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ENTREZ DANS L’HISTOIRE  !



Avec plus de 450 titres, TEXTO offre l’un des meilleurs reflets de la richesse 

et de la variété des livres d’histoire. Notre catalogue a des fondations solides 

et prestigieuses : avec Jacques Bainville, Winston Churchill, Joseph Kessel, 

Christopher Browning, Max Gallo, Paul Veyne, Marcel Brion, Jacqueline de Romilly 

hier ; Paul Preston, Emmanuel de Waresquiel, Jean-Christian Petitfils, Johann 

Chapoutot, Franck Ferrand, Pierre Assouline et Pierre Ménard aujourd’hui.

Mêlant pour le bonheur de ses lecteurs des tableaux vivants et fresques 

d’époques ou d’événements qui racontent les grandes heures de l’humanité, 

portraits d’hommes et de femmes qui ont marqué leur temps, textes actuels ou 

classiques, la collection privilégie des auteurs talentueux, curieux, exigeants et 

perspicaces, à même de nous faire comprendre un passé, ancien ou immédiat, 

qui trop souvent nous échappe.

Indispensable au développement de notre esprit critique, nos livres donnent 

également matière à réflexion sur les autres, sur soi-même et les temps que 

nous vivons. Ils sont donc une source essentielle de pédagogie citoyenne.

TEXTO, c’est aussi une série de biographies de femmes  – héroïnes, artistes, 
combattantes, grandes figures trop souvent méconnues –, écrites dans un 

style captivant et allègre.

Enfin, cette année, la collection continue de faire peau neuve en poursuivant 

le renouvellement de toutes ses couvertures.

ENTREZ DANS L’HISTOIRE !
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FEMMES DE LA PRÉHISTOIRE
 Claudine Cohen • 288 pages • 10 €

De quels savoirs, de quels pouvoirs disposaient-elles ? 
que savons-nous des transformations de leurs corps 
et de leur apparence ? quotidien, société, famille, 
religion : Claudine Cohen ancre la réfl exion actuelle sur 
la diff érence des sexes et le statut social des femmes 
jusque dans la profondeur des millénaires.

PÉRICLÈS 
La naissance de la démocratie
 Donald Kagan • 368 pages • 9,50 €

homme d’État, soldat, diplomate, éducateur 
et visionnaire, Périclès fut le principal artisan 
de l’épanouissement de la civilisation athénienne 
au ve siècle avant notre ère. Professeur d’histoire 
ancienne à l’université de yale, Donald Kagan 
nous raconte la naissance et les premiers écueils de 
la démocratie. 

AGRIPPINE
Sexe, crime et pouvoir 
dans la Rome impériale
 Virginie Girod • 288 pages • 9€

Agrippine appartient à la lignée des femmes 
dangereuses, des empoisonneuses, des séductrices. 
Elle n’a reculé devant aucune compromission pour 
favoriser le règne sanguinaire de son fi ls Néron. 
Mais derrière la criminelle sensuelle se cache
une redoutable femme politique, déterminée 
et machiavélique.

ALCIBIADE
Ou les dangers de l’ambition
 Jacqueline de Romilly • 288 pages • 9,50 €

le « bel Alcibiade » (450-404 av. J.-C.) avait du charme. 
Élève de Périclès, ami des sophistes et protégé de 
socrate, il était promis à la gloire et aux honneurs. 
sa carrière ne fut pourtant qu’intrigues, scandales et 
manipulations. Jacqueline de Romilly raconte le destin 
de cet homme qui profi ta de la fragilité de la
démocratie athénienne.

JULIEN DIT L’APOSTAT
 Lucien Jerphagnon • 368 pages • 10 € 

Avec sa malice, sa générosité et son érudition qui 
fi rent de lui un professeur et un historien apprécié, 
lucien Jerphagnon (1921-2011) raconte la saga noire 
de cet empereur de Rome converti en secret aux 
dieux païens. Prélats félons, barbouzes et philosophes 
arrivistes traversent cette biographie haletante. 

