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Connaissez-vous vraiment  
la personne dont vous partagez la vie ?

« Hier après-midi, non loin du GR 10, un randonneur a repéré 
des vautours qui tournoyaient à basse altitude. Intrigué,  
il s’est approché et a découvert le cadavre d’une jeune femme 
entièrement nue. »

Depuis que le crime a fait la une des journaux, Alexia est sans 
nouvelles de son mari, parti quelques jours plus tôt marcher en 
solitaire dans ce coin sauvage des Pyrénées. 

D’abord inquiète à l’idée que Peter ait pu croiser la route de 
l’assassin, Alexia en vient peu à peu à suspecter l’homme qui 
partage sa vie depuis vingt ans.

Les enquêteurs n’ont-ils pas recueilli sur place des indices qui 
l’accablent ? Comment se fait-il qu’il connaissait la victime ? Et 
pourquoi ne décroche-t-il pas lorsqu’elle tente de le joindre ?

Quand l’homme que vous aimez est accusé du pire, la confiance 
et la raison vacillent. Déchirée entre l’amour et le doute, Alexia 
veut découvrir la vérité. Mais est-elle prête à l’affronter ?

Grand Prix de la nouvelle de l’Académie française, Christophe Ferré est 
l’auteur de dix romans, dont deux suspenses, La Révélation de Chartres 
(Salvator, 2015) et La Petite Fille du phare (L’Archipel, 2018), en cours 
d’adaptation pour la télévision.

en couverture  :
ph. Jessica Lia / Arcangel Images

ISBN 978-2-8098-2721-7
H 88-0652-9-1910

22 € prix France TTC
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R O M A N

1918. À 16 ans, Jezebel Tyler, orpheline issue de l’aristocratie anglaise, 
part aux Indes rejoindre son tuteur, un archéologue de renom. Ce dernier 
compte la marier au baron von Rosenheim, qui financera en échange ses 
recherches liées à une cité disparue. 

À bord du luxueux paquebot qui la mène à Calcutta, Jezebel se lie avec 
Olga Obolenski, duchesse russe fantasque, qui lui enseigne les usages du 
monde, tout en l’encourageant à prendre en main sa destinée. Durant la 
traversée, elle fait aussi la connaissance de Jan Lukas, un aventurier dont 
le charme la subjugue. 

Au Bengale, elle découvre, prise au piège, que son futur époux est un 
trafiquant d’opium notoire, au caractère tyrannique. Et malgré la 
délicatesse du prince Charu, qui la courtise, elle ne parvient pas à oublier 
Jan…

Des jardins de Darjeeling aux mangroves des Sundarbans, ce premier 
volume de la trilogie du Lotus rose met en scène une héroïne attachante, 
déterminée à échapper au carcan de son éducation pour vivre sa vie. 

Kate McAlistair, dont la famille a vécu en Asie, se passionne pour l’Inde. Après 
des études d’art et de cinéma, elle travaille comme graphiste puis se lance dans l’écriture.

Émotion et évasion : un roman qui s’inscrit dans la lignée 
des sagas de Tamara McKinley et Sarah Lark.
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La Vallée
du Lotus rose

SEULE 
À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Kate
McAlistair

McALISTAIR_ValleeDuLotusRose_EXE.indd   1 07/09/2018   14:45

Aplat : 297 mm x 225(h) mm / Largeur (format fermé) : 140 mm / Dos : 16 mm Contact : Sébastien Cerdelli / lemiroircrea@gmail.com
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ph. Robert Ghement/

EPA/Newscom/MaxPPP 
ISBN 978-2-8098-2648-7

H 60-9764-5-1905
15 € prix France TTC 
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Il n’a pas 21 ans et possède déjà un palmarès impressionnant. 

En trois saisons à peine, Kylian Mbappé a affolé les statisti- 

ques et battu tous les records de précocité. Seul Pelé, qui a 

vu en lui son héritier, a fait mieux à son âge.

De ses premiers dribbles sur la pelouse du stade Léo-Lagrange  

de Bondy, en banlieue parisienne, à son quatrième but en 

finale de la coupe du monde au stade Loujniki de Moscou, ce 

livre retrace le parcours d’un phénomène. 

Qui est-il ? Comment s’est-il construit, avec qui, et autour 

de quelles valeurs ? Comment expliquer surtout son inébran-

lable confiance en soi – la certitude qu’il réussirait ?

Cette enquête, riche en interviews et anecdotes inédites, 

décrypte un joueur dont l’aura a désormais dépassé l’univers 

des terrains verts. Car, au-delà de ses prouesses sportives, 

c’est l’homme qui détonne, et séduit.  

Grand reporter à L’Équipe après avoir passé treize ans au Parisien-
Aujourd’hui en France, Arnaud Hermant suit le PSG au quotidien. 
Il est le coauteur avec Vincent Garcia de La Deuxième Étoile 
(L’Archipel, 2018), roman vrai de l’épopée victorieuse des Bleus  
en coupe du monde.

Le mois qui suit l’accouchement est l’un des plus beaux moments de 
la vie d’une femme.

Ces semaines sont pourtant éprouvantes pour la mère comme pour 
le nouveau-né : manque de sommeil, fatigue, douleurs, baby blues... 
Les jeunes mères se retrouvent souvent seules, les émotions à fleur de 
peau, pour affronter une phase de bouleversements. 

Cette période représente un enjeu majeur pour la santé future de la 
mère. Dans de nombreuses cultures, elle fait ainsi l’objet de soins 
adaptés (bandage du bassin, massages, conseils en nutrition…).

Ce guide est une invitation à vivre pleinement ces premières semaines. 
Il indique comment se préserver des difficultés en mettant en place 
des pratiques (yoga, méditation, shiatsu, soins du périnée, EFT…) 
et une organisation adaptée, avec l’aide des proches. 

Un ouvrage essentiel pour favoriser la rencontre de la mère et de 
l’enfant !

« Des connaissances réjouissantes qui devraient  
être connues de tous : le livre qui manquait ! »  

Lilou Macé

Céline  Chadelat ,  journal i s t e ,  s’ e s t  formée  à 
l’accompagnement postnatal au Canada. Elle a publié, 
avec Bernard Baudouin, Thich Nhat Hanh, une vie en 
pleine conscience (Presses du Châtelet, 2016). 

Marie Mahé-Poulin, psychologue clinicienne, enseignante 
de yoga et de méditation, accompagne les femmes enceintes 
et les jeunes parents. Elle tient le blog lavoiedelafamille.
com.

en couverture : 
ph. iStock / tatyana_tomsickova

portraits des auteures :
Olivier Le Pesquer
H 60-9826-0-1905
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 LE MOIS D'OR

 LE MOIS D'OR Céline Chadelat 
Marie Mahé-Poulin

Bien vivre le premier mois
après l’accouchement

préface de 
Bernadette de Gasquet

9 782845 927889

CHADELAT_MAHE-POULAIN_LE MOIS D'OR.indd   Toutes les pages 16/04/2019   12:34
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SURVIVING BUCHENWALD
BEYOND THE BEECH FOREST
Après le bois de hêtres

One of the last survivors remembers

Armand Bulwa, 90, is one of the last camp survivors. 
Born Aron, in Piotrków (Poland) – the first ghetto set 
in 1939 by Nazis in Poland, he was deported for five 
years before being released in Buchenwald on 11th 
April 1945 by US soldiers, shocked to discover one 
thousand children among the prisoners. About four 
hundred were taken care of by the OSE (“Oeuvre 
de Secours aux enfants”), including Israël Meir Lau 
(who became Chief Rabbinate of Israel) and future 
Nobel Prize Elie Wiesel.
This book is his testimony. He recounts his childhood 
in the ghetto, the Polish school on morning and he-
der on afternoon, while hatred of Jews grows in the 
country. Then the arrival of Germans in 1939, trans-
forming the district into a Jewish ghetto, his deporta-
tion, his life in concentration camps…

APRÈS LE 
BOIS DE 
HÊTRES

ARMAND 
BULWA

SURVIVRE À 
BUCHENWALD

Mémoires

January 2020 – c. 200 pages

ARMAND BULWA
After his release, Armand 
Bulwa was welcomed in France 
with 426 other children from 
Buchenwald. In Paris, he 
opened a clothing store and 
married. Since the 80s, he 
lectures in schools in front of 
young audiences.

MEMOIRS                                                                              NON-FICTION             
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Magali Berdah

Princesse 
blessée

Princesse 
Regina Ubanatu

J’avais 5 ans, 
ils ont tué 

mon enfance.

 en couverture : iStock / gisele
ISBN 978-2-37735-294-4

H 60-9986-0-1905
6,95 € prix France TTC 
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Regina Ubanatu

PRINCESSE BLESSÉE 

www.archipoche.com

Nigeria, 1965. Mary voit le jour dans un hôpital de brousse. 
À 3 ans, alors que la guerre sévit au Biafra, elle est évacuée 
vers un camp au Gabon. La maladie et la malnutrition ont fait 
des dégâts : elle ne peut plus marcher. Nul ne pense qu’elle 
pourra retrouver l’usage de ses jambes. Pourtant, elle montre un 
incroyable appétit de vivre. 

À 5 ans, elle s’envole vers la France : un couple s’est proposé 
de la parrainer. Après une suite d’opérations et des années de 
rééducation, une nouvelle vie commence, non loin de sa famille 
d’accueil, avec ses frères et sœurs blancs. 

De sa première enfance, Mary n’a que des souvenirs confus. 
Coup de tonnerre : à 12 ans, elle découvre que ses parents 
vivent toujours, qu’elle a des frères et sœurs noirs et un autre 
prénom, Regina. Surtout, comme elle n’est pas citoyenne 
française, l’administration exige son retour au Nigeria, auprès 
d’une famille qu’elle ne connaît pas et dont elle ignore la langue.

Comment sera-t-elle accueillie ? Commence un diffi cile et 
courageux retour aux sources, une quête d’identité dont ce livre 
offre le récit. 

Au-delà de son handicap, Regina Ubanatu a livré un combat personnel 
qui l’a conduite à créer le fonds de dotation Never Forget Biafra, ainsi 
que l’association RIFH, qui œuvre pour la reconnaissance et les 
droits des femmes handicapées. Titulaire d’un Executive Master en 
ressources humaines de Sciences Po, elle vit et travaille à Paris.

« Rencontrer Regina m’a conforté dans l’idée qu’aucun combat 
n’est perdu d’avance, que la vie est plus forte que tout.  » 

Bernard Kouchner
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WOUNDED PRINCESS
Princesse blessée

She was 5. They killed her childhood. 

Nigera, 1965. Mary was born in a bush hospital. At 3, 
in a war-torn Biafra, she was sent to a camp in Ga-
bon. Disease and malnutrition caused damages: she 
couldn’t walk anymore. Nobody believed she would 
regain use of her legs. But she has such a craving 
for life!
At 5, she flew to France: a couple offered to support 
her. After surgical operations and years of rehabilita-
tion, a new life started, not that far from her adoptive 
family, with her white siblings.
But at 12, she discovered that her parents were still 
alive, that she had black siblings and another first 
name: Regina. Most of all, because she was not a 
French citizen, authorities demanded her return in 
Nigera, with a family she did not know, and a lan-
guage she did not master.
How would she be received by her family? 

“Meeting Regina strengthened my idea that 
there is no lost battle:  

life is still the strongest”,  
Bernard Kouchner, former French Minister 

and co-founder of Médecins sans Frontières 
and Médecins du Monde.

Mass-market paperback edition (Archipoche)

May 2019 – 300 pages

MEMOIRS                                                                              NON-FICTION             

REGINA UBANATU
A graduate in Executive Master 
in Human Resources from 
Sciences-Po, Paris, Regina 
Ubanatu lives and works in 
the business district of La 
Défense. She is the founder of 
the French association RIFH 
(Réponses Initiatives Femmes 
Handicapées) which works for 
the recognition and rights of 
disabled women.
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NELSON MANDELA,  
LIGHT AND SHADOWS

The dark sides of a man of peace

Nelson Mandela (1918-2013) devoted his life to his 
fellow countrymen, as a lawyer dedicated to human 
rights, an architect of peace and the first democrati-
cally elected president in South Africa. 
However, behind the official story, do we really know 
the real Nelson Mandela? Gilles Van Grasdorff stu-
died the grey zones in the life of the activist, the lawy-
er, the prisoner and the political man.
Mandela’s presidency (1994-1999) was not a bowl 
of cherries. What did Mandela know about the Qua-
tro, the African National Congress office that tortured 
and killed any people considered as a traitor? What 
did Mandela to fight the spreading of HIV? Why did 
pregnant South-Africans gather under a Treatment 
Action Campaign flag to make a complaint against 
the 1993 Peace Nobel Prize and his government?
This biography also questions his bonds with 
marxism, communism, church, Jehova’s Wit-
nesses… and ubuntu, his South-African wisdom. 
Such as his peculiar relationships with women who 
joined his fights. 
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FFIl fut l’un des hommes les plus célébrés de son temps, prôna la 
réconciliation, pardonna à ses geôliers et mit fin sans violence au 

régime d’apartheid. 

Pourtant, derrière l’histoire officielle du premier président noir démocra-
tiquement élu d’Afrique du Sud, connaît-on le vrai Nelson Mandela ?

Gilles Van Grasdorff s’est penché sur les ombres et les lumières d’une 
vie de militant, d’avocat, de prisonnier et d’homme politique. 

