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Vingt-huit juin 1919, le jour où le monde conclut la paix à 
Versailles, on retrouve le corps d’Achim Feuerberg, assassiné dans 
un appartement parisien. Cet ex-soldat allemand se cachait sous 
une fausse identité… Pourquoi ce survivant du carnage risquait-il 
sa vie dans les coulisses du plus grand sommet diplomatique de 
l’histoire ? Entre Paris et Berlin, un flic exhume son passé trouble, 
ses liens énigmatiques avec l’Internationale socialiste et l’industrie 
chimique. Il interroge cette jeune Allemande qui le hait et cette jeune 
Française qui l’a peut-être tué. Il reconstitue son itinéraire entre le 
chaos allemand et le chaos des négociations de paix, dans cette 
tour de Babel qu’est devenue Paris en 1919. Paix sur la Guerre 
est le portrait d’une époque, une fresque où passé et avenir se 
regardent dans une galerie des Glaces. Un livre où l’amour, l’oubli, le 
pardon, la paix et la fuite se cherchent un chemin dans le labyrinthe 
du monde.

Après avoir étudié l’Histoire à l’Université de Bruxelles et l’Institut européen de 
Florence. Jean-Paul Mahoux mène une vie professionnelle bigarrée. Son premier 
roman, L’heure des Djinns, s’inspire de ses années passées comme coopérant 
en Afrique de l’Ouest. De retour en Europe, il renoue avec la passion de l’Histoire. 
Conférencier pour le cours sur le Traité de Versailles en 1re  année du Bachelier, 
il en sortira ce roman, Paix sur la Guerre, où se mêlent l’Histoire, la fiction et les 
souvenirs d’une autre devenus siens.
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