FEMMES DE LA PRÉHISTOIRE

PÉRICLÈS 
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PRÉHISTOIRE

LA GRANDEUR DE L’HOMME 
AU SIÈCLE DE PÉRICLÈS
 Jacqueline de Romilly • 160 pages • 8,50 €

À travers la lecture des grands écrivains grecs, 
Jacqueline de Romilly tente de nous faire mieux 
comprendre cette théorie de la grandeur de l’homme 
qui apparaît au ve siècle avant Jésus-Christ à Athènes. 
Pour la première fois, les dieux ne sont plus faucon, 
bélier, chien ou vache. Pour la première fois, ils sont 
tout simplement humains. 
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CÉSAR CHEF DE GUERRE
 Yann Le Bohec • 512 pages • 11,50 €

Préparation, armement, tactique, service 
de renseignements… César a fait des Romains des 
professionnels de la conquête. Dans une approche 
renouvelée, yann le Bohec dévoile le talent 
militaire qui permit à César de gagner les cimes 
du pouvoir.

CICÉRON
 Pierre Grimal • 480 pages • 11 €

le Cicéron, vivant et attachant, que nous off re 
Pierre Grimal est un témoignage sur une époque 
et sur un homme que les générations suivantes 
ont caricaturé et défi guré. Cicéron, de son vrai nom 
Marcus Tullius Cicero, a marqué l’histoire romaine 
en tant qu’orateur et par son rôle politique majeur. 
Pierre Grimal écrit la biographie de référence 
de cet illustre romain et fait un ouvrage pouvant être 
lu par tous, spécialistes ou néophytes.

THÉODORA
Prostituée et impératrice de Byzance
 Virginie Girod • 288 pages • 9,50€

 Née dans les bas-fonds de Byzance, prostituée 
dès l’adolescence, Théodora devint la plus grande 
impératrice de son temps. À l’aube du VIe siècle, 
alors que l’Antiquité se mourrait et que le 
christianisme triomphant permettait toutes les 
rédemptions, elle gravit les marches sociales 
une à une jusqu’au sommet de l’État.

VERCINGÉTORIX
 Camille Jullian • 448 pages • 11 €

Ce n’est qu’en 1901, lorsque parut la biographie 
faite par Jullian, qu’a pu se dégager toute la 
dimension historique de la personnalité et l’action 
de Vercingétorix. le personnage est fascinant. 
Camille Jullian entraîne le lecteur en 53 avant J.-C. 
alors que les Gaulois se réunissent derrière un chef, 
Vercingétorix, contre César. 

CONSTANTIN LE GRAND
Empereur romain, 
empereur chrétien. 306-337
 Pierre Maraval • 400 pages • 10,50 €

Redoutable et ambitieux chef de guerre, Constantin Ier 
s’imposa comme maître tout-puissant de l’Empire 
romain d’Occident, puis d’Orient. son règne fut l’un 
des plus longs – trente et un ans – mais aussi l’un des 
plus remarquables. En retraçant l’ascension de ce 
premier empereur chrétien vers le pouvoir, Pierre 
Maraval off re une biographie érudite et captivante.

LE MONDE MAGIQUE 
DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
 Christian Jacq • 240 pages • 8,50 €

le monde des anciens Égyptiens était pétri 
de « magie ». Comment apprenait-on à maîtriser 
cette force, comment l’exerçait l’État, 
quels étaient les outils, les matériaux et les textes 
utilisés ? En puisant dans les contes, les légendes
 et l’archéologie, Christian Jacq nous dévoile 
les secrets d’une civilisation.