La présidence de Mandela (1994-1999) ne fut pas exemplaire en 
tout point. Que savait Mandela de Quatro, cette officine de l’ANC qui 
tortura et tua tous ceux qu’elle considérait comme traîtres ? Que fit 
Mandela face à la propagation de l’épidémie de sida ? Pourquoi des 
Sud-Africaines enceintes se regroupèrent-elles sous le drapeau du 
Treatment Action Campaign, pour déposer plainte contre le Prix Nobel 
de la Paix 1993 et son gouvernement ? 

Cette biographie interroge aussi son rapport au marxisme, au commu-
nisme, à l’Église, aux témoins de Jéhovah et… à l’ubuntu, sagesse 
sud-africaine qu’il finit par faire sienne. Comme son rapport compliqué 
aux femmes qui l’accompagnèrent dans ses combats.

Né en 1948 à Saint-Amand-l’Escaut, près d’Anvers, Gilles Van Grasdorff débute 
comme reporter en Afghanistan, au Tchad, aux portes de la guerre. En 1993, de sa 
rencontre avec le quatorzième dalaï-lama naît un livre d’entretiens : Terre des dieux, 
malheur des hommes. De lui, les Presses du Châtelet ont publié, notamment, 
À la recherche du quinzième dalaï-lama (2012). Il est également l’auteur de Les Vies 
cachées de Gandhi (Le Cerf, 2018).

Née en 1957 à Port-au-Prince (Haïti), Michaëlle Jean a grandi sous le régime 
dictatorial des Duvalier. De Nelson Mandela, elle entendra parler dès l’enfance 
et ne cessera de suivre son combat ainsi que les circonstances de sa libération.  
Première femme afro-descendante à accéder à la fonction de gouverneure  
générale du Canada (2005-2010), elle ira, sur ses traces, jusqu’en Afrique du Sud. 
Elle a été envoyée spéciale de l’Unesco pour Haïti (2010-2014), puis secrétaire 
générale de l’OIF (Organisation internationale de la francophonie) de 2014 à 2018.

en couverture :
ph. Per-Anders Pettersson/Getty Images 

ISBN 978-2-84592-749-0 
H 26-5267-0-1910
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UN HOMME ET SES VÉRITÉS

NELSON
g i lles van g rasdor ff

préface de 

m ichaë lle j ean

October 2019 – 400 pages

GILLES VAN GRASDORFF
Gilles Van Grasdorff has been 
a reporter in Afghanistan, 
Honduras, Chad – at the edge 
of war. As early as 1993, 
he recounted his meeting 
and conversations with the 
14th dalai-lama. Presses du 
Châtelet published his books 
about Dalai-lama (2012), 
Easter Island (2013), Noah’s 
Ark (2014)...

BIOGRAPHIES                                                                      NON-FICTION             
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JEANNE MOREAU

A legend of French cinema

She was one of the most famous French actresses 
of her time. Awarded the Cannes Film Festival Award 
for Best Actress, the BAFTA Award for Best Foreign 
Actress and the César Award for Best Actress, she 
played in more than 130 films, from 1949 to 2015.
Her role in Elevator to the Gallows (1958), directed 
by Louis Malle, made her an icon; nobody can forget 
her slow and melancholic wandering in the streets, 
on Miles Davis’s music. 
If François Truffaut said she was “the greatest lover 
from cinema”, Jeanne Moreau worked with the most 
famous movie makers: Antonioni, Welles, Buñuel, 
Losey, Ozon, Varda, Duras, Brook… 
When she passed away, on 31st July 2017, she left 
the image of a brave and sulfurous woman. But who 
really was Jeanne Moreau?
A sensitive and accurate portray, including original 
testimonies, written by Jocelyne Sauvard, the bio-
grapher of great feminine figures of our times.

Une gifle de cinéma l’a propulsée sous les projecteurs avec 
Touchez pas au grisbi. Deux ans après, son rôle dans Ascenseur 
pour l’échafaud, sous les auspices de Louis Malle et Miles Davis, 
a fait d’elle une icône. « La plus grande amoureuse du cinéma »,  
selon François Truffaut.

Cent vingt films, des séries culte (Les Rois maudits de Josée 
Dayan), plus de trente pièces de théâtre au léger parfum de 
scandale… Jeanne Moreau aura travaillé avec les plus grands :  
Antonioni, Welles, Buñuel, Losey, Ozon, Agnès Varda, 
Marguerite Duras, mais aussi Peter Brook et Jean Vilar. Elle a 
joué avec les monstres sacrés Gérard Philipe, Delon, Depardieu, 
Bardot, n’hésitant pas, au soir de sa vie, à partager la scène avec 
Étienne Daho. 

« Elle avait des bagues à chaque doigt » et chantait d’une voix 
que nul n’a oublié. Elle s’éteint le 31 juillet 2017, laissant l’image 
d’une star anticonformiste, autoritaire, courageuse, sulfureuse, 
pétrie de désirs. Mais qui était vraiment Jeanne Moreau ? 

Avec ce portrait fidèle, sensible, nourri de témoignages inédits, 
Jocelyne Sauvard nous entraîne dans le tourbillon de la vie 
d’une femme libre.

Romancière, dramaturge, journaliste, Jocelyne Sauvard est avant tout la 
biographe des grandes figures féminines de notre époque : Simone Veil (rééd. 
2017), Danielle Mitterrand (2012), Anne Sinclair (2015), Bernadette 
Chirac (2016), toutes parues aux éditions de l’Archipel.

VG
L

9 782809 825671

www.editionsarchipel.com
en couverture : Jeanne Moreau

dans Eva, de Joseph Losey (1962)
Ullstein Bild/Getty Images
ISBN 978-2-8098-2567-1

H 11-8297-5-1906
20 € prix France TTC
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AU JOCELYNE 
SAUVARD

Jeanne

Moreau
L ’ I M P E R T I N E N T E

June 2019 – 288 pages

JOCELYNE SAUVARD
A writer and a journalist, 
Jocelyne Sauvard is also the 
biographer of great feminine 
figures such as Simone 
Veil, Danielle Mitterrand or 
Bernadette Chirac (published 
by l’Archipel).

BIOGRAPHIES                                                                      NON-FICTION             
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JULIETTE GRÉCO

The muse of Saint-Germain-des-Prés

Jean-Paul Sartre said she had “millions of poems 
in her voice”. Born in 1927, Juliette Gréco remains 
Saint-Germain-des-Prés’s muse. A singer, but also 
an actress (Orpheus, by Cocteau; Bonjour Tristesse, 
by Preminger…), she left her mark on the 50s and 
60s with her deep and shady voice.
Born in Montpellier, in the south of France, Juliette 
is raised with her older sister Charlotte by their mo-
ther. As she joined the Resistance, Juliette was impri-
soned in Fresnes before being released in 1942. Af-
ter the war, she discovers Saint-Germain-des-Prés’s 
intellectual life… 
Françoise Piazza unveils the grey zones of the 
French singer – and her lovers, including Boris Vian, 
Serge Gainsbourg, Michel Piccoli, and her last hus-
band, the pianist Gérard Jouannest who accompa-
nied her since 1968.

FRANÇOISE PIAZZA

Entrer dans
la lumière

JULIETTE 
GRÉCO

January 2020 – c. 350 pages

FRANÇOISE PIAZZA
A friend of Juliette Gréco, 
Françoise Piazza is a former 
literature and drama teacher. 
She wrote many biographies 
about French artists such 
as Francis Huster and Silvia 
Monfort.
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MARIE-ANTOINETTE, 
THE INDOMITABLE
Marie-Antoinette, l’indomptée

An extraordinary destiny

Who really was Marie-Antoinette? For sure, she was 
brave enough to live freely, in spite of her mother, 
Empress of Austria, her father’s image, Prince of Lor-
raine, and most of all, the old etiquette ruling court of 
France.
Revolutionary Tribunal only owed her faded shadow, 
after she took everything from life: she was Fersen’s 
lover, a faithful friend, Louis XVI’s friend, the four 
children’s mother, the Queen of France, a drama 
actress and the creator of Petit Trianon.
A biographer of women, Élisabeth Reynaud deci-
phers for us Marie-Antoinette: the dauphine, the 
queen and most of all, the woman. From her arrival 
at the court at 14, on 16th May 1770, the day she 
married with future Louis XVI, to her execution, on 
16th October 1793.

Elisabeth Reynaud

Marie-
Antoinette
l’indomptée

February 2019 – c. 400 pages

ELISABETH REYNAUD
A screenwriter and novelist, 
Elisabeth Reynaud wrote many 
biographies about outstanding 
women: Thérèse d’Avila, 
Madame Élisabeth, Sissi, Niki 
de Saint-Phalle, Thérèse de 
Lisieux…
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LIVING BETTER  
WITHOUT GROWTH
Vivre mieux sans croissance

Every day we keep invoking the increasing of gross 
domestic product… for nothing. But meanwhile the 
biodiversity is falling, soils and waters are more pol-
luted, seeds are disappearing, global warming is 
worsening…
Why and how did the growth become so essential in 
our system? Can we and shall we do without? How 
does this growth impact on our planet? To write this 
new (and fifth) book, green farming pioneer Pierre 
Rabhi and journalist Juliette Duquesne interviewed 
decreasing economists, green growing defenders, 
but also sociologists, political experts…

HOW TO SOLVE WORLD HUNGER
Pour en finir avec la faim dans le monde
April 2017 – 128 pages 

SEEDS: A VITAL HERITAGE OF HUMANITY
Les semences : un patrimoine vital  
en voie de disparition 
April 2017 – 144 pages

THE MISDEMEANORS OF FINANCE
Les excès de la finance 
November 2017 – 192 pages

WE ARE WATER
L’eau que nous sommes
November 2018  – 240 pages

c. 10,000 copies sold of each volume 
Massmarket paperback edition (J’ai Lu)

VIVRE MIEUX
SANS CROISSANCE

C A R N E T S 

D ' A L E R T E 
PIERRE RABHI
JULIETTE DUQUESNE

November 2019 – 160 pages

PIERRE RABHI  
JULIETTE DUQUESNE
Pierre Rabhi, a pioneer of 
organic farming in France, 
keeps raising awareness on 
environmental issues. He is 
regarded by the international 
community as an expert in the 
fight against desertification. 
Juliette Duquesne is a former 
TV journalist, specializing in 
social and solidarity economy.
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Dr REMY SALMON

préface du

Pr DAVID KHAYAT

LE CANCER
ça se vit à deux

ancien chef du département 
de chirurgie de L’INSTITUT CURIE

FIGHTING BREAST CANCER

A vademecum for men

Dr Rémy Salmon spent the most of his career in Cu-
rie Institute, to cure patients affected by cancer. In 
particular by a breast cancer.
Dr Rémy Salmon addresses the husband whose 
wife has breast cancer. In an instructive way, he des-
cribes its different stages and explains the course of 
medical treatment followed by the patient. Curing a 
woman and helping a couple cannot be limited to 
treat an organ. Within a couple, each one has to 
face many obstacles beyond medical field. Maintai-
ning a sex life, finding balance, taking children into 
account… such are questions – essential but often 
forgotten – raised in this book, for a more human ap-
proach of the daily treatment for cancer. 

February 2020 – c. 200 pages

DR RÉMY SALMON
Dr Rémy Salmon is a cancer 
specialist, the former Chief 
of Surgery department of 
Institut Curie in Paris and a 
member of Surgery academy. 
He wrote more than 300 
articles in international medical 
publications.
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A DEADLY TEMPTATION
Tentation mortelle

Is your partner a serial killer?

In the Pyrénées mountains, the naked corpse of a 
young woman is found. Peter, a former professional 
rugby player turned interior designer, went out hiking 
and did not come back nor give any news since the 
day of the murder. Worried he met the killer, his wife 
Alexia discovers he knew the victim… Is he guilty? 
Could he be the murderer? Actually, that seems to be 
the police’s opinion…
When the man you love is accused of the worst, 
confidence and passion falter… Torn apart between 
love and doubt, Alexia must find the truth!

“A read page-turner !”, “A gripping story”, 
“You will be totally addicted to 

this novel”... 
Babelio
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Connaissez-vous vraiment  
la personne dont vous partagez la vie ?

« Hier après-midi, non loin du GR 10, un randonneur a repéré 
des vautours qui tournoyaient à basse altitude. Intrigué,  
il s’est approché et a découvert le cadavre d’une jeune femme 
entièrement nue. »

Depuis que le crime a fait la une des journaux, Alexia est sans 
nouvelles de son mari, parti quelques jours plus tôt marcher en 
solitaire dans ce coin sauvage des Pyrénées. 

D’abord inquiète à l’idée que Peter ait pu croiser la route de 
l’assassin, Alexia en vient peu à peu à suspecter l’homme qui 
partage sa vie depuis vingt ans.

Les enquêteurs n’ont-ils pas recueilli sur place des indices qui 
l’accablent ? Comment se fait-il qu’il connaissait la victime ? Et 
pourquoi ne décroche-t-il pas lorsqu’elle tente de le joindre ?

Quand l’homme que vous aimez est accusé du pire, la confiance 
et la raison vacillent. Déchirée entre l’amour et le doute, Alexia 
veut découvrir la vérité. Mais est-elle prête à l’affronter ?

