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Merci Angélique
MYTHIQUE, LIBRE, INVINCIBLE
Un essai personnel et hommage à la mythique héroïne, à la fois émouvant et
humoristique, dans l’air du temps, écrit par Marie de La Forest, journaliste
et auteure, lectrice passionnée d’« Angélique », dans lequel pourront se
retrouver des millions de lectrices et spectatrices des films. On y retrouve
les lieux emblématiques, de Versailles à la forêt canadienne, et surtout
les personnages, qui sont restés gravés depuis 50 ans dans les mémoires
des fans d’une héroïne qui traverse les générations.

L’auteure
Passionnée de l’histoire du XVIIe siècle, Marie de La Forest, 58 ans, est journaliste, dirigeante d’une agence de
presse, auteure de « Festins de France » aux éditions Belin, et d’« À la table du Roi Soleil », aux Éditions du Rêve.
Elle est depuis toujours fascinée par le personnage d’Angélique et admiratrice de son auteure, Anne Golon.

Extrait
« Comtesse de Peyrac, Marquise des Anges, Madame Morens, Marquise de Plessis Bellière, conquérante démunie en Acadie,
qu’importe… Angélique. Ton simple prénom envole mon imagination. Il fait bruisser les robes de la Cour de Versailles, remonter
les odeurs de pluie des terres poitevines, souffler le blizzard canadien. Inspiratrice. Libre. Transgressive. Combattante.
Voyageuse. Courageuse, tellement. Drôle. Vivante, si vivante. Tu as défié le pouvoir, la religion, les conformismes, les
résignations de l’amour. Tu m’as sauvé la vie. C’est à Anne Golon, ta prodigieuse créatrice, à travers toi, Angélique, que je
veux rendre hommage. (…) Ah ton Joffrey, quel kiff… Aujourd’hui, Le mec qui te dit “Ne t’inquiète pas, tant que je suis là,
tu ne risques rien” ou “Je m’occupe de tout” est aussi rare qu’un hiver sans grève de la SNCF. Et, en plus, il est plutôt mal
vu de revendiquer son besoin de “protection” par les temps qui courent. Disons que, philosophiquement, on cherche plutôt
à échapper à tout ce qui pourrait ressembler à une prise de pouvoir masculine, la faute à une liste d’abus commis par les
hommes que je t’épargne, tu la connais, elle est millénaire et cela est si long à changer… »

Contact presse : 6 rue Tarnac, 47220 Astaffort / Tél. 05 53 48 17 60 / didier@com-presse.fr

Communiqué de presse
Sortie le 14 juin 2018

Pourquoi Angélique ?
Une saga de 12 à 19 volumes (selon les éditions) traduits en
47 langues.
100 millions d’exemplaires vendus à travers le monde,
réédités depuis 1956 (dernière réédition depuis 2010 aux
Éditions de l’Archipel).
5 films, de 1964 à 1968, un remake en 2013.
20 rediffusions à la télévision.
3 volumes en BD parus en 2016.

Informations techniques :
TITRE Merci Angélique
AUTEURE Marie de La Forest
COLLECTION Société
PARUTION 14 juin 2018
FORMAT 24 x 15 cm
COUVERTURE 350 grs Int. 150 grs
TIRAGE 2000 ex
PAGINATION 160 pages
PRIX 19,90 €

L’éditeur
Les Éditions du Rêve sont une jeune maison d’édition créée
par des journalistes passionnés. « Merci Angélique » est le
premier essai hommage personnel de sa collection société.
Elle signe également des beaux livres, des albums jeunesse,
des carnets de bord d’aventure et des chroniques de société.
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