Central Park

Auteur : GUILLAUME MUSSO né le 6 juin 1974 à Antibes
est écrivain de profession depuis 2004 suite au succès de
son livre « Et après… ». En 2015 Guillaume Musso est pour la
cinquième fois consécutive le romancier le plus lu avec plus
de 1'753'500 exemplaires vendus.

Genre du livre : Roman, thriller
Introduction : L’histoire se déroule à notre époque aux Etats-Unis, en partie
à New York.

Personnages principaux :
Alice Schäfer : une jeune policière au passé douloureux, l’histoire tourne
autour d’elle
Gabriel Keyne : l’homme qui sera avec Alice tout au long de l’histoire mais ils
ne se connaissent pas
Seymour : meilleur ami d’Alice et un de ses collègues à la police
Erik Vaughn : tueur en série qui a poignardé Alice et tué son fils, donc le pire
ennemi d’Alice

Thomas Krieg : directeur du Sebago Cottage Hospital (hôpital spécialisé dans la
maladie d’Alzheimer) et un ami de longue date de Gabriel

Résumé : L’histoire commence avec Alice qui se réveille sans savoir où elle
est, et menottée à un inconnu. Cet inconnu prétend s’appeler Gabriel Keyne et
être musicien. Tous deux se rappellent juste d’avoir trop fêté la veille, mais ne
savent pas du tout comment ils se sont retrouvés ici. Ils n’ont plus rien sur eux,
sauf Alice qui a un revolver dans sa poche. Toujours menottés, ils commencent
à sortir de l’endroit où ils se trouvent et en sortant ils s’aperçoivent qu’ils sont
à Central Park à New York, alors que la veille Alice était à Paris et Gabriel à
Dublin. Afin d’avoir des réponses à toutes leurs questions, ils devront faire
équipe alors qu’ils ne se connaissent pas et devront également raconter leur
histoire, leurs plus grands secrets et en tirer profit. Heureusement Seymour,
collègue et aussi meilleur ami d’Alice, les aidera tout au long de leur périple
aux Etats-Unis, en leur donnant des informations pour savoir où aller, la route
à prendre ou encore identifier des personnes. Tout au long de l’aventure, le
duo va se découvrir l’un l’autre et même s’ils ne sont quasiment jamais
d’accord, ils commencent gentiment à s’apprécier. Réussiront-ils à percer le fin
mot de l’histoire ?

Conclusion : J’ai bien aimé ce livre. Il contient de l’action, du suspense, une
bonne intrigue et la fin m’a vraiment plu. Mais parfois il contenait des
informations absolument inutiles à la compréhension de l’histoire et la chose
qui m’a le plus chiffonné, c’est le fait que Gabriel parle anglais, Alice français et
pas une seule fois dans l’histoire l’un ou l’autre a des difficultés pour
s’exprimer.