Grand Prix de la nouvelle de l’Académie française, Christophe Ferré est 
l’auteur de dix romans, dont deux suspenses, La Révélation de Chartres 
(Salvator, 2015) et La Petite Fille du phare (L’Archipel, 2018), en cours 
d’adaptation pour la télévision.

en couverture  :
ph. Jessica Lia / Arcangel Images

ISBN 978-2-8098-2721-7
H 88-0652-9-1910

22 € prix France TTC
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October 2019 – 350 pages

CHRISTOPHE FERRÉ
A novelist, Christophe Ferré 
was awarded the Short Story 
Prize of Académie Française 
in 2010. The author of La 
Révélation de Chartres 
(Salvator, 2015; 10,000 copies 
sold), his previous thriller, La 
Petite Fille du phare (l’Archipel, 
2018), sold over 50,000 copies 
and TV rights are under option.
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THE ART OF MURDER
L’Art du meurtre

One-night love affairs, an intrusive and possessive 
mother, binge-drinking and smoking nights… At 34, 
Audrey could consider her life as a failure. Only her 
job as a police lieutenant keeps her fit.
On a searing day of July, Audrey and her team are 
called on a crime scene. Franck Tardy, a retired lawy-
er, was found dead in his fancy flat. His body was 
mutilated and staged on a banquet table – like a Va-
nitas. Audrey discovers soon that the man often goes 
to Parisian SM clubs and that, extremely wealthy, he 
spent his fortune buying pieces of art. 
When a second murder is committed in the same 
conditions, Audrey knows they face a merciless se-
rial killer. Through the Paris auction houses to SM 
clubs, Audrey will have to chase this killer before the 
count increases.

l’art’art’
meurtre
art
meurtre
art

duchamp
Chrystel

du meurtre

suspense

January 2020 – c. 280 pages

CHRYSTEL DUCHAMP
Since her youth, Chrystel 
Duchamp is an addict of 
fantastic, horror, science fiction 
and thriller literature. With her 
husband, illustrator Eric Barge, 
she founded the publishing 
house Le Miroir aux Nouvelles, 
and published graphic novels.
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THE LOTUS ROSE SAGA
La Trilogie du Lotus rose

In the spirit of Tamara McKinley and Sarah Lark

THE VALLEY OF PINK LOTUS (VOL. 1) 
1918. Jezebel, a 16-year-old English aristocrat, is called 
by her legal guardian, a famous archaeologist. On the ship 
bringing her to Calcutta, she falls in love with Jan, an Ame-
rican adventurer.

When she lands, she learns she will marry baron von Ro-
senheim. Her legal guardian wants to secure her future by 
selling her to a cruel and unemotional man. In exchange, 
this man will fund his archaeological studies.

Jezebel finds consolation with Charu, a Maharaja’s son, 
who makes her discover mysterious India with its magnifi-
cent landscapes, fragrances, colours...

Soon Jezebel faces a dilemma: will she accept a marriage 
of convenience, or listen to her heart? Because she did not 
forget Jan. And Charu is very charming... 

October 2019 – 592 pages

Top30 bestselling novels on Audible FR
More than 100 reviews on Audible FR

4,3 on Amazon and Babelio  
(French Goodreads-like) 

More than 40 bloggers reviews
English sample (Chapter 15) available 

THE CITY OF PINK LOTUS (VOL. 2)
Jezebel, an orphaned lady who had to leave England, and 
Jan Lukas, a beautiful explorer, finally decide to marry. From 
now, Jezebel and her daughter Mary-Leela know they are 
safe... or think they are! In fact, the baron von Rosenheim, 
her former fiancé, is determined to take back the Sher-Cîta 
medallion that Jezebel has always kept.

To ward her wife off of any danger, Jan charters a ship to 
New York. After a long and turbulent trip, she discovers 
an amazing city, far away from everything she ever knew. 
Jezebel, Jan and Mary-Lee settle in a wonderful house by 
the sea, in Long Island. But even at the other side of the 
world, danger is still around them. And some ghosts from 
the past still hold something against Jezebel... 

October 2019 – 592 pages

VOLUME 3:  
FORTHCOMING OCTOBER 

2020

KATE MCALISTAIR
Kate McAlistair – the 
pseudonym of novelist Valérie 
Simon – is married and has 
two children. Fascinated by his 
grand-father who was a colonel 
in Asia during Golden Years, 
she is passionate about India, 
Malaysia and China. After 
studying art and cinema, she 
was graphic designer before 
beginning to write. She lives in 
Lyon.
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R O M A N

1918. À 16 ans, Jezebel Tyler, orpheline issue de l’aristocratie anglaise, 
part aux Indes rejoindre son tuteur, un archéologue de renom. Ce dernier 
compte la marier au baron von Rosenheim, qui financera en échange ses 
recherches liées à une cité disparue. 

À bord du luxueux paquebot qui la mène à Calcutta, Jezebel se lie avec 
Olga Obolenski, duchesse russe fantasque, qui lui enseigne les usages du 
monde, tout en l’encourageant à prendre en main sa destinée. Durant la 
traversée, elle fait aussi la connaissance de Jan Lukas, un aventurier dont 
le charme la subjugue. 

Au Bengale, elle découvre, prise au piège, que son futur époux est un 
trafiquant d’opium notoire, au caractère tyrannique. Et malgré la 
délicatesse du prince Charu, qui la courtise, elle ne parvient pas à oublier 
Jan…

Des jardins de Darjeeling aux mangroves des Sundarbans, ce premier 
volume de la trilogie du Lotus rose met en scène une héroïne attachante, 
déterminée à échapper au carcan de son éducation pour vivre sa vie. 

Kate McAlistair, dont la famille a vécu en Asie, se passionne pour l’Inde. Après 
des études d’art et de cinéma, elle travaille comme graphiste puis se lance dans l’écriture.

Émotion et évasion : un roman qui s’inscrit dans la lignée 
des sagas de Tamara McKinley et Sarah Lark.
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du Lotus rose

SEULE 
À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Kate
McAlistair

McALISTAIR_ValleeDuLotusRose_EXE.indd   1 07/09/2018   14:45
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ph. Lee Avison / Arcangel Images
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R O M A N

Après plusieurs années, Jan retrouve enfin la trace de Jezebel à 
Singapour. Fuyant ses ennemis, celle-ci s’est réfugiée avec sa petite fille 
dans une mission religieuse. Tout à leur nouveau bonheur, les jeunes 
gens décident d’unir leurs destins et annoncent un grand mariage. 
Jezebel goûte enfin à la sérénité.

Pourtant, le jour des noces, la jeune mariée est abordée par deux 
hommes mandatés par le baron von Rosenheim, le cruel trafiquant 
d’opium auquel elle fut un temps fiancée. Celui-ci veut récupérer le 
légendaire médaillon Sher-Cîta que Jezebel a conservé, malgré les 
funestes souvenirs qui s’y rattachent. Pour ce faire, il est prêt à tout. 

Espérant éloigner son épouse de cet homme machiavélique, Jan 
décide de l’emmener à New York. Après un tumultueux voyage à bord  
d’un cargo chinois, Jezebel découvre une ville éblouissante, à mille 
lieues de tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Ils s’installent à Long Island 
dans une superbe demeure au bord de l’océan, avec l’espoir de goûter 
une paix méritée.

Mais l’Inde ne cesse de se rappeler à eux. Revenus sur cette terre 
fascinante, le jeune couple est à nouveau guetté par le danger… 
L’intrépide Jan saura-t-il libérer Jezebel de son passé ? 

Kate McAlistair, dont la famille a vécu en Asie, se passionne pour l’Inde. Après 
des études d’art et de cinéma, elle travaille comme graphiste puis se lance dans l’écriture. 
Les éditions de l’Archipel ont publié La Vallée du Lotus rose (2018), premier volet 
de cette trilogie indienne.
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THE REVOLT OF  
THE HUMLIATED
La Révolte des Humiliés

The novel of French 1848 Revolution

1847. Petitjean, a young provincial man, arrives in 
Paris after escaping the repression in Buzançais, 
near Châteauroux, where starving farmers revolted. 
Petitjean meets devoted Republican militants. With 
them he becomes one of the main contenders of the 
1848 Revolution of France – that will end with king 
Louis-Philippe’s deposition and the proclamation of 
the 2nd Republic. But disillusionment is coming: the 
friendship between bourgeois and proletarians col-
lapse in the first weeks of the Republican govern-
ment. 
Month after month, political fights become more and 
more intense. And if love enters his life, Petitjean 
doesn’t lose his political opinions. 
Meeting some real great figures, such as Lamartine, 
Blanqui or Louis-Napoléon Bonaparte, Petitjean in-
vites us in a feverish Paris facing a revolution that will 
end in blood and treason.

Le roman de la révolution de 1848

Paris, 1847. Tout droit venu de sa province pour fuir la 
répression des révoltes paysannes, Petitjean se lie de camaraderie 
avec d’ardents militants républicains, étudiants ou prolétaires. 
Auprès d’eux, il va prendre part au soulèvement qui aboutira 
à la déposition du « roi des Français ».

Mais les désillusions ne tardent guère : dès les premiers temps 
du nouveau régime, la fraternité entre bourgeois et travailleurs 
vole en éclats. Le petit groupe d’amis y résistera-t-il ? Petitjean 
ne s’en jette pas moins à corps perdu dans l’action politique, 
au risque d’y perdre Suzanne. Car au fi l des semaines, les 
affrontements s’intensifi ent et Paris se couvre à nouveau de 
barricades. Un épouvantable massacre couve… 

Patrick Pesnot plonge le lecteur dans l’effervescence et 
les troubles d’une révolution trahie, que traversent les 
figures historiques de Lamartine, Blanqui, Cavaignac et 
Louis-Napoléon. 

Patrick Pesnot, journaliste et romancier, ancien grand reporter, est 
l’auteur de la saga historique Le Régent (2011), ainsi que de la trilogie 
La Malédiction des Médicis (Archipoche). Aux éditions de l’Archipel a 
paru La Rose et le Bourreau (2018), récit des tribulations d’une femme 
travestie sous le règne de Louis XV.

en couverture : Horace Vernet,
Combats dans la rue Souffl ot 

(Paris, 25 juin 1848) / akg-images
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PATRICK PESNOT

La révolte 
des humiliés

roman

PESNOT_LA REVOLTE DES HUMILIES.indd   Toutes les pages 23/09/2019   09:35

November 2019 – c. 300 pages

PATRICK PESNOT
Patrick Pesnot is an historian 
and an author. More than 
20,000 copies have been sold 
of his trilogy “La Malédiction 
des Médicis” (The Omen 
of Medicis), published by 
Archipoche. He is also the 
author of The Rose and The 
Hangman (l’Archipel, 2018). 
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ERROL FLYNN’S WATCH
La Montre d’Errol Flynn

A NOVEL SHORTLISTED FOR 
THE PRIX INTERALLIÉ 2019

In 1957, Patrick Lombardo’s mother meets Errol 
Flynn in Juan-les-Pins, near Cannes. Because she 
has just asked “What time is it?”, the famous actor of 
The Adventures of Robin Hood gives her his swatch. 
Since then, the boy becomes a true fan of the Warner 
star. So sincerely that he starts to reproduce the at-
titude of The Sea Hawk’s and Captain Blood’s hero, 
who was a great athlete, an incorrigible seducer and 
a real gentleman. Patrick gets the same taste for ad-
ventures, foolishnesses, girls… and booze.
At 26, Lombardo joins a great newspaper and suc-
cessfully starts a career in writing. Meanwhile he de-
cides to fix the swatch. He never imagined this item, 
like a lucky charm, would immerse him into the inti-
macy of one of the Hollywood’s greatest celebrities…

“François Cérésa grants a crystalline 
emotion to the reader. He gives a real pang 

while fooling around.” 
Thomas Morales, Causeur

“It’s one hundred times better than a pensum 
with dates, references and footers. 
And as strong as a shot of whisky!” 
Gilles Martin-Chauffier, Paris Match

August 2019 – 240 pages

FRANÇOIS CÉRÉSA
Born in Cannes in 1953, 
François Cérésa wrote for 
Le Quotidien de Paris and 
Le Nouvel Observateur 
newspapers. A food critic, a 
book reviewer, he is also the 
author of more than twenty 
novels, including La Vénus aux 
fleurs (Paul-Léautaud prize), 
La Femme aux cheveux rouges 
(Freustié prize and Exbrayat 
prize), Les Amis de Céleste 
(Joseph Delteil prize). His last 
novel, Poupe, dedicated to his 
father, was finalist for the Prix 
Interallié too. 

François 
Cérésa

LA MONTRE 
D’ERROL 
FLYNN

roman

Un jour, à Juan-les-Pins, mes parents et moi étions sur le port. 
Juché sur les épaules de mon père, je regardais les bateaux  

à quai. En voyant un homme en blanc sur une passerelle, ma mère, 
qui tenait un petit bouquet de jasmin à la main, a dit : “C’est Errol 
Flynn.” Elle s’est approchée de lui et lui a donné son bouquet. Il 
l’a pris, l’a humé, l’a accroché au revers de son veston et a dit dans 
un français impeccable : “C’est un beau cadeau. Merci, madame.” 
Intimidée, ne sachant plus quoi dire, elle a alors balbutié : “Avez-
vous… l’heure ?” Errol Flynn a éclaté de rire. Puis, détachant le 
bracelet de la montre qu’il portait au poignet, il la lui a tendue avec 
un grand sourire : “Je n’en ai pas besoin, je ne suis jamais à l’heure.” »

Depuis le jour de 1957 où Robin des Bois en personne a donné sa 
montre à la mère de Patrick, ce dernier est devenu un inconditionnel. 
Au point de calquer sa conduite sur celle du héros de L’Aigle des mers 
et de Capitaine Blood, sportif, séducteur et parfait gentleman. Même 
goût de l’aventure, des bêtises, des filles… et des boissons raides. 

