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LE LIVRE  
 
Si votre mère disparaissait, le diriez-vous à la police ? Surtout si tout porte à croire que le 
coupable est votre propre père ? 
 
Joy et Stan Delaney ont réussi leur vie. Professeurs de tennis, ils ont eu quatre merveilleux 
enfants, et leur alchimie est palpable. Après 50 ans de mariage, ils sont prêts à entamer l’âge 
d’or de leur vie.  
 
Les enfants Delaney sont aussi très doués au tennis, mais comme leur père ne manque pas de 
le rappeler, aucun d’entre eux n’a l’étoffe d’un champion. Et chacun d’eux vit avec ce sentiment 
d’échec. 
 
Aussi, lorsque Joy disparaît et que Stan a des égratignures suspectes sur le visage, les enfants 
Delaney réexaminent à la loupe leur histoire familiale commune. Mais une question terrifiante 
les taraude : savent-ils vraiment qui sont leurs parents ? 
 
 
L’AUTRICE 

Née en 1966, Liane Moriarty est une romancière australienne, autrice de nombreux best-
sellers, parmi lesquels Le Secret du mari, succès phénoménal traduit dans 55 pays. Ses livres 
ont également  fait l’objet d’adaptation en série : Petits secrets, grands mensonges, adapté avec 
succès par HBO et Neuf parfaits étrangers adapté en une mini-une série produite par Nicole 
Kidman pour Hulu. Le Secret du mari est également en cours d’adaptation au cinéma.  

Set et match ! est son septième roman à paraître chez Albin Michel. 
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Set et Match ! dans la presse anglophone : 
 

«  Captivant. » 
Grazia 

 
« J’ai adoré. Un véritable page-turner avec tout l’esprit et le sens de la nuance qui ont placé 
Liane Moriarty au-dessus des autres. Liane Moriarty prouve une fois de plus qu’elle mène le 

peloton. » 
 Jane Harper 

 

« Incroyable et brillant. » 
Sophie Hannah 

 
« L’intrigue vous maintient en haleine jusqu’à la toute fin. » 

Reese Witherspoon 
 

« Des personnages tout droit sortis de la vraie vie, une perspicacité acérée et un suspense 
presque insupportable vous feront lire ce livre d’une traite. » 

Good Housekeeping 
 

« Aussi brillant que sombre, tortueux et compulsif. » 
Heat 

 
«  Un drame captivant rempli de suspense et de secrets. » 

Woman & Home 
 

« Parfait. » 
Hello 

 
« Empathique et fascinant. » 

Daily Telegraph 
 
 
 

À propos de l’autrice : 
 

« L’une des rares auteures pour qui je laisserais tout tomber. » 
Jojo Moyes 

 
« Ses intrigues vous laissent bouche-bée. » 

Grazia 
 

« L’écriture de Moriarty est vive, fine et diabolique. » 
Sunday Express 
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Les titres précédents dans la presse française : 
 

« Finesse psychologique des personnages et suspense : un livre à dévorer qui n’a rien à envier 
aux meilleures séries du moment ! » 

Alix Girod de l’Ain, ELLE 
 

« D’une rare finesse psychologique. » 
Le Parisien 

 
« Décapant et jubilatoire ! » 

Voici 
 

« On aime l’ambiance rumeur et arsenic – digne d’une série HBO. » 
Cosmo 

 
« À savourer un peu, beaucoup… » 

Pélerin 
 

« Des personnages vus à la loupe et une intrigue qu’on ne peut pas lâcher » 
Biba 

 
« Le lecteur remonte le fil entre suspens et effroi » 

Voici 
 

« Un savant dosage d’ellipses et de cliffhanger parfait pour vous tenir en haleine » 
Femmes d’aujourd’hui 

 
« Un thriller psychologique jubilatoire jusqu’au bout ! » 

Cosmopolitan 
 


