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- Il nâ€™a que trente-cinq
ans, mais en paraÃ®t
cinquante. Autrefois, il a eu
un travail, une femme, un
enfant et une maison.Mais
câ€™Ã©tait
il
y
a
longtemps.Aujourdâ€™hui,
il nâ€™est
Guillaume
Musso - Parce que je dois
tout Ã mes lecteurs :
depuis quatre ans, ils
mâ€™ont suivi Ã travers
mes romans et mes
personnages. Ils se sont
appropriÃ© mes histoires
et y ont trouvÃ© des
Ã©chos dans leur vie. Ils
mâ€™Ã©crivent, viennent
nombreux
Ã
mes

sÃ©ances de dÃ©dicaces,
je leur dois mon succÃ¨s.
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