Devenu journaliste, Patrick décide de faire réparer la montre. Jamais 
il n’aurait cru que cet objet, tel un philtre magique, lui donnerait 
accès à l’intimité de l’une des plus grandes stars de Hollywood… 

Né en 1953 à Cannes, François Cérésa est l’auteur de plus de trente romans 
récompensés de nombreux prix. Poupe (Le Rocher, 2016), consacré à son 
père, a été salué par la presse. Chez Écriture, ont paru Merci qui ? (2013) et 
Les Princes de l’argot (2014). 
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ONCE UPON A TIME… 
JAMES BOND
Il était une fois… James Bond

The first biography of the “hero in tuxedo”. 
Release of the new James Bond film:  

8th May 2020.

Everybody knows his name. Everybody knows his number. 
But do we really know the man behind Her Majesty’s spy? 
What do know about the character born from the fertile ima-
gination of a misogynist English dandy: Ian Fleming? 

007 likes the hearty breakfasts, regrets that he had to leave 
his Beretta .25, thinks that the perfect woman can “make 
Sauce Béarnaise as well as love”, deplores to have to kill on 
duty… but accepts easily for England. Naturally suspicious, 
he is not friendly except if it is required by his mission. Me-
ticulous, sometimes cynical, he remains professional under 
all circumstances. He is not only one of the best MI-6 com-
ponents but also the most devoted. 

Once upon a time James Bond… The first biography of the 
hero in tuxedo.

Release of the new James Bond film :  
8th May 2020.

To be published: April 2020
Unedited manuscript: July 2019

GUILLAUME EVIN
Guillaume Evin, the French 
specialist of 007, unveils one 
of the most famous fiction 
characters, while the 25th 

James Bond film’s international 
release is planned on 8th May 
2020 – the fifth and probably 
the last one with Daniel Craig.

THE SEA IN US
Océan. Un défi pour les hommes

Following Jean-Michel Cousteau’s journey through a life-
time of ocean exploration, this book is a powerful portrayal 
about the environmental state of our planet through the 
eyes of ocean explorer Jacques-Yves Cousteau’s son.

Jean-Michel offers an optimistic view of the world even in 
the midst of environmental devastation brought on by hu-
mans: we have got the opportunity to choose the course 
of our future. Throughout his lifetime of exploring the world, 
Jean- Michel has a single, powerful truth: we are the sea.

Explorer, diplomat for the environment, educator, and film 
producer, Jean-Michel Cousteau founded Ocean Futures 
Society in 1999 to carry on this pioneering work and to ho-
nor his heritage. He is the author of My father, the Captain 
(l’Archipel, 2004).

To be published: Fall 2020
English manuscript available 
mid-October 2019
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A TRIBUTE TO LIFE
Plaidoyer pour la vie

Nobel Peace Prize 2018 awarded  
to Dr Denis Mukwege

The “man who repaired 30,000 women” reached 
worldwide fame for his work with victims of sexual 
violence during the war that has plagued for decades 
the Eastern Congo. Dr Mukwege appeared before 
the UN General Assembly and received the presti-
gious Olof Palme Prize in Sweden and the Sakharov 
Prize for Peace. 
Born in 1955 in ex-Belgian Congo, Denis Mukwege 
first studied medicine in Bukavu, before specializing 
in gynaecology in Angers (France). He was shocked 
to witness in his country complications of childbirth 
experienced by women who had no access to spe-
cialized healthcare. 
This gynaecologist became a symbol of hope and 
peace in ex-Belgian Congo. So much so that many 
people gave him their support for a potential pre-
sidential mandate, and called him to “the new Man-
dela”. 
Originally published by Weyler förlag (Stockholm) 
and cowritten with Berthil Akerlund, this autobiogra-
phy covers Dr Mukwege’s life from his miraculous 
birth in Bukavu (Congo) to several assassination at-
tempts he survived, the latest in 2014.

Rights sold in Germany (Brunnen Verlag), 
Japan (Asunaro Shobo), Spain (Peninsula), 

Netherlands (De Geus), Italy (Garzanti), 
Czech Republic (Alpress), Vietnam 

(Hochiminh City Culture), India (Olive 
Publications).

Jeune médecin congolais, Denis Mukwege découvre les difficultés 
rencontrées par les femmes enceintes pour accéder aux soins. Les 
grossesses se terminent souvent en tragédies. Sa vocation est née : 
il part étudier la gynécologie obstétrique en France, à Angers. 

De retour dans son pays, il s’installe à Lemera, dans les montagnes 
de l’Est du Congo, pour y dispenser des soins adaptés. Dix ans plus 
tard, en plein conflit, il fonde l’hôpital de Panzi et y « répare » les 
femmes victimes de violences sexuelles. Dans cette région, viols et 
mutilations génitales sont devenus pour les milices des armes de 
guerre : qui détruit les femmes détruit du même coup la structure 
familiale, sociale et économique.

En dépit des menaces, Denis Mukwege alerte son gouvernement  
– qui s’obstine dans le déni – puis la communauté internationale, 
depuis la tribune des Nations unies en décembre 2006. 

Comme il le révèle dans cette autobiographie, le Dr Mukwege 
est toujours en danger et vit sous protection. Également pasteur, 
comme l’était son père, il continue à se battre pour les femmes, 
afin que cessent ces violences insoutenables.  

Né en 1955 dans l’ancien Congo belge, Denis Mukwege a étudié la médecine à 
Bujumbura (Burundi), avant de se spécialiser en gynécologie à Angers. Il a reçu 
en 2008 le prix Olof Palme ainsi que le prix des Droits de l’Homme des Nations 
unies, le prix de la fondation Jacques Chirac en 2013 et le prix Sakharov en 2014.

« Si les héros existent, alors cet homme en est un . »
Libération
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en couverture : d.r.
ISBN 978-2-8098-2053-9

H 50-2282-6-1610
20 € prix France TTC

www.editionsarchipel.com
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October 2019 – 8-page photo 
color section – 288 pages 

DR DENIS MUKWEGE
Dr. Dennis Mukwege, 63, still 
keeps running his hospital, 
taking care with his staff of 
victims of sexual violence in the 
Democratic Republic of Congo. 
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Foreword by Daniel Odier

October 2016 – 288 pages – 
8-page photo section 

BERNARD BAUDOUIN, 
CÉLINE CHADELAT
Bernard Baudouin is a 
specialist of religions, author 
of more than fifty books about 
great spiritual movements and 
beliefs. At Presses du Châtelet 
he published an Initiation to 
Buddhism and The Big Book of 
Self-Knowing (Le Grand Livre 
de la connaissance de soi). 
Céline Chadelat is a journalist 
specialized in religions and 
spirituality.

Céline Chadelat
Bernard Baudouin

biographie

L  a vie du moine Thich Nhât Hanh témoigne de la puissance  
de la paix.

Né au Viêtnam en 1926, il assiste à l’embrasement de son pays 
et aux guerres qui le ravagent. Moine à 16 ans, ce grand maître 
zen ne dissocie pas l’action politique et sociale de la pratique 
spirituelle. Mettant en valeur l’enseignement des maîtres, il s’élève 
pourtant contre les pesanteurs de la tradition et y apporte de 
profonds changements.

Sa compassion dépasse toute vue partisane, son regard englobe 
et ne sépare jamais. Sa conception de la « pleine conscience » 
s’applique aussi bien aux tâches les plus humbles qu’à sa 
conception politique du monde. Une vision selon laquelle nous 
sommes liés aux autres hommes, mais aussi à la nature. 

Cette première biographie du maître révèle la richesse de son 
parcours : son engagement contre la guerre du Viêtnam, son 
amitié avec Martin Luther King, son combat pacifique en faveur 
des boat-people ou sa main tendue aux vétérans américains, 
mais aussi la vigueur de son legs spirituel.

Céline Chadelat collabore aux magazines Le Monde des religions et à Inexploré. 
Auteur de plus de cinquante livres, Bernard Baudouin a publié, aux Presses du 
Châtelet, Initiation au bouddhisme (2007) et Le Grand Livre de la connaissance 

de soi (2014). 

en couverture : d.r
ISBN 978-2-84592-641-7

H 72-1230-0-1610
20 € prix France TTC9 782845 926417

www.pressesduchatelet.com
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THICH NHAT HANH
THE MASTER OF FULL  
CONSCOUSNESS
Thich Nhat Hanh, une vie en pleine conscience 

The only biography of the Master

The author of 70 essays (including The Miracle of 
Mindfulness), translated into 20 languages, this re-
nowned Zen master also is a poet and a peace acti-
vist. This is the first biography of one of the brightest 
Buddhist minds of our time, the most famous spiritual 
guide after the Dalai Lama.
Born on 11th October 1926 in Hué (Vietnam), Thich 
is ordained “thay” (monk) at 23. As of 1963, he fi-
ghts against Vietnam War, travelling through United 
States, Europe, Asia. His peaceful struggle will make 
him Martin Luther King’s choice for the 1967 Nobel 
Peace Prize.
Thich Nhat Hahn teaches the art of fully-living and 
emphasizes watchfulness and attention. He lives in 
the Buddhist Center of Plum Village, in Thénac (Dor-
dogne), which he launched in 1982, in order to deli-
ver his teachings to the world. He celebrated his 90th 
birthday in October 2016.

A biography approved by Plum Village’s  
“Mother Superior”:
“Many thanks for the wonderful book you wrote on 
our Master. I read it with great happiness and I was 
very moved. It is a beautiful tribute to our Master. I’ve 
shared and recommended  it to our members.”
      
                                     Sister Dao Nghiem

Rights sold in Germany (Lotos Verlag),  
in Spain & South America (Planeta),  

in Italy (Lindau) and in Taiwan (China Times)
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PAUL BOCUSE

A biography of the most famous 
“French cuisine” Chef

who passed away in January 2018

For every cook, Paul Bocuse (1926 – 2018) was 
a patron saint, a godfather, a “Chef”. He made of 
his name a real brand for excellency, including for 
those who never tasted his truffl e soup or his Bresse 
chicken. 
The king of culinary arts, he made cooks, previously 
confi ned in back rooms, become real stars. But his 
undisputed know-how would be nothing without his 
natural marketing sense.
He transformed a cheap hotel restaurant, with pa-
per tablecloths and stainless-steel tableware, into 
a three-stars that he kept more than half a century; 
he created the “Bocuse d’Or”, the Olympic games of 
cooking; and conquered the whole world, from Flori-
da to Japan where he became an idol. 
To narrate the epic of this ambassador of French cui-
sine, Robert Belleret investigated the great chefs, the 
crew and friends of “Monsieur Paul”. Behind the man, 
as simple and shy as outrageous and facetious, he 
depicts history of the great French cuisine.

“Full of delicious anecdotes 
and testimonies, a biography we read 

like a novel.”
Femme Actuelle Senior 

Rights sold in Italy (Giunti Editore)

January 2019   
16-page photo section – 
272 pages

ROBERT BELLERET
A former journalist for Le Monde, 
Robert Belleret is the author of 
biographies of French singers: 
Leo Ferré (Actes Sud), Jean 
Ferrat, Charles Aznavour (L’Ar-
chipel), Edith Piaf (Fayard)...

Pour tous les cuisiniers, Paul Bocuse (1926-2018) était un saint 
patron, un parrain, un « chef ». Héritier d’Escoffier, de Fernand 
Point et de la Mère Brazier, il a fait de son nom un synonyme 
d’excellence, y compris auprès de ceux qui n’ont jamais cassé la 
croûte de sa soupe aux truffes ou savouré sa volaille de Bresse 
en vessie.

En magnifiant l’art culinaire, il a transformé les cuisiniers, 
confinés dans leurs arrière-salles, en stars. À son savoir-faire 
incontesté, il a su ajouter le faire-savoir, avec un sens inné du 
marketing.

D’un modeste hôtel-restaurant avec nappes en papier et couverts 
en inox, il a fait un trois étoiles qu’il a su conserver plus d’un 
demi-siècle, avant de créer les « Bocuse d’or », Jeux olympiques 
de la cuisine, et de partir à la conquête du monde, de la Floride 
au Japon où il est devenu une icône. Un triomphe qui doit à son 
enracinement dans le terreau lyonnais et à un certain art de vivre.

Pour raconter l’épopée du sauvageon des bords de Saône devenu 
« primat des gueules » et cuisinier du siècle, Robert Belleret a 
enquêté auprès des grands chefs, des « équipiers » et des proches 
de «Monsieur Paul ». Derrière l’homme, aussi simple et timide 
qu’extravagant et facétieux, c’est toute l’histoire de la grande 
cuisine française qui se profile.

