Et si c'était vrai...
est le premier roman de
Marc Levy, publié en 2000,
avec lequel il a remporté le
prix Goya du premier
roman.
Selon Livres-Hebdo, cette
édition du roman de Marc
Levy s’est classée 4e des
ventes poches 2003, avec
212 800 exemplaires
vendus en France en 2003.

ET SI
C'ÉTAIT VRAI
de Marc Levy
Un roman à lire

L'auteur

Marc Levy est né le 16 octobre
1961 en France.
À 37 ans, il écrit un manuscrit. Il
l'envoie aux Éditions Robert
Laffont qui publie aussitôt Et si
c'était vrai.
Peu avant la sortie du roman,
Steven Spielberg en acquiert les
droits d'adaptation
cinématographique.

Marc Levy a écrit de nombreux
romans.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

- De quel type de roman s'agit-il?
Vous en trouverez quelques-uns Expliquez pourquoi?
dans notre bibliothèque :
Où es-tu ? (2001 ), Sept jours pour - Que pensez-vous de l'au-delà? Y
une éternité (2003), La Prochaine a-t-il une vie au delà de la mort?
fois (2004), Vous revoir (2005),
Mes amis, mes amours (2006), Les - Ce roman vous a-t-il interessé,
Enfants de la liberté (2007),
ennuyé? Expliquez pourquoi?
Toutes ces choses qu’on ne s’est
pas dites (2008), Le premier jour et - Si vous pouviez proposer un
La première nuit (2009), Le voleur autre titre à ce roman, quel seraitd'ombres (2010), L’étrange
Tous ses romans sont en tête
il?
des ventes annuelles en France. voyage de Monsieur Daldry
(2011), Si c’était à refaire (2012),
Le dernier roman La Dernière des Un sentiment plus fort que la peur
(2013), Une autre idée du bonheur
Stanfield est sorti en France en
(2014), Elle&Lui (2016), L'Horizon
avril 2017.
à l'envers (2017), La Dernière des
Ses 17 romans traduits en 49
langues, ont été publiés à plus de Stanfield (2017).
40 millions d'exemplaires.
C'est l'auteur français le plus lu
dans le monde.

