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Mathilde est une jeune Parisienne accomplie. 
Architecte d’intérieur, fi lle de militaire, elle est 

passionnée par son acti vité et comblée par son entourage. 
Curieuse et ambiti euse, elle n’envisage pas une journée 
sans uti liser le prolongement d’elle-même pour ses 
déplacements : un scooter.

Fan de musique et d’expositi ons, toujours à la pointe 
de la mode version rive droite, elle aime se perdre, seule 
ou accompagnée, dans les trésors de la capitale. 

Enthousiasmée par des lieux diversifi és dont regorge 
la ville et en recherche permanente de nouveautés, elle 
mène une vie on ne peut plus stable avec son conjoint, 
pilote de ligne. 

Avec ses deux meilleures amies rencontrées à l’école 
d’architecture, elles ont créé une société en plein essor. 

La routi ne laissera bientôt place aux imprévus, aux 
questi onnements et aux bouleversements. Bien gérer le 
temps est le plus diffi  cile. Être sati sfait n’est pas totalement 
possible. Ne pas avoir de remords est une priorité. 

Nos lundis est un hymne au Paris des amoureux.

Œuvrant désormais dans le secteur privé après avoir fréquenté longuement 
les coulisses du pouvoir, Guillaume Rivalland signe ce premier roman. En 
2017, il a publié un essai inti tulé France, j’écris ton nom !.
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