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Et après…  

Auteur 
Guillaume Musso est un écrivain français âgé de 42 ans. Il 

est né le 6 juin 1974 à Antibes, en France. Il commence à 

écrire ses premiers livres alors qu'il est encore étudiant.  

Autres livres du même auteur  
 Et après… (2005) 

 Seras-tu là ? (2006) 

 La fille de papier (2010)  

 L’appel de l’ange (2011) 

 La fille de Brooklyn (2016) 

Genre du livre  
Thriller et roman d’amour. 

Introduction  
L’histoire se déroule de nos jours à New York, aux États-Unis.  

Personnages principaux 

Nathan Del Amico 
Personnage central de l’histoire, avocat new yorkais de grande renommée et 

riche trentenaire. Il a failli trouver la mort alors qu’il avait 8 ans.  

Garrett Goodrich  
Docteur en chirurgie et « Messager », il guide également les mourants vers la 

mort.  

Mallory  
Ex-femme de Nathan, a abandonné sa profession pour se consacrer 

entièrement à des œuvres caritatives.  

Bonnie 
Petite fille de Nathan, âgée de 7 ans.  
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Résumé  
À l’âge de 8 ans, Nathan se retrouva entre la vie et la mort en voulant sauver 

son amie de la noyade, mais il revient de la mort pour une raison inconnue.  

 

Fils d’une femme de ménage, il a été élevé dans le bonheur et la joie. Grâce 

à la volonté de sa mère, il put devenir un grand avocat.  

 

Un jour, Nathan reçut la visite du docteur Goodrich. Ce dernier prétend être 

un messager, qui prévoit la mort de certaines personnes et explique à Nathan 

qu’il est venu l’aider.  

 

Au commencement, Nathan ne le croit pas. Mais à cause de sa curiosité, il 

devient l’un des témoins de deux décès prévus par Goodrich. Nathan crut 

que Goodrich était allé vers lui parce qu’il le préparait à affronter la mort. 

Alors il essaya de corriger ses erreurs passées, et de reconquérir sa femme et 

de se rapprocher de sa fille. Il a même avoué être responsable d’un 

accident, commis par son beau-père, pour que celui-ci ne soit pas 

condamné pour son crime.  

 

Quand sa vie rentra finalement en ordre, Nathan s’aperçut que Goodrich 

n’était pas venu pour lui annoncer sa mort imminente, mais plutôt pour le 

former à être un messager. Il comprend alors que c’est Mallory qui va mourir 

et que le docteur Goodrich l’a aidé à se rapprocher de sa femme pour 

qu’elle puisse vivre ses derniers jours dans la joie.  

Conclusion  
J’ai bien aimé cet ouvrage. Cependant, dans les 

premières pages, il y avait très peu de suspense et 

donc il était difficile de crocher à l’intrigue.  

 

Je recommande ce livre aux personnes qui aiment  

les histoires d’amour et le surnaturel.   