CÉSAR CHEF DE GUERRE

CICÉRON

THÉODORA

VERCINGÉTORIX
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SÉNÈQUE 
Une introduction
 Paul Veyne • 304 pages • 9,50 €

lucius Annaeus seneca a mené l’existence accomplie 
d’un intellectuel au pouvoir. Il fut philosophe 
et banquier, sénateur et homme de lettres, sage 
et conseiller du prince. Paul Veyne dresse ici le portrait 
d’une existence tumultueuse, roman des temps 
julio-claudiens, et d’une philosophie qui n’a rien perdu 
de son actualité.
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HECTOR
 Jacqueline de Romilly • 304 pages • 10€

Époux d’Andromaque, père d’Astyanax, défenseur 
de Troie contre les Grecs, hector est un héros plus 
humain que tout autre. sa mort cruelle face à Achille 
a ému des générations de lecteurs. Dans un essai 
magistral, Jacqueline de Romilly dresse devant nous la 
fi gure d’hector et poursuit l’œuvre de sa vie : montrer 
la valeur, l’utilité, l’actualité de la culture grecque.
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SPARTACUS CHEF DE GUERRE
 Yann Le Bohec • 224 pages • 8,50 €

« les historiens marxistes et les cinéastes américains, 
les seuls à s’être intéressés à spartacus, ont peint 
de manière totalement fausse ce meneur d’hommes. » 
À l’aide des rares sources écrites, yann le Bohec 
reconstitue le parcours des insurgés et nous donne 
une lecture inédite de l’« énigme » spartacus. 
l’histoire d’un subalterne qui s’est hissé à l’égal d’un 
authentique chef de guerre. 

A
N

TI
Q

U
IT

É 
4 



EMPIRES ET CITÉS DANS 
LA MÉDITERRANÉE ANTIQUE 
Volume 1
 Maurice Sartre • 352 pages • 10,50 € 

De Babylone à Jérusalem, d’Athènes à Alexandrie, 
les trente chroniques présentées par Maurice sartre 
relatent de passionnantes pages d’histoire 
où se croisent des fi gures comme Cléopâtre, hérode, 
Xerxès ou Périclès, et où se côtoient mœurs politiques 
pacifi ques et habitudes barbares.

LES GUERRES MÉDIQUES
499-449 avant J.-C.
 Peter Green • 448 pages • 11,50 €

longues, âpres et dramatiques, les guerres médiques 
opposèrent pendant cinquante ans les cités grecques 
et l’empire perse. De la plaine de Marathon (490 av. 
J.-C.) jusqu’au choc de Platées (479 av. J.-C.), le grand 
historien britannique Peter Green rend intelligible et 
accessible ce vaste ensemble de confl its sanglants.

L’HÉRITAGE DE LA GRÈCE
 Moses I. Finley • 752 pages • 14 €

que serait l’Occident sans la Grèce ? Mais de 
quelle Antiquité grecque  parlons-nous ? Celle des 
archéologues et des historiens, celle des philosophes 
et des savants, celle des tragédiens et des poètes ? 
le grand historien britannique Moses I. Finley 
(1912-1986) explore cet héritage dans ce livre devenu 
un classique. 

HISTOIRE MILITAIRE 
DES GUERRES PUNIQUES
264-146 avant J.-C. 
 Yann Le Bohec • 352 pages • 10,50 € 

À partir des données les plus récentes, yann le Bohec 
propose une relecture complète de l’aff rontement 
qui opposa, de 264 à 146 avant J.-C., l’Empire romain 
à Carthage. Avec brio, il retrace la vie quotidienne, la 
motivation des combattants et les stratégies de cette 
autre guerre de cent ans où s’illustrèrent hamilcar, 
hannibal et scipion l’Africain.

DICTIONNAIRE 
DE LA MYTHOLOGIE 
 Michael Grant et John Hazel • 400 pages • 10,50 €

Avec ses articles érudits et détaillés, ce dictionnaire 
nous guide à travers les riches récits qui nourrissent 
les mythes grecs et romains dont les monstres, 
guerres et intrigues ont façonné notre culture, 
notre langage et notre façon de penser. une manière 
distrayante de plonger dans l’inconscient de nos 
sociétés.

LE MODÈLE OCCIDENTAL 
DE LA GUERRE
 Victor Davis Hanson • 304 pages • 9 €

les Grecs ont inventé et codifi é un fait central de la 
guerre : la bataille rangée d’infanterie. Par l’examen 
des textes et des armements antiques, Victor Davis 
hanson nous livre une analyse de ces principes dans la 
Grèce classique et nous fait ressentir le quotidien des 
combattants dans ces aff rontements impitoyables.

