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Eussell
barnes

Musso ou Lévy ?

A vous de choisir...
Les deux poids lourds de l'édition livrent leur dernier roman à quèlques jours
d'intervalle. On les dit concurrents, pourtant leurs styles n'ont pas grand-chose
à voir. Leurs chiffres de ventes ne sont pas les mêmes non plus. PAR CHARLES ROUAH

«7 ans après».
Guillaume
Musso, XO
Editions,
21,90 €.

« Si c'était
à refaire »,
Marc Lévy,
Robert
Laffont, 21 €.

LE STYLE Guillaume Musso aime varier les
genres et la construction de ses histoires peut
être surprenante. Il aime prendre ses lecteurs
à contre-pied. La romance est toujours là, mais
il sait distiller du suspense, comme dans ce dernier roman, où l'intrigue a pris du volume.

LE STYLE Rien à dire, Marc Lévy est un excellent raconteur d'histoires. Il capte l'attention
du lecteur dès les premières pages. Mais si on
devait le comparer à Musso, on pourrait dire
qu'il en est la version mûre. Il a 51 ans, Musso,
38 ! Ceci explique probablement cela.

L'HISTOIRE 7 ans après va séduire les fidèles.
Le cocktail thriller/roman sentimental fonctionne à merveille. Nikki et Sébastian sont divorces, mais c'est ensemble qu'ils partent à la
recherche de leurs jumeaux disparus...

L'HISTOIRE Les retrouvailles, vingt ans après,
de Valérie et Andrew sont en apparence sans
surprise, romantiques et un brin nostalgiques...
On se croit embarqué sur un long fleuve tranquille. Pourtant, une fois encore, le surnaturel
s'en mêle et l'on découvre que l'envers du décor est beaucoup moins rose.

L'AUTEUR Avenant, discret et bosseur.
Guillaume Musso a créé un lien fort avec ses
(jeunes) lectrices. Résultat : l'homme aux treize
millions d'exemplaires vendus est aujourd'hui
l'auteur le plus lu de France. Devant... Marc
Lévy, qui écoule tout de même un million de
chacun de ses livres !

Lointain
souvi

DOMINIQUE
URTIZVEREA

DRÔLES DE
SOUVENIRS
RUSSELL
BANKS
MAGISTRAL
Russell Banks revient
avec un roman magistral sur l'enfermement. Pas carcéral
mais social, celui de
délinquants sexuels
fichés sur le Net
Comme le Kid, « parqué» avec ses compagnons d'infortune
sous un viaduc, à
l'écart de tout. Jusqu'à
l'arrivée du « Professeur», trop bon pour
être honnête. On est
secoué par ce roman
coup de poing qui
décortique l'âme humaine pour nous
en fai re découvrir la
complexité et l'ambivalence. Accrochez
vos ceintures ! C. R.
« Lointain souvenir
de la peau », Actes
Sud, 448 p., 24 €.

ATTACHANT
Raoul a un programme chargé. Il doit
retrouver la mémoire,
qui s'est effacée à la
suite d'un accident.
On l'aura compris, ce
livre parle des souvenirs, de ce qu'on garde
en définitif d'une vie,
de ce qui compte et
de ce qui passe. Un
premier roman vivant
et drôle, cultivant
coq-à-l'âne...ettêteà-queue. C.A.
« Un jour, tu oublieras ta tête», l'Editeur, 270 p., 18 €.

L'AUTEUR Charmant et charmeur, un brin
people, Marc Lévy est l'exact opposé de son
concurrent. Ses livres sont d'une construction
plus classique, certains le lui reprochent. Devinez à qui profite le crime ?

Le livre qui rend heureux

Si vous traversez une zone de turbulences, offrez-vous « Les
Dieux voyagent toujours incognito » ,de Laurent Gounelle
(éditions Pocket). Un concentré de vérités, toutes bonnes à dire,
et toutes réconfortantes. Et ça ne vous coûtera que 6 €!
LEDITEUR
9116191300506/XAL/OTO/2

Eléments de recherche : UN JOUR TU OUBLIERAS TA TETE : livre de Dominique Urtizverea aux éditions L'Éditeur, toutes citations
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