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L'histoire ...
Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme
est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf.
Nue, amnésique, mais vivante.
Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la
préfecture de police de Paris… d’où elle s’échappe au
bout de quelques heures.

Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il
s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c’est
impossible, car Milena est morte dans un crash d’avion,
il y a plus d’un an.

Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic
fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent
de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir
ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et
vivante ?

Les thèmes ...
#mystère
#enquête
#Paris
#mythologie
#identité

né à Antibes, en France,  le 6 juin 1974
tombe amoureux de la littérature à l'âge de 10 ans
en découvrant "Les Hauts de Hurlevent"
(Wuthering Heights) d'Emily Brontë
a frôlé la mort dans un accident de voiture en
2000
professeur en sciences économiques
auteur de best-sellers / auteur le plus lu en France
traduit en plus de 40 langues
discret et timide

Guillaume Musso en quelques points ...

Les commentaires ...

Présence en ligne ...
Instagram @guillaume_musso
FB @Guillaume Musso

Du même auteur ...
La vie est un roman - La jeune fille et la nuit - 
Et après - Parce que je t'aime - Sauve-moi - ...

Guillaume Musso est un de ces auteurs qu'il fait toujours plaisir de lire.
Ce dernier titre est en tous points intrigants et j'ai beaucoup aimé le sujet exploité.

Une écriture toujours fluide et précise, un scénario bien maitrisé et de multiples
rebondissements font que nous adhérons immédiatement à l'intrigue.

Citation ...
Il n’y a jamais de hasards dans une
enquête. Chaque découverte est
comme un coup de pinceau sur une
toile impressionniste.

"Bande-annonce"

https://www.fnac.com/o8229889/Les-hauts-de-hurle-vent/w-4
https://www.fnac.com/Emily-Bronte/ia14203
https://www.babelio.com/auteur/Guillaume-Musso/3529
https://youtu.be/QIw-B6-Hr24