CULTURE, SAVOIRS ET SOCIÉTÉS
DANS L’ANTIQUITÉ 
Volume 2
 Maurice Sartre • 384 pages • 10 €

Après Empires et cités dans la Méditerranée antique, 
Maurice sartre présente un nouveau recueil de 
travaux tourné essentiellement vers les individus, leur 
mode de vie, leur imaginaire, leur culture, 
leurs croyances et leurs goûts.

EMPIRES ET CITÉS DANS LE MODÈLE OCCIDENTAL 

CULTURE, SAVOIRS ET SOCIÉTÉS

L’HÉRITAGE DE LA GRÈCE

BARBARES 
Immigrés, réfugiés 
et déportés dans l’Empire romain
 Alessandro Barbero • 368 pages • 10 €

les « barbares ». De Jules César à Théodose, 
l’Empire romain a été soumis à la pression de 
ces peuples venus du Nord et de l’Est. En évitant 
tout  anachronisme, l’historien italien Alessandro 
Barbero raconte ces saxons, Francs, Alamans, 
Burgondes, Vandales, Goths ou huns qui furent moins 
envahisseurs qu’immigrés.

DICTIONNAIRE 
DE MYTHOLOGIE ÉGYPTIENNE 
 Isabelle Franco • 320 pages • 10,50 €

Anubis, horus, Osiris ou Thot : durant cinq millénaires, 
l’Égypte adora un panthéon extraordinaire.
Égyptologue, enseignante à l’École du louvre et à 
l’Institut Khéops, Isabelle Franco propose une visite de 
ce territoire mythologique avec ses dieux, ses mythes, 
ses lieux de culte et ses traditions. un ouvrage de 
référence et un guide précieux.
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ALÉSIA
52 avant J.-C.
 Yann Le Bohec • 224 pages • 9 € 

Brossant un tableau complet de la bataille décisive 
de la guerre des Gaules, yann le Bohec en désigne 
le responsable et ses motivations. Il nous donne 
à comprendre la compétence de César, 
l’effi  cacité des légions, l’héroïsme des Gaulois, 
le génie de Vercingétorix.

LES FEMMES ET LE SEXE 
DANS LA ROME ANTIQUE
 Virginie Girod • 384 pages • 10 €

Virginie Girod apporte une nouvelle réfl exion 
sur la condition de la femme romaine. Elle montre que 
les femmes furent classées en catégories et comment 
leur statut social encadrait leur vie sexuelle en fonction 
de règles morales établies par les mythes politiques 
romains et par la religion. 

LA GUERRE ROMAINE
58 avant J.-C.-235 après J.-C.
 Yann Le Bohec • 480 pages • 11,50 €

sait-on que Rome, qui a tant fait la guerre, ne rêvait 
que de paix ? sait-on aussi que les Romains ont 
inventé la logistique, le génie militaire, la médecine 
militaire, le renseignement ? Autant de réponses à 
toutes ces questions que nous livre yann le Bohec, 
grand spécialiste de l’armée romaine.

LES CHRÉTIENS 
DANS L’EMPIRE ROMAIN
Des persécutions à la conversion 
Ier-IVe siècle
 Anne Bernet • 592 pages • 12 €

les chrétiens ont focalisé pendant trois siècles 
les craintes, les fantasmes et les haines populaires 
en révélant les problèmes qui minaient l’empire 
romain. Anne Bernet propose une synthèse magistrale 
de cette primitive Église.

RENSEIGNEMENT ET ESPIONNAGE 
DANS LA ROME ANTIQUE
 Rose Mary Sheldon • 704 pages • 12,50 €

sans espionnage et renseignement, qui ont laissé 
des traces littéraires, manuscrites et archéologiques, 
les Romains n’auraient pu édifi er et protéger leur 
extraordinaire empire. Rose Mary sheldon retrace 
le développement des méthodes de renseignement 
romaines des débuts de la République au règne 
de Dioclétien, des premières techniques teintées 
d’amateurisme aux procédés sophistiqués d’Auguste. 

