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Résumé  

Tiré du roman « Et si c’était vrai... » de Marc Levi. 
Chirurgienne aux urgences d’un hôpital de San Francisco, la jeune Elizabeth est trop absorbée par son 

travail pour avoir une vie sentimentale. Un soir pourtant, elle accepte de se rendre à un souper pour 

rencontrer un célibataire, mais sur la route, sa voiture entre en collision avec un camion-remorque. 

Quelques temps plus tard, l’architecte paysagiste David, dépressif depuis la mort de son épouse il y a 

deux ans, emménage dans un nouvel appartement de la ville. Or, il s’agit de la demeure d’Elizabeth, 

qui ne tarde pas à apparaître pour chasser l’intrus. Le problème, c’est que seul ce dernier peut voir et 

entendre la jeune femme, qui se comporte comme un spectre. Ne pouvant croire qu’elle est morte, 

Elizabeth obtient l’aide de David pour éclaircir ce mystère. Au cours de leurs recherches, un sentiment 

amoureux naît entre eux. 

Questions 
 

- David est veuf. Comment vit-il depuis la mort de sa femme ?  
- Comment David arrive-t-il à sortir de l’enfermement dans lequel il se trouve depuis la mort de sa 

femme ? Comment reprend-il goût à la vie ? 
- Elizabeth se rend compte qu’elle était bien solitaire. Comment vit-elle cette révélation ? 
- La question posée à la sœur d’Elizabeth est bien difficile (débrancher sa sœur ou la garder dans 

le coma). Qu’est-ce que cette situation te fait ressentir ? Es-tu choqué par sa décision ?  
- David a un chouette ami, serais-tu prêt par amitié à faire des choses que tu ne comprends pas 

tout à fait, à faire des actes un peu fou ? 
 

Remarque : il est possible que certains jeunes amènent la question de l’acharnement thérapeutique, 

de l’euthanasie. Se préparer à pouvoir recevoir ces questions.  

 


