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Le livre

Un premier roman dont la construction montre des qualités exceptionnelles, sans doute induites
par la passion que l’auteur nourrit pour le cinéma. Plusieurs histoires s’imbriquent habilement
entre les personnages, leur vie fantôme, leur vie réelle, pour servir un thème tout à fait contemporain.

Certitude et doute sous-tendent la trame de ce roman. Croire que l’on croit, fonde le désir du narrateur.
Se croire un homme tant que sa place dans la société correspond à peu près à la norme courante.
Ne plus y croire ou se croire un fantôme quand le cadre se brise. Ou se croire un imposteur. Il y
a un voile d’illusions qui recouvre la réalité. Mais en l’enlevant, c’est la réalité elle-même qu’on enlève.
Par touches évocatrices, l’écriture de Cyrille Latour se saisit du réel pour en interroger les différentes
interprétations. À la fois méditatif et haletant, ce roman ouvre les portes de territoires inconnus
et invite chacun à se laisser gagner par la possibilité du doute.
Cliquer ici pour lire des extraits
L’auteur

Cyrille Latour

Dans sa vie professionnelle, Cyrille Latour, né à Paris en 1978, rédige des critiques de cinéma,
des dossiers de presse pour la télévision. Dans sa vie privée, il écrit.
De l’univers visible et invisible est son premier roman.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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