HISTOIRE DES GLADIATEURS
 Anne Bernet • 368 pages • 12,50 €

D’abord liés à des rites religieux, les combats de 
gladiateurs deviennent des divertissements, sanglants 
et onéreux, off erts au peuple par les princes 
ou les riches mécènes. Ce n’est qu’au ve siècle que 
l’empereur honorius, sous la pression de l’Église, 
en fera interdire la représentation. Anne Bernet 
raconte le quotidien de ces hommes ou ces femmes, 
victimes condamnées ou volontaires. 

NOUVELLE HISTOIRE ROMAINE
 Guglielmo Ferrero • 512 pages • 11,50 €

Dès les années 1930, le grand penseur et essayiste 
italien Guglielmo Ferrero a proposé une lecture 
originale de l’histoire du peuple romain, depuis la 
fondation de la cité au VIIIe siècle av. J.-C. à la chute de 
l’empire au ve siècle. un grand classique. 

SEXE ET POUVOIR À ROME 
 Paul Veyne • 224 pages • 9 €

les Romains étaient-ils vraiment les bons vivants 
éclairés, libres dans leurs mœurs et leurs pensées, 
comme le laissent imaginer leurs statues, poèmes 
érotiques et réputation de décadents ? Paul Veyne, 
du Collège de France, présente au contraire 
une société puritaine pétrie de tabous mais aux 
innombrables transgressions et perversités. 
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ALÉSIA

SEXE ET POUVOIR À ROME 

LES CHRÉTIENS 

LE GRAND INCENDIE DE ROME
64 ap. J.-C.
 Catherine Salles • 256 pages • 9 €

Pendant sept longs jours de juillet 64, le feu détruit 
entièrement Rome, capitale de l’empire. Grande 
spécialiste de l’Antiquité, Catherine salles mène une 
enquête haletante et magistrale dans la ville éternelle 
pour trouver le coupable. serait-ce l’empereur Néron 
ou la nouvelle secte des chrétiens ?
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LES MAYAS 
Grandeur et chute d’une civilisation
 Arthur Demarest • 432 pages • 10,50 €

Depuis deux siècles, le mystère archéologique de 
la civilisation maya fascine. Considéré comme une 
autorité dans ce domaine, l’anthropologue 
Arthur Demarest fait revivre cette société perdue 
adaptée à la forêt tropicale et fondée sur des 
cités-États. Il nous livre aussi les clés du prétendu 
« eff ondrement » maya.

UNE HISTOIRE DES HÉBREUX
De Moïse à Jésus
 Richard Lebeau • 304 pages • 9,50 €

l’histoire des hébreux nous est essentiellement 
connue par la Bible. Mais entre l’histoire et la foi, où se 
situe la réalité du peuple d’Israël ? se fondant sur les 
progrès de l’archéologie, Richard lebeau confronte 
le récit biblique aux découvertes archéologiques.

UNE HISTOIRE DES HÉBREUX
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LES GAULOIS
 Jean-Louis Brunaux • 480 pages • 11€

Des Gaulois, il faut retenir la brillante civilisation. 
Beaucoup de ce qu’on a attribué aux Romains 
leur revient. Grâce aux sources littéraires antiques 
et aux résultats les plus récents de l’archéologie, c’est 
à une redécouverte des Gaulois que Jean-louis 
Brunaux nous convie.
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Vingt-cinq siècles après s’être
dressé sur les hauteurs d’Athènes,
le Parthénon reste l’une des
merveilles du monde. Ses
origines, ses étranges revers de
fortune, qui jalonnent plus de deux
millénaires, demeurent une source
perpétuelle de curiosité, de
controverse et d’intrigues. 
 
Mary Beard, écrivain primé,
raconte l’histoire du Parthénon,
depuis son aspect original, jusqu’à
sa transformation en cathédrale
avant de devenir « la plus belle
mosquée du monde » et, enfin,
une ruine, un symbole et une
source d’inspiration. 