Robert Belleret, grand reporter et écrivain, journaliste au Monde et au 
Progrès de Lyon, a souvent pris le chemin de Collonges-au-Mont-d’Or 
et rencontré Paul Bocuse. Il est l’auteur de biographies de référence dont 
Vies et légendes de Charles Aznavour (L’Archipel, 2018).

en couverture : 
ph. Patrick Robert/Corbis/Sygma 

via Getty Images
ISBN 978-2-8098-2569-5

H 11-8272-9-1901
18€ prix France TTC

PAUL 
BOCUSE

l’épopée d’un chefl’épopée d’un chef
biographie
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A FOOTBALL STAR  
NAMED MBAPPÉ
Mbappé, le phénomène

The first complete biography by an insider

Time Magazine chose him in October 2018 to illus-
trate their international cover titled “Next Generation 
Leaders”. At less than 20, King Pelé’s inheritor be-
came more than a soccer player: a world icon. The 
one who brandished the FIFA World Cup in Moscow 
on July 15th. Who could have foreseen such a rise 
for that young boy? Kylian MBappé was born in 
Bondy, Paris suburb, where he first played soccer 
(and also transverse flute) before joining the Claire-
fontaine Soccer Academy. Then Monaco where he 
became professional and won his first French cham-
pionship. Summer 2017: an outstanding transfer. He 
left Monaco to Paris Saint-Germain against 180 M€. 
Question is now to guess if the one who breaks every 
record is unstoppable?
This thorough biography reveals the real Kylian 
Mbappé. Did his first educators imagine such a rise? 
What do his teammates think about him? Who is he 
in the real life? How does he live? How much does 
he earn? This biography includes many interviews 
of former partners, coaches and managers, original 
anecdotes and exclusive news to depict this outstan-
ding player – who is also an intelligent and generous 
guy.

Rights sold in Russia (AST) and in Hungary 
(Könyvmolyképző Kiadó)

May 2019 – 180 pages

ARNAUD HERMANT
Arnaud Hermant is a journalist 
at L’Équipe, the French sports 
daily, where he follows Paris 
Saint-Germain football club. 
He previously wrote several 
essays on soccer and financial 
links between Paris Saint-
Germain and Qatar. He is the 
coauthor of The Second Star 
(L’Archipel, 2018), an inside 
account of the 2018 FIFA World 
Cup.

Aplat : 297 mm x 225(h) mm / Largeur (format fermé) : 140 mm / Dos : 16 mm Contact : Sébastien Cerdelli / lemiroircrea@gmail.com
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en couverture :
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EPA/Newscom/MaxPPP 
ISBN 978-2-8098-2648-7

H 60-9764-5-1905
15 € prix France TTC 
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Il n’a pas 21 ans et possède déjà un palmarès impressionnant. 

En trois saisons à peine, Kylian Mbappé a affolé les statisti- 

ques et battu tous les records de précocité. Seul Pelé, qui a 

vu en lui son héritier, a fait mieux à son âge.

De ses premiers dribbles sur la pelouse du stade Léo-Lagrange  

de Bondy, en banlieue parisienne, à son quatrième but en 

finale de la coupe du monde au stade Loujniki de Moscou, ce 

livre retrace le parcours d’un phénomène. 

Qui est-il ? Comment s’est-il construit, avec qui, et autour 

de quelles valeurs ? Comment expliquer surtout son inébran-

lable confiance en soi – la certitude qu’il réussirait ?

Cette enquête, riche en interviews et anecdotes inédites, 

décrypte un joueur dont l’aura a désormais dépassé l’univers 

des terrains verts. Car, au-delà de ses prouesses sportives, 

c’est l’homme qui détonne, et séduit.  

Grand reporter à L’Équipe après avoir passé treize ans au Parisien-
Aujourd’hui en France, Arnaud Hermant suit le PSG au quotidien. 
Il est le coauteur avec Vincent Garcia de La Deuxième Étoile 
(L’Archipel, 2018), roman vrai de l’épopée victorieuse des Bleus  
en coupe du monde.
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ZIDANE’S TWO LIVES
Les deux vies de Zidane 

A great football player who became  
a world class trainer

Thanks to his daring penalty in the final of the 2006 
World Cup, the whole world began to dream… 
But Zidane’s football career bitterly ended with his 
head-butting to Italian goal Materazzi.
Since then, Zidane has become a football legend. In 
2016, Real Madrid’s victory in its Champions League 
made his trainer a star again.
From Marseille to Madrid, from the sensitive teena-
ger to a serene father, Zidane’s Two Lives, updated 
edition of Zidane : De Yazid à Zizou (2006), recounts 
thirty years of an extraordinary career.

25,000 copies already sold

“The portrait of a sensitive  
and generous man”. 

Télé Magazine

Rights sold in the UK (Ebury Press),  
in Russia (EKSMO), in China (Gold Wall 

Press), in Czech Republic (Albatros Media), 
in Vietnam (Lim Books), in Romania (Preda), 

in Poland (Grupa Wydawnicza Foksal), in 
Hungary (Alexandra) in Bulgaria (Premium 

Books) and in Armenia (New Mag)
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Revised and expanded edition

February 2017 – 280 pages 

PATRICK FORT, JEAN 
PHILIPPE
Jean Philippe, a long time 
journalist with Nice-Matin, has 
known Zinédine Zidane since 
his beginnings in AS-Cannes in 
the late 80s. He participated in 
the documentary Une équipe 
de rêve, shot in 2006 with 
Zidane. Patrick Fort has been 
the correspondent of AFP in  
Madrid for five years.
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MILAN KUNDERA

The first biography of one of the most  
essential contemporary writers,  

who turned 90 in April 2019

Born April 1st, 1929, bound to become a musician (as 
his father, a notorious piano player), he became a 
communist poet. A brilliant ironist, he criticized the 
regime in his first novels, with a disenchanted hu-
mor. He taught cinema for more than 20 years in the 
Academy of Performing Arts in Prague and took up 
boxing as an amateur. Excluded from the Party af-
ter Prague Spring, he left Czechoslovakia in 1957 to 
move in France. There he published his hot novel 
The Unbearable Lightness of Being and chose, in 
1995, French as his unique writing language.
Jean-Dominique Brierre retraces his literary, intel-
lectual and political contrasting path, and gives an 
historical enlightenment by basing on Kundera’s wri-
tings and new testimonies from celebrities and close 
relationships. Paradoxical, complex, secret, absent 
from media, Milan Kundera is considered today as 
one of the best writers of that half-century, besides 
Philip Roth or Ismail Kadare. 

Rights sold in Czech Republic (Argo)

March 2019 – 336 pages

JEAN-DOMINIQUE 
BRIERRE
A journalist and music historian, 
Jean-Dominique Brierre wrote 
many studies about folk and 
stars, such as Leonard Cohen 
par lui-même (Le Cherche-midi, 
2014) and Bob Dylan. A Life As 
A Poetry (L’Archipel, 2016).
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É voquant les personnages de La Guerre et la Paix, Milan Kundera 
 remarque que leur vie est « un voyage dont les phases successives 

sont non seulement di� érentes, mais représentent souvent la négation 
totale des phases précédentes ». 

Ce parcours en ligne brisée est aussi celui de l’auteur de La Plaisanterie. 
Son œuvre est faite des mêmes contradictions. Né en 1929, destiné à 
une carrière de musicien, il devient poète communiste, puis romancier 
critique à l’égard du régime. Exclu du Parti, mis à l’index après 
l’écrasement du Printemps de Prague (1968), il quitte la Tchécoslovaquie 
sept ans plus tard pour s’installer en France. Ni dissident ni exilé, 
il continue toutefois à écrire en tchèque (L’Insoutenable Légèreté de 
l’ être), avant de choisir le français comme langue unique d’écriture et 
d’« exploration de l’existence ». 

Paradoxal, secret, absent des médias, Kundera est considéré comme un 
des écrivains majeurs du dernier demi-siècle. Succès qu’il attribue, non 
sans ironie, « au fait d’être mal compris ». Avec ou sans réserves, des 
auteurs aussi divers que Jonathan Coe, Orhan Pamuk, Salman Rushdie 
ou Taslima Nasreen le regardent comme un maître, dont les ré� exions 
sur l’« art du roman » questionnent leur métier en profondeur. 

Ce parcours artistique, intellectuel, politique et littéraire, Jean-
Dominique Brierre l’a reconstitué en l’insérant dans son contexte 
historique, du « coup de Prague » (1948) à la « révolution de Velours »
(1989), s’appuyant notamment sur ses écrits, ses entretiens et sur des 
témoignages inédits, notamment ceux de son ami Alain Finkielkraut 
et de son traducteur François Kérel.

Écrivain, journaliste, musicologue, Jean-Dominique Brierre est notamment 
l’auteur d’essais sur Leonard Cohen (Le cherche midi, 2014) et Bob Dylan 
(L’Archipel, 2016). 
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JEAN-DOMINIQUE BRIERRE

9 782359 052930

en couverture : d.r. 
ISBN 978-2-35905-293-0

H 49-4539-4-1903
20 € prix France TTC

 www.editionsecriture.com



28 29

ESSAY                                                                                   NON-FICTION             

SS CRIMINALS WHO  
ESCAPED PUNISHMENT
Ces nazis qui ont échappé à la corde 

On Nazi criminals’ trail… 

April-May 1945. This is the end for the Third Reich. 
The last deserters are killed. Eva Braun’s step-bro-
ther, Hermann Fegelein, is caught while he was 
about to sail off. Hitler has him executed, on 28th April 
1945; he is one of the last Fuhrer’s victims.
Others, such as Heinrich Muller, the Gestapo leader, 
vanished – and were never found. Some chose sui-
cide; others bargained with Allies, as von Braun or 
Gehlen. But most of them, as Aloïs Brunner or Klaus 
Barbie, managed to run away: in Egypt, Syria, South 
America…
After the defeat of the Nazi regime, how did Reich 
criminals remain unpunished? Exhuming Stasi’s ar-
chives and Berlin Federal Archives, Jean-Paul Pi-
caper follows these war criminals, and details their 
disappearance or their death. He recounts also his 
meeting, in 1997, with famous Nazi hunter Simon 
Wiesenthal. A fascinating investigation into the ashes 
of evil.

Massmarket paperback edition (MonPoche)

Rights sold in the Czech Republic 
(Dobrosky) and in Italy (Newton Compton 

Editori)
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en couverture : d.r.
ISBN 978-2-8098-2311-0

H 13-0126-1-1711
24 € prix France TTC

www.editionsarchipel.com

Avril-mai 1945. Le IIIe Reich est aux abois. Comment échapper à la 
corde ou au peloton d’exécution ? Cyanure ou revolver, le suicide paraît 
un bon moyen : solution choisie, entre autres, par Himmler et Göring, 
comme par Hitler et Goebbels. Ceux qui ne peuvent s’y résoudre se 
volatilisent, tel Heinrich Müller, chef de la Gestapo. Certains, Wernher 
von Braun ou Reinhard Gehlen, choisissent de vendre leurs services 
aux Alliés. D’autres, comme Alois Brunner, Adolf Eichmann, Klaus 
Barbie ou Joseph Mengele, parviennent à fuir en Égypte, en Syrie ou en 
Amérique du Sud. 

Mille gibets n’auraient pas suffi  pour châtier les criminels nazis. Le 
nombre de ceux qui payèrent leurs crimes de leur vie après la chute 
d’Hitler fut dérisoire : quatre-vingt-une pendaisons de hauts responsables 
dans les cinq à six années suivant la guerre, à Nuremberg, en Pologne, 
en Tchécoslovaquie, en Russie ou en Ukraine. Ainsi qu’en France, où 
ils furent plutôt fusillés. Mais comment identifi er les subalternes qui 
avaient carte blanche pour perpétrer des massacres « sur ordre » ? 

Plongeant dès 1990 dans les archives de la Stasi et les archives fédérales 
allemandes, Jean-Paul Picaper est parti sur les traces de ces criminels 
de guerre, pour exhumer les vestiges de leur déroute, de leur dispari-
tion et de leur mort. Ce livre est le récit de cette vaste enquête, nourrie 
de témoignages et de révélations sur l’attitude machiavélique de Staline 
et sur l’assistance accordée aux coupables par d’honorables institutions 
religieuses et politiques. 

Écrivain et journaliste, correspondant du Figaro en Allemagne pendant trois 
décennies, Jean-Paul Picaper est l’auteur de nombreux essais sur la Seconde 
Guerre mondiale et la Guerre froide, notamment L’Or des nazis (Tallandier, 
1997), Berlin-Stasi (Syrtes, 2009), Opération Walkyrie, Les Ombres d’Ora-
dour (L’Archipel, 2009 et 2014). Ce
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CES NAZIS 
qui ont échappé 

à la corde

ALBERT SPEER KLAUS BARBIE

JOSEF MENGELE RUDOLF HESSALOIS BRUNNER

EXE_Nazis_corde_picaper153.indd   Toutes les pages 16/10/2017   16:21

November 2017 – 464 pages – 
8-page photo section

JEAN-PAUL PICAPER
A former political sciences 
teacher in West-Berlin 
University, correspondent 
for Le Figaro in Germany, 
Jean-Paul Picaper writes for 
Politique internationale, Historia 
and German newspapers. He 
published noted essays about 
German history and Nazi 
crimes. 
By the same author at 
l’Archipel: 
- Operation Walkyrie.
Stauffenberg and the true story 
of the 20th July 1944 murder 
attempt against Hitler (2009). 
- The Shadows of Oradour. 
The true story of the worst 
slaughter of WWII in France 
(2014).
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Michaëlle Gagnet

Sexe et tabous au Maghreb
préface de Leïla Slimani

L’amour 
interdit

Au Maghreb, l’amour prend souvent l’allure d’un sport de 
combat. Pour s’aimer, il faut ruser, jouer des apparences, oser 
défier les conventions. 

