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La nouvelle série HBO® est inspirée du roman de Liane Moriarty
BIG LITTLE LIES (Petits secrets grands mensonges)
Retrouvez un casting impressionnant : Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene
Woodley, Alexander Skarsgard , Laura Dern, Adam Scott, Zoe Kravitz. La série est réalisée
par Jean-Marc Vallée et le scénariste David E. Kelley
LE LIVRE
« Finesse psychologique des personnages et suspense :
un livre à dévorer qui n’a rien à envier aux meilleurs séries du moment. »
Alix Girod de l’Ain (ELLE)
Meurtre ou tragique accident ? À la fête de l’école, quelqu’un a trouvé la mort. Mais qui est vraiment
responsable du drame ? Trois femmes à la croisée des chemins, des ex-maris et leurs nouvelles
épouses, des familles recomposées (ou décomposées) qui cachent tous ces redoutables petits
mensonges que l’on se raconte à soi-même pour continuer de vivre… Après Le Secret du mari, bestseller, international, Liane Moriarty nous plonge une fois encore dans l’univers clos de ces quartiers
résidentiels qui dissimulent derrière leurs jolies façades d’inavouables secrets. Avec elle, le sourire
n’est jamais loin des larmes.
Liane Moriarty brosse un tableau nuancé des différentes facettes de la famille et de l’amour ; elle se
révèle bien mieux qu’une simple magicienne des ventes : une romancière dont les personnages
attachants pourraient être vos amis ou vos voisins, avec leurs qualités et leurs failles.

L’AUTEUR
Née en 1966, la romancière australienne Liane Moriarty est l’auteur de six best-sellers dont Le Secret
du mari, phénoménal succès aux États-Unis et traduit dans 55 pays. Le Secret du mari a figuré pour la
France dans le top des listes des meilleures ventes en poche et en grand format dès sa sortie.
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