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Nous sommes en 1990. Le Vietnam et l’Amérique n’ont pas encore fait la 
paix. Le Vietnam est meurtri depuis peu par des guerres frontalières avec 
la Chine et à la veille de devenir une économie de marché. Le premier 
attentat à la bombe du World Trade Center se produira dans trois ans, 
l’Amérique n’est donc pas encore consciente des dangers du terrorisme. 
Le Vietnam et l’Amérique commencent à reconnaître l’importance de 
mettre � n à leurs désaccords. 

Mission à Paris 1990 raconte comment un magnat américain des médias, 
Robert Samberg, lié dans sa jeunesse à l’avenir du Vietnam en 1968, est 
recruté pour servir son pays, sans se douter un instant que sa mission 
d’évaluation des possibilités de réconciliation politique le conduira sur 
la voie d’une réconciliation personnelle. À la veille de son plus grand 
triomphe professionnel, il retrouve My Hanh, une Vietnamienne qu’il a 
passionnément aimée puis perdue de vue depuis longtemps, et apprend 
qu’ils ont un � ls. La vie de Robert se voit bouleversée dans ce récit sur la 
force de l’amour éternel et le pouvoir du pardon.

« Cette histoire est brillante de bout en bout. »
Christopher Noël, 

auteur d’In the Unlikely Event of a Water Landing: A Geography of Grief.

Bill Pearl est titulaire d’une maîtrise en relations internationales, spécialisation 
histoire de la diplomatie. Il est l’auteur de deux recueils de poésie primés, 
Heart Songs et China Heart. Son expérience d’étudiant à Paris lui a inspiré 
son premier roman, Cœurs Brûlants, Paris 1968. Son expérience dans une 
entreprise familiale et son intérêt de longue date pour le Vietnam ont inspiré la 
suite, Mission à Paris 1990, pour laquelle il a mené des recherches au Vietnam, 
à Paris et en Auvergne, en France.

Illustration de couverture : © Bill Pearl. 
En première : montage Place des Vosges, Paris, France / 
Citadelle de Hué, Vietnam. 
En quatrième : Le temple Ngoc Son sur Jade Island,
Hanoi, Vietnam 
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