En Tunisie, première démocratie du monde arabe, la 
révolution sexuelle n’a pas encore eu lieu : le concubinage est 
passible de prison, la virginité encore sacralisée. Au Maroc, les 
relations hors mariage sont pénalisées et les mères célibataires 
considérées comme des parias. En Algérie, il faut se cacher pour 
s’aimer, le harcèlement sexuel est un fléau quotidien. Quant 
aux homosexuels, ils sont considérés comme des criminels et 
risquent trois années de prison. 

L’auteur a recueilli les témoignages de dizaines d’hommes 
et de femmes, de couples et de célibataires, d’hétérosexuels 
et d’homosexuels en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Tous 
racontent la difficulté de s’aimer, le poids des traditions, de la 
religion et des lois rétrogrades. Ils disent aussi leur soif de liberté 
et leur envie d’en finir avec ce carcan qui les étouffe.

Des témoignages forts, essentiels, qui relatent un combat 
quotidien pour la liberté.

Réalisatrice de documentaires et reportages pour Arte, France 2, France 5 
et M6, Michaëlle Gagnet a vécu trois ans en Tunisie. Elle est l’auteure du 
documentaire Sexe et Amour au Maghreb, diffusé sur M6, qui a inspiré 
ces récits.

VG
L

9 782809 825831

www.editionsarchipel.com
en couverture : 

ph. Adobe Stock
ISBN 978-2-8098-2583-1

H 11-9468-7-1906
17 € prix France TTC
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SEXUS ISLAMICUS

Love and sex in Maghreb: 
the impact of religion and traditions

In Tunis, Alger or Marrakech, there is still no sexual 
revolution. Love and sex are forbidden, unmentio-
nable, sometimes violent, always complicated. 
In this book, confessions of young girls, mature wo-
men or men are terrible, such as the frustrations are 
huge. In the street, no lovers holding hands. Some 
hide even in landfills because hotel rooms are forbid-
den to unmarried couples.
The young married couples often discover sex during 
their wedding night. Then there are many disappoint-
ments, because sexuality is often nourished, for men 
at least, with X-rated movies. Homosexual men and 
women hide, because they are the victims of a ho-
mophobia shared by the whole society. In Maghreb, 
the society pressure is overwhelming, the social 
control is a real lead blanket: reputation and shame 
are stronger than love.
This book narrates stories of these lovers. The real 
stories, non-fictionalized, of those who try to love 
freely, defying conventions. Women, men, married or 
single, gays, prostitutes… speech taboo-less of love 
and sex, confess their tragic stories such as their fun-
ny ones – because they need cunning and ingenuity 
to love.
To dare speak of sexuality and love in Maghreb, it is 
denouncing conservatism and machismo in a more 
honest and radical way than a political speech could 
do.

Fall 2019 – c. 200 pages

MICHAËLLE GAGNET
Living in Tunisia, Michaelle 
Gagnet directs documentary 
films for TV channels such as 
Arte, France 2, M6. She is also 
the author of La Mort apaisée, 
an account about daily life in an 
intensive care unit.
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AMAZING STORIES  
OF HISTORY
Étonnantes histoires de l’Histoire de France

When History is more romanesque  
than fiction

Henry IV’s last trip… Marie Tudor, a pitiless queen 
who dreamt to give birth… Blanche of Castil, an angry 
queen mother… Napoleon and Josephine who fell 
in love at first sight… Beaumarchais secret agent of 
His Majesty… Marie Mancini, Louis XIV’s first love… 
Charles VI, the mad king who jeopardized France… 
Theodora, a feminist who saved the Emperor…
Plots and enigmas, violent crimes, forbidden loves, 
abandoned queens and crowned mad men… The 
Great History is full of little stories, surprising, famous 
or unknown. Amélie de Bourbon-Parme is a perfect 
storyteller, using as much faith as humor in so diffe-
rent short chapters. 

May 2019 – c. 240 pages

AMÉLIE DE  
BOURBON-PARME
Born in Paris in 1977, Amélie 
de Bourbon-Parme is Prince 
Michel de Bourbon-Parme’s 
daughter, and the offspring of 
Louis XIV. An History lover, she 
wrote two novels published by 
Gallimard. 

ÉTONNANTES
HISTOIRES 
DE L’HISTOIRE 

AMÉLIE 
DE BOURBON PARMELa jalousie maladive de Blanche de Castille envers sa bru, Marguerite 

de Provence… Le grand argentier de Louis XV qui déroba les col-
liers de l’ordre du Saint-Esprit… Le dernier trajet d’Henri IV à 
travers Paris… Le coup de foudre de Napoléon et Joséphine… Les 
vaines tentatives de Marie Tudor pour donner un héritier à Philippe 
d’Espagne… Les bons et loyaux services de Beaumarchais, espion 
de Louis XV… Le 12 septembre fatal du marquis de Cinq-Mars, 
qui conspira contre Richelieu… 

Complots et crimes de sang, coups de foudre et ruptures, mariages 
avortés et captations d’héritage, retournement d’alliances et amours 
interdites, reines délaissées et fous couronnés… Les récits rassem-
blés dans ce recueil mêlent tous la grande Histoire à l’histoire 
intime et secrète des hommes et des femmes du passé. 

Ils nous emmènent de l’Antiquité à la France de Napoléon III, en 
passant par les forteresses de Castille et les châteaux de Bavière. 
Épisodes célèbres ou méconnus, souvent plus romanesques que la 
fiction, sont racontés ici avec rigueur, passion… et une touche 
d’humour. 

Passionnée d’histoire, Amélie de Bourbon Parme est l’auteure de deux 
romans, Le Sacre de Louis XVII et Le Secret de l’empereur (Gallimard, 
2001 et 2015). Nombre des personnages évoqués dans ce livre figurent 
parmi ses ancêtres. Chaque samedi, elle dévoile les coulisses de l’Histoire 
dans la rubrique « Siècles de légende » du Parisien Week-end. 
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en couverture : Gabrielle d’Estrées 
et sa sœur la duchesse de Villars 
(c. 1594), Musée du Louvre.

ph. Bridgeman Images/Leemage et d.r.
ISBN 978-2-8098-2649-4

H 61-0158-7-1905
18 € prix France TTC

www.editionsarchipel.com

Napoléon III était-il sous l’influence 
de sa maîtresse, la Castiglione ? 
page 95

Pourquoi Louis XIV renonça-t-il à l’amour 
de Marie Mancini ? 
page 123

L’empereur Napoléon a-t-il été tenté 
par le suicide ? 
page 179

Qui donc était Jeanne de Belleville, 
devenue pirate pour se venger 
de Philippe IV ? 
page 193 

Qui a volé le cœur du petit Louis XVII ?
 page 25

Comment l’intrigante Sophie Dawes 
a-t-elle hérité du prince de Condé ? 
page 29

Louis XII devra-t-il répudier Jeanne 
pour accéder au trône ? 
page 61

Cortés aurait-il conquis le Mexique 
sans l’amour de Malinche ? 
page 79

EXE_etonnantes_histoires_hist_france140.indd   11-15 08/04/2019   15:49
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THE GOLDEN MONTH
THOSE AMAZING 30 DAYS  
FOLLOWING BIRTH
Le Mois d’Or. Ces 30 jours merveilleux  
après l’accouchement

How can a mother fully enjoy the 30 days following 
childbirth, one of the most important experiences in 
a woman’s life?
Discovering a new life, lack of sleep, tiredness, body 
hurts, baby blues… Physically just as mentally, this 
month is a difficult changeover for the mother as well 
as for the baby. However, in many cultures, this pe-
riod of time is well known and is subject to specific 
treatments and adapted diets. 
This guide unveils the reality of that crucial moment 
in the life of a mother and a couple. It explains how 
to get prepared with specific practices, and is useful 
in preventing many new-mother troubles: protecting 
from baby blues and post-birth difficulties, lowering 
risks of depression and burn out, overcoming nega-
tive emotions, avoiding physical problems, maintai-
ning the couple far from the conflicts…
This guide, illustrated with drawings, includes exer-
cises from yoga, meditation, shiatsu and various 
techniques.

 May 2019 – c. 240 pages

CÉLINE CHADELAT –  
MARIE MAHÉ-POULAIN
Céline Chadelat is a journalist 
specialized in religions and 
spirituality. She is the co-author 
of a biography of Thich Nhat 
Hanh (Presses du Châtelet, 
2016). 
Marie Mahé-Poulain is a 
psychologist specialized in 
supporting pregnant women 
and young mothers. Also a 
yoga teacher, she is very active 
on internet where she federates 
a community of young mothers. 

Le mois qui suit l’accouchement est l’un des plus beaux moments de 
la vie d’une femme.

Ces semaines sont pourtant éprouvantes pour la mère comme pour 
le nouveau-né : manque de sommeil, fatigue, douleurs, baby blues... 
Les jeunes mères se retrouvent souvent seules, les émotions à fleur de 
peau, pour affronter une phase de bouleversements. 

Cette période représente un enjeu majeur pour la santé future de la 
mère. Dans de nombreuses cultures, elle fait ainsi l’objet de soins 
adaptés (bandage du bassin, massages, conseils en nutrition…).

Ce guide est une invitation à vivre pleinement ces premières semaines. 
Il indique comment se préserver des difficultés en mettant en place 
des pratiques (yoga, méditation, shiatsu, soins du périnée, EFT…) 
et une organisation adaptée, avec l’aide des proches. 

Un ouvrage essentiel pour favoriser la rencontre de la mère et de 
l’enfant !

« Des connaissances réjouissantes qui devraient  
être connues de tous : le livre qui manquait ! »  

Lilou Macé

Céline  Chadelat ,  journal i s t e ,  s’ e s t  formée  à 
l’accompagnement postnatal au Canada. Elle a publié, 
avec Bernard Baudouin, Thich Nhat Hanh, une vie en 
pleine conscience (Presses du Châtelet, 2016). 

Marie Mahé-Poulin, psychologue clinicienne, enseignante 
de yoga et de méditation, accompagne les femmes enceintes 
et les jeunes parents. Elle tient le blog lavoiedelafamille.
com.

en couverture : 
ph. iStock / tatyana_tomsickova

portraits des auteures :
Olivier Le Pesquer
H 60-9826-0-1905

ISBN 978-2-8459-2788-9
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 LE MOIS D'OR

 LE MOIS D'OR Céline Chadelat 
Marie Mahé-Poulin

Bien vivre le premier mois
après l’accouchement

préface de 
Bernadette de Gasquet

9 782845 927889

CHADELAT_MAHE-POULAIN_LE MOIS D'OR.indd   Toutes les pages 16/04/2019   12:34
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DOLTO EXPLAINED 
TO PARENTS 
Dolto expliquée aux parents
224 p. 

Rights sold in Greece (Patakis), 
Portugal (Pergaminho), Turkey (Guncel) 

and Spain (Plaza y Janes)

WHEN LOVE IS MISSING 
Quand l’amour manque… 
352 p.

Sold in China (Beijing Mediatime Books)

LIKE MAN, LIKE MOTHER? 
Tel homme, quelle mère ? 
288 p.

Sold in Turkey (Kuraldisi)

FREUD EXPLAINED TO PARENTS 
Freud expliqué aux parents 
312 p.

Sold in Greece (Patakis)

BELIEVING IN ONESELF: 
FINDING CONFIDENCE AGAIN 
Croire en soi
240 p.

LIKE DAUGHTER, LIKE FATHER?
Telle fi lle, quel père ?
264 p.

Sold in Turkey (Kuraldisi)

PSYCHOANALYSIS WITHOUT 
ANY COMPLEX
La Psychanalyse sans complexe
216 p.

Sold in Greece (Savvalas)

l’amour 

Jean-Claude 
Liaudet

Collection 
“Archipsy”

Quand

manque,
comment se
reconstruire ?

Qui ne connaît, à un moment de sa vie, le sentiment de 
manquer d’amour ? À l’âge adulte, un événement de la 
vie (rupture amoureuse, perte d’un travail, deuil…) peut 
éveiller ou raviver ce sentiment de perte, d’abandon, cette 
impression d’être oublié, dévalorisé… 

Souvent, ce sentiment trouve ses racines dans l’enfance. 
Car si l’on a été suffisamment aimé dans sa prime jeunesse, 
on a acquis une confiance en soi qui permet d’affronter la 
difficulté.

Pour se (re)construire, les exercices de volonté ou la fuite 
dans l’hyperactivité ne suffisent pas. Il est important 
d’identifier, au-delà de l’événement présent, de quelle façon 
on a manqué d’amour. 

Au fil des lignes, on apprendra qu’il existe un bon 
narcissisme, que la passion n’est pas l’amour, qu’il ne faut 
plus rien attendre de ceux qui ne nous ont pas aimés jadis... 
Un essai qui nous permet de réfléchir à bien des épisodes 
de notre vie.

Psychanalyste et psychothérapeute, Jean-Claude Liaudet est l’auteur 
de nombreux ouvrages, dont Dolto expliquée aux parents, Telle fille, 
quel père ?, Croire en soi, Freud pour les parents, Tel fils, quelle 
mère ? (L’Archipel, 1998 à 2012).

ISBN 978-2-8098-1620-4
H 58-6676-1-1502

19,95 € prix France TTC9 782809 816204

www.edit ionsarchipel.com 
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Pourquoi veut-on changer ? Comment y parvenir ? La tenta-
tion de changer l’autre, qui existe en chacun de nous, ne dissi-
mule-t-elle pas souvent la peur de changer soi-même ? 

Famille, amis, amours, relations professionnelles : dès l’enfance,
notre proche entourage nous façonne ; toutes les rencontres
nous freinent ou nous comblent, mais contribuent à la
construction de notre personnalité. Et si nous décidions d’en
tirer le meilleur ?

