Anne Golon
Angélique Marquise des Anges*
Angélique La Fiancée Vendue**
Chaque volume : 330 pages - 18,50・ €

En librairie le 20 mai 2009

Le 20 mai, Angélique marquise des anges et Joffrey de Peyrac
reviennent en librairie dans une version augmentée

Tout le monde croit connaître Angélique Héroïne
intemporelle. Et pourtant… « Les films ont donné
d’elle l’image d’une femme un peu mièvre,
écervelée, à mille lieues de ce qu’elle est
réellement. Cela a également occulté le fait
qu’Angélique était d’abord une grande fresque
historique », confie Anne Golon.
La « maman » d’Angélique, qui n’a jamais cessé d’écrire, a décidé non
seulement de poursuivre la série mais également de revoir et d’enrichir les
volumes existants. « En me relisant, ce que je n’avais pas fait depuis
plusieurs années, je me suis aperçue que certains passages avaient été
coupés, qu’à certains autres endroits il me fallait étoffer, ne serait-ce que
pour approfondir la psychologie des personnages. Ainsi j’ai voulu développer
la rencontre entre ces deux êtres exceptionnels Angélique et Joffrey, qu’ils
aient un peu de bon temps avant la tragédie. »
C’est donc une Angélique revisitée qui paraît. Mais, au fait, qui est-elle
réellement ? Une femme amoureuse, bien sûr, indépendante, passionnée,
déterminée… Bref : « Toutes les femmes sont Angélique. » Telle est du reste
la signature de la campagne visant à séduire un nouveau lectorat. Ce
lancement sera soutenu par une série de spots sur RTL et des affiches sur
les quais des stations de métro et de RER. Des plaquettes et une PLV
élégante seront également proposés aux libraires.
Avec plus de 150 millions d’exemplaires vendus depuis la parution du
premier tome de ses aventures en 1956, Anne Golon est l’auteur français
vivant le plus lu au monde. Avec la sortie d’Angélique, Marquise des Anges
Angélique et de La Fiancée vendue, l’aventure redémarre. Les éditions de
l’Archipel publieront en octobre les deux tomes suivants, Angélique : Fêtes
Royales et Angélique : Le Supplicié de Notre-Dame.
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ANNE GOLON
Sa vie est un roman
De son vrai nom Simone Changeux, Anne Golon est née en
1921 à Toulon. Elle écrit son premier roman, Au pays de
derrière mes yeux, à 18 ans, sous le nom de Joëlle Danterne
puis d’autres tels Master Kouki ou La Patrouille des Saints
Innocents qui lui vaudra le prix de la Rigaudie. Devenue
journaliste, elle fonde France-Magazine avant de quitter
l’Europe pour l’Afrique « parce qu’il faut affronter ses peurs ».
C’est là qu’Anne Golon rencontre son futur mari, Vsevolod
Goloubinoff, géologue, dit Serge Golon.
De retour en France, ils s’installent à Versailles. Les mêmes
passions les unissent. Celle d’Anne pour l’écriture et l’Histoire
est dévorante. C’est dans cette ville que sera créé le
personnage d’Angélique et à Paris que naîtront les trois suivants. Anne écrit, Serge
l’aide dans ses recherches historiques. Angélique, Marquise des Anges paraît pour la
première fois en France en 1957. La suite est connue… Le succès immense. En
1959, le couple et leurs quatre enfants vivent à Montana-Crans en Suisse, Serge
effectue quelques missions en Afrique et au Canada, devient peintre. En 1964, alors
que sept tomes d’Angélique ont paru en 19 langues et été lus par 65 millions de
lecteurs, le cinéma s’en mêle – cinq longs métrages verront le jour. La famille
voyage, Anne écrit le neuvième tome (Angélique et la Démone) à Jérusalem. A la
veille de signer un contrat pour ses inventions de couleurs, Serge meurt en 1972 à
Québec, où Anne allait faire les recherches du prochain Angélique. Mais l’intensité
de leur l’amour est éternelle, exemplaire, tel celui d’Angélique et de Joffrey l’un pour
l’autre.
En 1985 paraît le treizième tome de la saga : La Victoire d'Angélique. Débute alors
une période délicate pour l’auteur, en conflit avec son agent-éditeur. Pendant ce
temps Anne Golon n’a jamais cessé d’écrire et a conçu le projet de l’intégrale
d’Angélique.
À 87 ans, Anne Golon travaille à l’intégrale de la série, revue et enrichie d’épisodes
inédits. Cette nouvelle série Angélique devrait compter plus de vingt volumes.

Toutes les femmes sont Angélique
Angélique est une héroïne intemporelle, sensuelle et rebelle. Tout le monde croît la
connaître. Et pourtant… Qui est véritablement Angélique, héroïne ayant marqué
plusieurs générations de lecteurs ? Une femme moderne, indépendante, passionnée,
déterminée, amoureuse bien sûr. Bref, toutes les femmes sont Angélique.

Contact presse : sofab & compagnie
Sophie Chédru & Fabienne Reichenbach
9 rue St Fiacre 75002 Paris
Tél : 01 56 24 96 81- Fax 01 56 24 96 82- groupe-archipel@sofab.biz

Une série culte relookée

Angélique Marquise des anges
Angélique est la fille d’un gentilhomme de province, le baron
de Sancé, au sang très noble mais à la bourse très plate.
1646 : Le château menace ruine. Angélique et ses neuf frères
et sœurs vivent au milieu des poules et de la paille. Souvent
nu-pieds, elle court bois et marais du Poitou et reçoit
l’enseignement de Mélusine, la sorcière-guérisseuse.
Enfance heureuse pour Angélique qui, avec ses yeux verts et
ses cheveux blonds cuivrés, ressemble à une petite fée.
C’est la Fronde. Guerres, massacres, exactions de la
soldatesque, cortège sans fin des miséreux, tout tournoie
autour du trône menacé de l’enfant Louis XIV sous la seule
garde de sa mère régente Anne d'Autriche et de son Premier
ministre, le Cardinal Mazarin.
Lors d’une visite chez son oncle et voisin, le marquis de
Plessis Bellières, Angélique découvre un projet d’assassinat du roi auquel sont mêlés
Fouquet et le prince de Condé. A sa sortie du couvent de Poitiers, son père lui
apprend qu’elle est promise au richissime comte de Toulouse, Joffrey de Peyrac,
qu’on dit boiteux, balafré et peut-être pire…

Angélique La Fiancée vendue
À 17 ans, Angélique comprend qu’elle est désormais seule.
Elle a quitté son Poitou natal pour Toulouse et ses fastes.
Mariée de force au comte Joffrey de Peyrac, de douze ans
son aîné, Angélique est désespéré. Mais, peu à peu,
l’originalité du comte, son intelligence et son goût prononcé
pour les sciences et les arts vont conquérir la jeune femme.
Superbement vêtue, couverte de bijoux, elle découvre alors
une vie dorée. Dans le Sud, s’entremêlent souvenirs du pays
cathare et ses bûchers de « parfaits » mais aussi l’art des
cours d’amour des anciens troubadours qu’a ressuscité son
étrange mari, au scandale de l’archevêque. Mais l’or du comte
de Peyrac et sa liberté d’esprit ne sont pas du goût de tout le
monde…
Comme Angélique, l’enfant roi qu’elle a jadis sauvé d’un
complot a grandi. Vainqueur de ses ennemis, le jeune Louis XIV s’apprête à épouser
l’infante d’Espagne Marie-Thérèse, fille du roi Philippe IV. La cour de France se
prépare à se rendre à Saint-Jean-de-Luz. Angélique sera-t-elle invitée au mariage ?
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