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Alexia0608
13 avril 2012
À son tour elle se décida à lui raconter une histoire, un jeu pour le distraire dit-elle. Elle lui demanda
d'imaginer qu'il avait gagné un concours dont le prix serait le suivant. Chaque matin une banque lui
ouvrirait un compte créditeur de 86400 dollars. Mais tout jeu ayant ses règles celui-ci en aurait
deux: -- La première règle est que tout ce que tu n'as pas dépensé dans la journée t'est enlevé le
soir, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas virer cet argent sur un autre compte, tu ne peux que le
dépenser, mais chaque matin au réveil, la banque te rouvre un nouveau compte, avec de nouveau
86400 dollars, pour la journée. Deuxième règle: la banque peut interrompre ce petit jeu sans
préavis; à n'importe quel moment elle peut te dire que c'est fini, qu'elle ferme le compte et qu'il n'y
en aura pas d'autre. Qu'est ce que tu ferais? Il ne comprenait pas bien. -- C'est pourtant simple, c'est
un jeu, tous les matins au réveil on te donne 86400 dollars, avec pour seule contrainte de les
dépenser dans la journée, le solde non utilisé étant repris quand tu vas te coucher, mais ce don du
ciel ou ce jeu peut s'arrêter à tout moment, tu comprends? Alors la question est: que ferais-tu si un
tel don t'arrivait? Il répondit spontanément qu'il dépenserait chaque dollar à se faire plaisir, et à
offrir quantité de cadeaux aux gens qu'il aimait. Il ferait en sorte d'utiliser chaque quarter offert par
cette "banque magique" pour apporter du bonheur dans sa vie et dans celle de ceux qui
l'entouraient, "même auprès de ceux que je ne connais pas d'ailleurs, parce que je ne crois pas que
je pourrais dépenser pour moi et pour mes proches 86400 dollars par jour, mais où veux-tu en
venir?" Elle répondit: "Cette banque magique nous l'avons tous, c'est le temps! La corne
d'abondance des secondes qui s'égrènent!" Chaque matin, au réveil, nous sommes crédités de 86400
secondes de vie pour la journée, et lorsque nous nous endormons le soir il n'y a pas de report à
nouveau, ce qui n'a pas été vécu dans la journée est perdu, hier vient de passer. Chaque matin cette
magie recommence, nous sommes re crédités de 86400 secondes de vie, et nous jouons avec cette
règle incontournable: la banque peut fermer notre compte à n'importe quel moment, sans aucun
préavis: à tout moment, la vie peut s'arrêter. Alors qu'en faisons-nous de nos 86400 secondes
quotidiennes? " Cela n'est-il pas plus important que des dollars, des secondes de vie?" Elle lui
expliqua les conclusions de son histoire: " Tu veux comprendre ce qu'est une année de vie: pose la
question à un étudiant qui vient de rater son examen de fin d'année. Un mois de vie: parles-en à une
mère qui vient de mettre au monde un enfant prématuré et qui attend qu'il sorte de sa couveuse
pour serrer son bébé dans ses bras, sain et sauf. Une semaine: interroge un homme qui travaille
dans une usine ou dans une mine pour nourrir sa famille. Un jour: demande à deux amoureux transis
qui attendent de se retrouver. Une heure: questionne un claustrophobe, coincé dans un ascenseur
en panne. Une seconde: regarde l'expression d'un homme qui vient d'échapper à un accident de
voiture, et un millième de seconde: demande à l'athlète qui vient de gagner la médaille d'argent aux
jeux Olympiques, et non la médaille d'or pour laquelle il s'était entraîné toute sa vie. + Lire la suite
Under_The_Moon
26 avril 2013
Ah , Marc Levy, un nom qui fait rêver les éditeurs et fait pleurer l'Académie des lettres...; Inutile de
consacrer trop de lignes à ce roman. Ce que j'en retiens, c'est d'abord que c'est très mal écrit !!
C'est vrai, il y a quelques petites comparaisons très simples faites avec des mots très simples et donc
accessibles à un très large public qui a dû faire son succès... en ce qui me concerne cela m'a laissée
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plutôt indifférente. Alors oui, c'est un scénario à la hollywoodienne plein de bons sentiments (servis
à la louche !). Et l'auteur a essayé de dire que mince quand même, il faut profiter de la vie car elle
est courte ! Pourquoi s'encombrer de souvenirs et de regrets ? Ah, oui on le sait bien monsieur Levy,
mais la théorie et la pratique.... c'est bien grâce à l'écart entre les deux que vous avez pu écrire ce
livre ! La 2ème chose que je retiens c'est le ridicule de toute l'histoire et de la mise en scène ! Tantôt
on se trouve dans un épisode d'Urgences mal digéré, tantôt dans une réécriture de Ghost . Attention
à l'overdose de guimauve ! Mais non, pour moi, la love story avec le fantôme ... Dans un film, ça doit
passer, mais dans le roman c'est une autre affaire ! Le détail qui me fait "enrager" tout de même,
c'est que je doute que Marc Levy ai jamais eu un de ses proches dans le coma .... (pour ceux qui
connaissent, j'ai trouvé ça tout aussi indécent que la dernière saison de Ghost Whisperer. L'idée que
des personnes puissent parler à des "âmes", ok. Que les revenants aient des regrets concernant leur
vie sur terre, ok. etc etc Mais parfois les scénaristes feraient bien de penser aux gens qui ont perdu
un proche et ne s'en remettent pas ou difficilement avant de faire un scénario trop mielleux, trop à
l'eau de rose) En bref, à la question peut-on s'abstenir de lire ce roman, la réponse est sans hésiter :
SANS AUCUN DOUTE !!!! OUI ! Je ne peux quand même pas résister : voici un petit exemple de la
"fabuleuse (ou presque)" écriture de Marc Levy : " Fébrilement il décroche le téléphone et compose
le 911. Il appelle au secours, et les secours se mettent en route." (ok j'exagère, il a fait l'effort de
mettre un adverbe plutôt que d'enchaîner les mots les uns derrière les autres. On peut quand même
se demander comment il a fait pour ne pas se dire "non, c'est pas possible. là faut qu'j'arrête !" ) +
Lire la suite
boreale
15 janvier 2009
autant vous le dire de suite : je n'ose même pas cliquer sur une étoile pour noter ce livre. MOISI
sans originalité. écrit simplement... tout juste à la hauteur d'un téléfilm à l'eau de rose qui passe
l'après midi sur M6 Bref j'en rajoute un peu là, mais c'est juste pour dire que lorsque j'ai lu ce
bouquin, à sa sortie en poche, c'était suite à tout un battage médiatique de folie etc... Je m'attendais
à une sorte de bouquins extra , romantique mais original, etc. Et j'ai découvert un genre de mauvais
" ghost" ( le film là... avec patrick swayze vous savez... )(je n'ai rien contre ce film ,hein... c'était pour
donner un exemple )... A se demander pourquoi tout le monde a tant parlé de ce bouquin. THE
déception je ne suis pas prête d'ouvrir un autre bouquin de marc levy
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