S’appuyant sur des cas pratiques et des concepts psychanalyti-
ques clairement exposés, Pascal Neveu explore les mécanismes
à l’œuvre dans l’évolution de notre identité. Il apporte ainsi des
réponses aux interrogations de chacun : à partir de quand
change-t-on pour l’autre ? Où commence la manipulation ?
Comment évoluer sans se trahir ? Autant de clés pour une 
métamorphose réussie.

Psychanalyste et psychothérapeute, Pascal Neveu intervient sur diffé-
rentes questions de psychologie fondamentale auprès du personnel hospi-
talier et de cadres en entreprises. Il exerce en cabinet et enseigne à Paris.
Spécialiste du deuil, il anime également une cellule psychologique pour
les orphelins et les veuves de sapeurs-pompiers.

www.editionsarchipel.com en couverture : 
Valerie Spain/Images.com/Corbis

ISBN 978-2-8098-0017-3
H 50-5195-8-0802
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Changer ? Moi, jamais !

Pascal Neveu

Psychologie du changement
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Telle fille
quel père ?

couverture : 
coll. part. © Bridgeman Giraudon

ISBN 978-2-84187-354-8
H 50-2597-8-0202

17,95 € prix France TTC
-:HSMIOB=]\XZY]:

jo
ss

el
in

e 
riv

iè
re

Jean-Claude Liaudet

par l’auteur de
DOLTO EXPLIQUÉE AUX PARENTS
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« Avant d’être un acte biologique, la conception d’un enfant est
un acte de désir. Aujourd’hui plus qu’hier, la fille est voulue,
rêvée, parlée avant d’être conçue. 

Dès ce moment, le rôle du père est décisif, dans la manière dont
il saura faire que sa compagne souhaite un enfant de lui. La
question du sexe de l’enfant se pose. Veut-il une fille car il ne
saurait quoi faire d’un garçon ? Pour y retrouver la mère qui lui
manque ? La femme qu’il n'a pas ? 

Autant de questions qui déterminent l’avenir de la fille à naître,
qui renvoient à des désirs conscients, redoublés ou contredits
par les désirs inconscients du père ou de la mère. »

J.-C. L.

De sa naissance à sa maturité, Jean-Claude Liaudet examine
l’évolution psychologique de la fille. Quelles sont ses attentes
vis-à-vis du père lorsqu’elle est nourrisson, quand elle découvre
la différence des sexes, quand elle se prend d’amour pour lui au
moment de la phase œdipienne, quand elle devient adolescente
puis adulte ?

Sous l’angle de la psychanalyse, mais aussi de l’histoire sociale et
culturelle, Jean-Claude Liaudet étudie la place du père en ce
début de millénaire où la paternité a perdu de son évidence, où le
géniteur, l’éducateur, le donataire du nom et du patrimoine ne
sont plus nécessairement confondus en une même personne.

Père et fille : un sujet qui suscite émotions et remous. A cet
effet, Telle fille, quel père ? aborde tabous et questions difficiles :
divorce, inceste, violence, homoparentalité…

Psychanalyste et psychosociologue, Jean-Claude Liaudet est père de
trois grandes filles. Il est l'auteur de Dolto expliquée aux parents
(L’Archipel, 1998) et La Psychanalyse sans complexes (L’Archipel,
1999).

218940_TELLE_FILLE_QUEL_PERE  18/10/06  12:56  Page 1
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La mère est la première femme que son fils a connue, a aimée. 
Elle sera toujours dans son cœur. Que lui a-t-elle appris, 
transmis, pour le meilleur et quelquefois pour le pire ? 

Examinant les différentes étapes de leur relation, de la 
naissance à l’âge adulte, Jean-Claude Liaudet cherche à en 
mesurer les effets sur la vie amoureuse du fils. Il décrit le rôle 
que joue la mère dans les difficultés du couple, telles la crainte 
de l’engagement, l’inhibition du désir ou son excès… Il aide 
ainsi la compagne à se repérer dans cet imbroglio. 

Un livre pour mieux s’y retrouver dans les méandres des liens 
affectifs homme-femme et qui est aussi, tout simplement, une 
réflexion sur l’amour et la passion. 

Jean-Claude Liaudet, psychosociologue, psychanalyste, est l’auteur de 
nombreux ouvrages, parmi lesquels Dolto expliquée aux parents (L’Archipel, 
1998), La Psychanalyse sans complexes (L’Archipel, 2000), Telle fille, quel 
père ? (L’Archipel, 2002), Croire en soi (L’Archipel, 2004), Freud pour les 
parents (L’Archipel, 2006), Du bonheur d’être fragile (Albin Michel, 2007), 
La Névrose française (Odile Jacob, 2012). 

en couverture : ill. Antoine Chereau
ISBN 978-2-8098-0884-1

H 51-0279-3-1211
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Jean-Claude Liaudet

Le rôle de la mère dans 
la vie amoureuse du fils

Tel homme,  
quelle mère ?

JEAN-CLAUDE LIAUDET 

LYING…FOR A BETTER LIFE?
Mentir…Pour mieux vivre ensemble ? 
200 p.

Sold in Italia (Il punto d’Incontro)

CHANGING? ME, NEVER! 
Changer ? Moi, jamais ! 
216 p.

PASCAL NEVEU
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WAIT...HURRY UP!
PARENTS’ TIME VS. CHILDREN’S TIME 
Attends…Dépêche-toi !
Le temps des parents, le temps des enfants
320 p. 

PSYCHOANALYSIS OF CARTOONS
La Psychanalyse des dessins animés
240 p.

Sold in Russia (Astrel Publishers), 
Greece (A&S Savvalas)

THE PRINCE CHARMING AND THE HERO
Le Prince Charmant et le héros
240 p.
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Alors que, dès l’enfance, les filles se figurent l’élu comme un
tendre sauveur (le Prince charmant), les garçons s’identi-
fient à des personnages courageux bravant les obstacles
pour conquérir leur bien-aimée (le Héros). De ces représen-
tations précoces – mais opposées – de l’homme idéal nais-
sent désillusions et malentendus ultérieurs. 

Car si les hommes ne viennent pas plus de Mars que les
femmes de Vénus, construire une relation de couple durable
peut parfois se révéler… surhumain. D’où la nécessité
d’appréhender les mécanismes psychologiques en jeu pour
chaque sexe au cours des étapes de la vie amoureuse, de
l’enfance à l’âge adulte. 

À l’aide de la psychanalyse, et d’exemples issus de son
quotidien de praticien, Geneviève Djénati propose de
démonter les ressorts inconscients qui sous-tendent les
rapports homme/femme. À lire pour déjouer les pièges
dans lesquels les partenaires se débattent, souvent sans
succès, par méconnaissance de leurs différences.

Geneviève Djénati, psychologue clinicienne et thérapeute de
couples, est mère de deux enfants. Elle est chargée de cours et coor-
dinatrice de la formation des psychologues scolaires à l’universi-
té Paris-V. Elle est l’auteur de Psychanalyse des dessins ani-
més (L’Archipel, 2001).

en couverture : 
dessin de Mireille Lemoine
ISBN 978-2-84187-560-3

H 50-2874-1-0402
19,95 € prix France TTC
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Le prince charmant
et le héros

lA rchipel

Geneviève 
Djénati

Hommes, femmes : 
le grand malentendu

218901_Djenaticouv  22/09/06  16:00  Page 1
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ill. David&Myrtille
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– Attends !   
– Dépêche-toi ! 

Deux injonctions contradictoires auxquelles aucun enfant 
n’échappe. Dans les deux cas, il doit s’adapter au rythme 
de vie de l’adulte au détriment du sien. 

Pourtant, l’urgence, la vitesse, l’accélération, le supposé 
gain de temps épuisent les parents et réclament de l’enfant 
un ajustement psychique coûteux, qui le fragilise.

Enfants agités, déprimés, colériques ou au contraire 
inhibés… S’appuyant sur des exemples concrets, Geneviève 
Djénati explique pourquoi le temps des parents n’est pas 
celui des petits. 

Elle indique ce sur quoi il faut être vigilant et comment 
aider l’enfant à vivre selon son rythme propre. 

Psychologue clinicienne et psychothérapeute de couple et de familles, 
Geneviève Djenati a été chargée de cours et responsable de la formation 
des psychologues scolaires à l’université Paris-V René-Descartes. Elle 
est l’auteur de Psychanalyse des dessins animés (2001) et Le Prince 
charmant et le héros (2004), parus aux éditions de l’Archipel.

Le temps des enfants

Dépêche-toi !
Attends…

G E N E V I È V E
D J É N AT I

Le temps des parents

ARCHIPEL 140x225.indd   1 01/08/2014   10:17

Dominique Drillon

Le bonheur
d’être névrosé
…et comment surtout ne pas en sortir

Névrosé et heureux : une idée fantaisiste ? Les névroses sont souvent
associées à la frustration ou au mal-être. Que ceux qui souffrent de
vague à l’âme se rassurent : un petit changement dans la manière de
percevoir le monde ou d’interpréter la réalité peut transformer leur vie.

Résultats de conflits psychiques dont nous n’avons pas toujours
conscience, les névroses peuvent se traduire par des angoisses, des
phobies, des obsessions, des troubles du comportement alimentaire, un
perfectionnisme exagéré ou un manque de confiance en soi. Pourtant,
il est possible d’en tirer bénéfice. Comment ? En les apprivoisant !

Peut-on vaincre ses TOC ? Comment transformer une tendance
mégalomane en moteur professionnel ? À quel moment faut-il
consulter ? Le traitement des névroses doit-il être médical ou psycho-
thérapeutique ? À l’aide d’exemples et de cas pratiques, Dominique
Drillon revisite quelques fondements de la psychanalyse et ouvre des
pistes pour s’accommoder des différents types de névroses, à la maison
comme au travail. 

Une série de tests et d’exercices permettent de mieux appréhender les
mécanismes en jeu et d’apprendre à mieux se connaître. 

Professeur associé à Sup de Co Montpellier où il est responsable du 
département « Management des organisations », Dominique Drillon a
été coach et consultant auprès de managers et de sportifs de haut niveau.
Ses recherches sont orientées sur les ressources humaines, la qualité de vie
au travail, le développement durable. Il préside l’Institut Psychanalyse 
et Management dont il est l’un des fondateurs.

www.editionsarchipel.com
en couverture :

ph. Steve Shott, Steve Gorton 
et Dorling Kindersley / Getty Images

ISBN 978-2-8098-0032-6
H 50-5569-4-0805

18,95 € prix France TTC
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GUIDE
DE SURVIE

Dr Frédéric Kochman

pour 
parents débordés

Le mode d’emploi 
qui aurait dû être fourni 

avec votre enfant

« Je ne comprends pas, on fait pourtant tout pour lui. »

« Cela ne sert à rien que je le punisse, de toute façon, il ne 
m’écoute pas. »

L’autorité est en crise au sein de la famille. Face au comportement 
de leurs enfants, parfois diffi ciles à gérer, il arrive que les parents 
soient désemparés.  

Insolence, désobéissance, comportements violents… Pour être 
rassuré, un enfant a besoin d’un cadre stable et de références 
claires, afi n de connaître ses devoirs autant que ses droits. 
En apprenant à accepter la frustration, il découvre le chemin 
de sa créativité, une des clés essentielles pour devenir un adulte 
épanoui et heureux. 

De manière claire et résolument pratique, Frédéric Kochman 
s’adresse à tous ceux qui s’interrogent sur le bien-fondé et 
l’effi cacité de leurs principes éducatifs. S’appuyant sur des cas 
rencontrés en consultation, il explique les mécanismes à l’œuvre 
dans les principales situations de confl it ou de crise, entre 
parents et enfants, depuis la naissance jusqu’à l’adolescence. 

Un guide pour aider les parents à comprendre le comportement 
de leurs enfants et à gérer dans le calme la plupart des situations 
confl ictuelles en famille, dès leur apparition.

Né à Roubaix en 1967, Frédéric Kochman est pédopsychiatre. Praticien 
hospitalier, il oriente ses recherches vers le domaine des troubles anxieux et 
dépressifs chez l’enfant et l’adolescent. Il est l’auteur de Mieux vivre avec un 
enfant hyperactif (éd. Arnaud Franel, 2003), Grands-parents, le rôle de votre 
vie (Marabout, 2015).

en couverture : Fotolia
ISBN 978-2-84187-613-6

H 50-2943-4-1610
16 € prix France TTC9 782841 876136

www.edit ionsarchipel.com

vg
l

D
r F

ré
dé

ric
 K

oc
hm

an
G

U
ID

E 
D

E 
SU

RV
IE

 
PO

U
R 

PA
RE

N
TS

 D
ÉB

O
RD

ÉS

PSYCHOLOGY & PARENTING                                            NON-FICTION   

GENEVIÈVE DJENATI

DISCOVERING OUR 
CHILDREN BY DRAWINGS
La Découverte de votre enfant par le dessin
272 p.

Sold in Japan (Kinokuniya), Indonesia (Pe-
nerbit Salemba), China (Zhejiang Education 

Publishing House), Russia (Popuri), 
Romania (Univers), Turkey (Kuraldisi), 
Spain (Sirio), Czech Republic (Portál), 

Russia (Piter Press Publishers) ROSELINE DAVIDO

SURVIVAL GUIDE
FOR OVERWHELMED PARENTS
Guide de survie pour parents débordés
216 p.

