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Souvent on associe le nom de Marc Levy à la comédie… probablement parce que son premier roman     
Et si c’était vrai en était une… Mais depuis 2000 (seize livres plus tard), Marc Levy n’a cessé de changer 
de genre (roman historique, roman d’aventures, thrillers…). Sa dernière comédie date déjà d’il y a sept 
ans : Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites (2008).

Un architecte devenu écrivain…
Paul Barton, le personnage principal de ce nouveau roman, Elle et Lui, est un ancien architecte devenu 
écrivain. À la suite du succès improbable de son premier roman, il a quitté son cabinet de San Francisco 
pour se consacrer entièrement à l’écriture. Il a même changé de continent pour emménager à Paris…

Un regard sur le « milieu »…
Si Elle et lui est avant tout une histoire d’amour et une comédie, on s’amuse au fil des pages du regard que 
Marc Levy pose sur le travail d’un auteur, le milieu de l’édition, la presse, et sur le destin d’un livre lorsqu’il 
passe entre les mains d’un traducteur… Et si le rôle d’un traducteur allait au-delà de la transmission ?

Les personnages de Et si c’était vrai
Paul Barton n’est pas inconnu des lecteurs de Marc Levy : c’est le meilleur ami d’Arthur et Lauren, les 
personnages principaux de Et si c’était vrai, tous deux également présents dans ce nouveau roman.

Un livre surprenant…
Avec Elle et lui, les lecteurs de Marc Levy, seront heureux de retrouver cet art particulier qu’a l’auteur de 
tour à tour émouvoir, faire rire et faire rêver, de nous étonner aussi. 

Pour en savoir plus sur le livre : 
www.marclevy.info

Marc Levy est l ’auteur de seize romans, traduits en quarante-neuf 
langues, et vendus à plus de trente-trois millions d’exemplaires, 
ce qui fait de lui l ’auteur français contemporain le plus lu dans 
le monde. Il a commencé par conquérir les marchés anglophones 
et européens, avant que son succès ne s’étende en Asie. Rien qu’en 
2014, il a vendu plus d’un million d’exemplaires en Chine !

UNE HISTOIRE D’AMOUR IRRÉSISTIBLE 
ET TOTALEMENT IMPRÉVISIBLE :  
LE GRAND RETOUR DE MARC LEVY  
À LA COMÉDIE…
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