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Le résumé de l'éditeur :

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore faut-
il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque 
chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses 
petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son mari ! 
Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de question.
Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un 
nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! Ajoutez à cela 
des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables, et surtout des voisins 
insupportables qui leur polluent le quotidien... Et si la retraite n'était pas un long fleuve 
tranquille ? Un cocktail explosif pour une comédie irrésistible et inspirante. 

Aurélie Valognes est née en 1983 à Châtenay-Malabry. Issue d'un milieu 
modeste, son père est ouvrier et sa mère, employée de mairie. Elle a 
grandi en région parisienne à Massy, avant de faire ses études 
supérieures à Reims. Elle est diplômée de l’École Supérieure de 
Commerce en 2006 et de NEOMA Business School en 2007. Un cursus 
qui lui ouvre les portes du travail en entreprise dans la communication. 
Mais c'est un autre rêve qui lui trotte dans la tête depuis l'enfance. Elle a 
toujours voulu être romancière.
En 2013, elle démissionne de son travail de cadre marketing dans une 
multinationale à Paris pour suivre son mari, cadre chez L'Oréal, à Milan 
avec leurs deux garçons. C'est l'occasion pour elle de réaliser son rêve. 
Elle prend des cours d'italien et commence ses recherches d'intrigues et 
de personnages. 

En 2014, son premier roman « Mémé dans les orties »voit le jour et est publié en auto-édition sur 
Kindle Direct Publishing. En l'espace de 6 mois, plus de 20 000 exemplaires sont vendus via la 
plate-forme Amazon, suscitant ainsi l'intérêt des éditeurs. Son roman est alors publié chez Michel 
Lafon en 2015 et au Livre de Poche en 2016.
Parallèlement, elle retrouve un poste de cadre marketing dans un groupe agroalimentaire. 
Depuis, elle enchaîne les best-sellers : « Nos adorables belles-filles » retitré « En voiture Simone » 
au Livre de Poche en 2017 ; « Minute Papillon !» chez Mazarine en 2017 et au Livre de Poche en 
2018 ; « Au petit bonheur la chance !» chez Mazarine en 2018 et au Livre de Poche en 2019.
Ses comédies familiales ont conquis le cœur de millions de lecteurs à travers le monde. Aurélie 
Valognes est la première auteure du classement des meilleures ventes « fiction française » en 2018
et elle a été consacrée « papesse de la littérature populaire » par livres hebdo.
« La cerise sur le gâteau » est son cinquième roman. 
En 2018, elle décide de quitter son travail et revient vivre en France avec sa famille où elle se 
consacre exclusivement à l'écriture. 



Mon avis :

Du jour au lendemain, Bernard se retrouve à la retraite sans y être préparé. Il n'avait 
rien demandé, lui qui aimait tant son travail ! Le voilà remplacé par deux petits jeunes !
À 61 ans, il n'attend qu'une chose, qu'on le rappelle au boulot ! Il refait même son CV et 
l'envoie.
À la maison, il se sent complètement perdu, lui qui a passé plus de temps au travail 
qu'en famille. Il ne comprend pas Brigitte, sa femme, qui ne tient pas en place. Elle est 
bénévole et consacre son temps aux autres et à ses petits-enfants qu'elle aimerait bien 
voir plus souvent, soit dit en passant !
Entre le télé-achat et les mots croisés, Bernard s'ennuie.
Bernard et Brigitte ont un fils, Nicolas marié à Alice et père de deux enfants, Paul et 
Charlotte. Nicolas et Alice n'arrêtent pas une minute, entre le travail, les enfants et la 
vie en ville, leur vie de couple vacille. Le stress est permanent et le burn-out tout 
proche.
Tandis que Bernard ne sait pas comment occuper ses journées, Nicolas, lui rêve d'avoir 
du temps libre !
Jusqu'au jour où Bernard trouve une occupation qui va prendre tout son temps et son 
énergie. Et cela, grâce à son petit-fils.
De son côté, Brigitte vit mal cette nouvelle occupation. Elle ne voyait pas la retraite de 
cette façon, elle qui pensait retrouver son mari, faire des voyages, profiter en couple et 
en famille...

Aurélie Valognes aime les expressions françaises et les emploie dans chacun de ses 
romans. J'adore son style et sa manière de raconter le monde. Ce roman est joliment 
écrit, il m'a fait rire, aux éclats parfois, tant les situations sont amusantes. 
Certes, ce n'est pas de la grande littérature mais c'est tellement agréable à lire que ce 
serait dommage de passer à côté !
C'est l'histoire d'une famille ordinaire et je pense que beaucoup de lecteurs peuvent 
s'identifier aux personnages. 
En même temps, Aurélie Valognes a fait preuve d'infiniment de subtilité pour nous faire 
passer un petit message « écolo ». Bien joué !

 
Sonia Swyngedauw

 LA CHANCE ! ONT CONQUIS LE CŒUR DEOPULAIRE » PAR LIVRES HEBDO. LA 
CERISE SUR LE GÂTEAU EST SON CINQUIÈME ROMAN.