Sold in Korea (Mulpure)

FRÉDÉRIC KOCHMAN

THE HAPPINESS OF BEING NEUROTIC
Le Bonheur d’être névrosé
288 p.

Sold in Greece (Armos Publications)

DOMINIQUE DRILLON
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FOOD: CHANGE  
EVERYTHING!
TO GET THE GOOD HABITS
Alimentation. Il faut tout changer ! 
Adoptez les bon réflexes

Learn to eat again

We do not know what to eat anymore!
Biting into an apple or tasting grapes means absor-
bing toxic products. And we do not even talk about 
ready-to-eat meals provided by food industry! 
What is the true toxicity of pesticides, insecticides 
and food additive that we swallow every day? Are 
GMO dangerous for our health? Can we accept ani-
mals’ factory farming? Must we favor organic food? 
Do we have to avoid gluten? 
Resulting from years of observations and reflections, 
this book examines our popular misconceptions. 
Gérard Pacaud invites us, with his method “85/15” 
(85% of vegetables and fruits, 15% of meat or fish), 
to change our food habits and to implement three es-
sential principles: eating fresh, local and diversified. February 2019 – 400 pages

DR GÉRARD PACAUD
A biologist, Dr Gérard Pacaud 
is a former teacher at Medical 
University and wrote more 
than twenty essays and guides 
(Albin Michel, Presses du 
Châtelet…), including Diabetes 
2nd Type (Presses du Châtelet, 
2011).

IL FAUT TOUT CHANGER !
ALIMENTATION 

Adoptez les bons réflexes

Dr GÉRARD PACAUD

Nous ne savons plus quoi manger ! 

Croquer une simple pomme, déguster une grappe de raisin 
nous apporte une dose de produits toxiques. Quant aux plats 
tout préparés que nous propose l’industrie agroalimentaire…

Quelle est la nocivité exacte des pesticides, des insecticides 
et des additifs alimentaires que nous ingérons chaque jour 
sans le savoir ? Les OGM présentent-ils un danger pour notre 
santé ? Peut-on accepter les conditions d’élevage industriel 
des animaux ? L’alimentation biologique est-elle à privilégier ? 
Faut-il éviter le gluten ? 

Fruit d’années d’observations et de ré� exion, ce livre passe 
au crible les idées reçues. Gérard Pacaud nous y invite, par sa 
méthode « 85 / 15 » (85 % de fruits et légumes, 15 % de viande 
ou de poisson), à modi� er nos choix alimentaires selon trois 
principes essentiels : manger frais, local et diversi� é.

Pour se nourrir en toute con� ance… et avec plaisir.

Le Dr Gérard Pacaud, biologiste diplômé de l’Institut Pasteur, ancien maître 
de conférences à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière, est l’auteur de 
plus de vingt ouvrages. Parmi ceux-ci : Le Diabète et ses complications (Albin 
Michel, 1995) et Je soigne mon diabète de type 2 (Presses du Châtelet, 2011).

VG
L

9 782809 825138

www.editionsarchipel.com
 en couverture :

ph. AdobeStock
ISBN 978-2-8098-2513-8

H 60-9665-8-1902
20 € prix France TTC
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I HAVE CHOSEN TO AGE WELL
J’ai choisi de bien vieillir

“Changing? Not at my age!“, “Internet, smartphone 
get me confused“, “Sport, at my age, is useless!“… 
This book denounces clichés. Based on recent 
scientific studies, it shows, on the contrary, that el-
ders must make the most of their life! It suggests 
solutions to better take the third part of life up, and 
blossom. To feel fine as long as possible, and remain 
active and independent.

Rights sold in Romania (Niculescu)
Massmarket Paperback (J’ai lu) November 2015 - 250 p. 

FRANÇOISE FORETTE 
LAURENCE DORLHAC

REGENERATIVE VIRTUES OF…

ESSENTIAL OILS 
PIERRE VICAN

Sold in China (Kuraldisi),  
Poland (Swiat Ksiazki) 

VINEGAR 
PIERRE VICAN

LEMON 
ANNE LAVÉDRINE

TEA
PIERRE RIPERT

CLAY 
BERNARD BAUDOUIN 

BICARBONATE 
PIERRE RIPERT 

c. 240 p. each

WELL-BEING                                                                        NON-FICTION             
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20 FOOD WHICH HEAL  
Ces 20 aliments qui guérissent

Garlic, artichoke, broccoli, carrot, kiwi, onion, grape-
fruit, soy, lime, tomato, wine… Twenty food listed and 
examined to recover.

Sold in Poland (Draso)

Marie Borrel

Remèdes 1000 1000 
à l’ancienne

100% NatuRels
et à moindre frais

Remèdes 

September 2009 - 224 p.
MARIE-AMÉLIE PICARD

1000 NATURAL REMEDIES
1000 remèdes à l’ancienne

This guide gathers natural health recipes whose suc-
cess has been proven for centuries, and whose posi-
tive effects have been confirmed by science.

April 2015 - 300 p.
MARIE BORREL

RECOVERING WITH… 

CHINESE MEDICINE

Sold in Italia (Il Castello), in Poland (Mada)

November 2008 - 216 p 
P. MASLO, M. BORREL

AYURVEDIC MEDICINE

Sold in Poland (Bauer-Weltbild Media)

November 2008 - 216 p. 
K. VYAS & M. BORREL
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THE LITTLE GIRL  
BY THE LIGHTHOUSE
La petite fille du phare

When a baby disappears

Ploumenac’h, Brittany. Because they wanted to 
spend some time together in a bar near their home, 
Morgane and Elouan entrusted their baby, Gaela, to 
her teen brother.
When they come back, the cradle is empty. No sign 
of breaking in, no ransom demand. There are many 
leads… but the investigation gets nowhere. 
One month later, Gaela is given back to her parents. 
Relief prevails over disbelief. Except for Arthur, who 
is convinced that this is not his sister… 

“A gripping story, full of red herrings, with a 
shocking final twist. The beauty of Brittany 

coast is so well described!” 
Le Parisien

“A great tribute to a stunning  
and intriguing Brittany” 

Air France Madame

Shortlisted for the Prix Grand Ouest

Shortlisted for the  
Prix Polar Découverte 2019

Massmarket Paperback  
(sold to Monpoche) 

TV rights under option

October 2018 – 440 pages

CHRISTOPHE FERRÉ
A novelist, Christophe Ferré 
was awarded the Short Story 
Prize of Académie Française 
in 2010. His previous thriller, 
La Révélation de Chartres 
(Salvator, 2015), sold over 
10,000 copies. 

A
te

lie
r 

d
p

co
m

.f
r

Un bébé de dix jours
Dans la nuit, un berceau soudain vide

Une mère soupçonnée par les enquêteurs

Ploumanac’h, Côte de granit rose. Le temps d’une soirée dans un 
bar proche de leur maison, Morgane et Elouan laissent la garde 
de leur bébé, Gaela, à son frère adolescent. 

Au retour, un berceau vide les attend. Aucune trace d’effraction, 
nulle demande de rançon. Les pistes se multiplient, mais l’enquête 
piétine.

Très vite, la police judiciaire pense que la petite fille ne sera jamais 
retrouvée.

Pour les parents de Gaela, l’enfer commence. D’autant qu’on 
fouille leur passé, et que celui-ci présente des zones d’ombre. 
Morgane est bientôt suspectée d’avoir orchestré la disparition de 
sa fille…

Un suspense au dénouement aussi stupéfiant qu’une déferlante 
sur les côtes bretonnes.

Grand Prix de la nouvelle de l’Académie française, Christophe Ferré est 
l’auteur de neuf romans, dont La Révélation de Chartres (Salvator, 2015).

en couverture  :
ph. Frank van Groen / LOOK-foto / Getty Images

Jessica Lia / Arcangel Images
ISBN 978-2-8098-2510-7 

H 60-9801-2-1810
22 € prix France TTC
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WITHOUT A SHADE
Sans mon ombre

Two twins. One killer.

Alice just killed Célia, her twin. Her reflect, her in-
verted alter ego whose golden life she envied. While 
Alice, single, makes a scarce living by teaching phi-
losophy, her twin, a fulfilled wife and mother, expe-
riences the idle life of fortunate people in a splendid 
villa by the sea.
Célia’s death will enable Alice to take her place. At 
least so she believes.
Because in “wonderland”, it is not happiness but di-
sappointment that awaits her to. Alice’s life through 
the looking-glass may become a nightmare… until 
she realizes – but too late – that the beautiful mirror 
was only a smoke screen…

Rights sold in Vietnam  
(Dinh Ti Trading and Culture Service Co.)

60 reviews on Babelio : 
“A paced novel with  

a novel ending suspense”, 
“An addictive reading  

with a strong suspense”...

April 2019 – 440 pages

EDMONDE PERMINGEAT
Edmonde Permingeat was 
a teacher of German. She 
always had a passion: writing. 
Her three previous novels sold 
80,000 copies. 

en couverture :
ph. Marta Syrko / Trevillion Images

ISBN 978-2-8098-2619-7
H 49-4760-9-1904
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Dans un accès de violence, Alice a tué Célia, sa jumelle. Son 
reflet, son alter ego inversé, son éternelle rivale. 

Célibataire, Alice enseignait la philosophie et trouvait sa vie 
étriquée.

Tout le contraire de sa sœur, épouse et mère comblée, qui 
menait une existence de rêve dans une luxueuse demeure du 
bord de mer. 

La mort de Célia permet enfin à Alice de prendre sa place.

À elle le « pays des merveilles », la vie de rêves qu’elle avait 
toujours espérée.

Mais saura-t-elle donner le change ? Et sait-elle la nature des 
relations qu’entretenait Célia avec son mari ? De l’autre côté 
du miroir, la vie d’Alice, devenue Célia, pourrait présenter des 
dangers… mortels ! 

Résidant dans un village perché de la Drôme, Edmonde Permingeat, 
après une carrière dans l’enseignement, se consacre désormais 
entièrement à l’écriture. Dans le genre suspense noir mâtiné d’humour 
décapant, elle a déjà publié plusieurs romans qui ont tous connu un 
grand succès (Tu es moi a obtenu le prix des Lecteurs Nouvelles Plumes) 
lui assurant la fidélité de plus de 200 000 lecteurs, tous « addicts ».

suspense

EDMONDE
PERMINGEAT

PERMINGEAT_SansMonOmbre_EXE.indd   1 01/03/2019   16:55



38 39

LITERATURE                                                                                 FICTION             

EVEN IF THE SUN  
GOES DOWN 
Même si le soleil se cache

A trust worthy mother? 

When Emilie meets Eric, during a trip in Martinique, 
she is only 18. She stems from a wealthy family, he 
is an irresistible man working for the Club Méditerra-
née. Soon, this holidays love becomes a passionate 
relationship. A baby named Alice is born. From now 
on, nothing but happiness lays ahead for them…
But, one morning, Emilie discovers strange marks 
on the body of her daughter. Since then, everything 
goes from bad to worse: suspicious doctors, accu-
sations…
While family secrets come up, Emilie is threatened 
by madness. She has to fight against legal machine 
and live again traumas she thought forgotten. Did 
she voluntarily hurt her baby? Is she victim of Mun-
chausen syndrome by proxy?

“Anne de Bourbon Siciles gives us a 
disturbing reading and holds the suspense 

until the end.” 
Femme actuelle

June 2019  – c. 260 pages

ANNE DE  
BOURBON-SICILES
Related to most European 
courts, Princess Anne de 
Bourbon-Siciles lives between 
the sparkle of Paris and the 
peaceful eden of Martinique. 
She was fashion editor, then 
public relations manager, 
before turning to writing.  
Her two novels, Pipiri’s Song 
and I’ve Something To Tell You 
(l’Archipel, 2014 and 2016) 
are available as massmarket 
paperbacks. 

Anne 
de Bourbon-Siciles

MÊME
SI LE SOLEIL
SE CACHE

roman

Lorsque Émilie rencontre Éric, au cours d’un séjour en 
Martinique au Club Med, elle n’a que dix-huit ans. Elle est une 
bachelière de bonne famille, lui un GO au charme irrésistible. 

Bientôt, cet amour de vacances se mue en une relation 
passionnée. Un bébé naît, Alice. Rien ne manque au bonheur.

Mais, un matin, Émilie découvre d’étranges traces sur le corps 
de sa fille. Dès lors, tout s’enchaîne : la suspicion des médecins, 
les doutes des proches, les secrets de famille qui ressurgissent. 
Face aux accusations, qui se font de plus en plus insistantes, son 
couple survivra-t-il ? Émilie n’a-t-elle rien à se reprocher ?

Avec la verve qu’on lui connaît, la princesse Anne de Bourbon-
Siciles mêle émotion et suspense dans cette histoire d’amour 
bouleversante, inspirée de faits réels.

Née à Saint-Raphaël, la princesse Anne de Bourbon-Siciles a été 
rédactrice de mode, puis chargée des relations publiques des maisons Versace 
et Balenciaga. Vivant entre Paris et la Martinique, elle est l’auteure de deux 
romans, Le Chant du pipiri et J’ai quelque chose à te dire (L’Archipel, 
2014 et 2016), qui « mêlent avec talent passion et secrets de famille » 
(Point de vue). 

VG
L

9 782809 826616

www.editionsarchipel.com
en couverture : 

ph. Benjamin-Voros 
ISBN 978-2-8098-2661-6

H 61-0023-3-1906
20 € prix France TTC
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