
C’était une véritable journée de printemps, la 
première peut-être de cette année-là. En 
sortant de chez moi, je fus saisi par 
l’inhabituelle douceur de l’air qui avait 
exactement l’odeur et la tiédeur des draps que 
je venais de quitter. Sur les pelouses d’un vert 
tendre, l’herbe fraîchement coupée séchait au 
soleil ; elle exhalait un parfum qui fit 
remonter en moi des souvenirs du temps où je 
passais les vacances d’été chez mes grands-
parents. Un bref instant, je me revis allongé 
au sommet du gerbier s’élevant derrière la 
ferme ; la jeune chienne noire qui partageait 
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 Grégoire et Ludo, deux copains 
qui s’étaient perdus de vue, se retrouvent autour d’un 
dîner bien arrosé. Ils décident d’unir leurs solitudes 
estivales et de partir en vacances ensemble. 
Destination : le sud-est de la France. En chemin, ils 
croisent la route de Chloé qui n’est pas tout à fait 
majeure et qu’ils convainquent de les accompagner. 
Le trio amoureux est en place. Les trois personnages 
vont faire l’expérience de la vie et de l’amour à travers 
de multiples rencontres hautes en couleur…

L’AUTEUR — Alain Ciron est né et vit à Paris où il travaille. Il aime le 

cinéma, la musique et les grands voyages. Un si harmonieux trio est son 

deuxième roman.
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