Déjà en librairie - 19,90€
ISBN : 9791021038912 - 288 pages

 
« ÉCLAIRANT… LUCIDE ET EXHAUSTIF. »

 THE TIMES



ATTILA
Roi des Huns. 434-453
 Marcel Brion • 256 pages • 9 €

unique roi des huns de 434 à 453, le féroce Attila 
étend en neuf ans son empire gigantesque de l’Asie 
centrale à l’Europe occidentale. Marcel Brion, 
de l’Académie française, raconte le destin 
du « fl éau de Dieu » qui déclencha les invasions 
barbares et la chute de l’empire d’Occident.

ALIÉNOR D’AQUITAINE
 Philippe Delorme • 320 pages • 10 €

Duchesse d’Aquitaine, reine de France, puis reine 
d’Angleterre, Aliénor (1122-1204) domine le XIIe siècle 
occidental. Philippe Delorme brosse le portrait 
de cette souveraine hors du commun, 
mère du fameux Richard Cœur de lion, protectrice 
des artistes et des troubadours, qui s’éteignit 
à l’âge exceptionnel de 82 ans. 

CHARLEMAGNE
 Jean Favier • 768 pages • 12,90 €

Charlemagne (742-814) a profondément marqué 
l’histoire de l’Europe et de la Francia. son ardeur 
réformatrice autant que ses conquêtes ont façonné 
une civilisation et installé l’image du personnage 
à la barbe fl eurie. En séparant l’histoire de la légende, 
le grand médiéviste Jean Favier brosse le plus 
magistral des portraits de l’empereur d’Occident.

BLANCHE DE CASTILLE
Régente de France, mère de Saint Louis
 Marcel Brion • 368 pages • 10,50 €

Femme de louis VIII et mère de saint louis, Blanche 
de Castille (1188-1252) avait un fort caractère. 
Guerrière, réformatrice et régente, elle renforça la 
monarchie française et laissa à son fi ls un royaume 
agrandi. Marcel Brion déploie ici tout son talent 
de conteur pour faire le portrait de cette fi gure 
remarquable de l’histoire de France.

DAGOBERT
Roi des Francs
 Maurice Bouvier-Ajam • 576 pages • 12 €

s’il n’avait inspiré la célèbre chanson, Dagobert 
(604-639) serait peut-être resté dans les oubliettes de 
l’histoire. Pourtant, ce roi des Francs qui succéda 
à Clotaire II en 629 marqua son temps. 
Maurice Bouvier-Ajam nous restitue fi dèlement cette 
époque – ses mœurs politiques, son organisation 
économique et sociale, ses pratiques religieuses –, 
l’une des seules éclaircies dans la nuit mérovingienne.

OUSÂMA
Un prince syrien face aux croisés
 André Miquel • 176 pages • 7,50 € 

Grand spécialiste des littératures arabes classiques, 
ancien professeur au Collège de France, André Miquel 
nous off re un peu plus qu’une simple biographie 
du prince syrien Ousâma ibn Mounqidh (1095-1188). 
Il nous propose une belle réfl exion sur ce sage 
qui fi t dans son autobiographie un portrait tolérant 
des croisés. 

ALIÉNOR D’AQUITAINE OUSÂMA

HISTOIRE MÉDIÉVALE
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GILLES DE RAIS
 Matei Cazacu • 400 pages • 10 €

Figure satanique, héros de la guerre de Cent Ans 
et compagnon de Jeanne d’Arc, Gilles de Rais 
(1405-1440) a fasciné de nombreux conteurs 
et biographes. Matei Cazacu, auteur chez Tallandier 
d’un Dracula et d’un Frankenstein, était tout indiqué 
pour mener l’enquête sur ce premier tueur en série 
de l’histoire de France.

LOUIS XI
 Jean Favier • 1 024 pages • 12,90 €

Dauphin pendant de longues années, louis XI 
ne devient roi qu’en 1461, à l’âge de 38 ans. 
Pour dessiner son portrait, celui de l’exilé de Dauphiné, 
du captif de Péronne, du vainqueur de Charles 
le Téméraire ou de la Bourgogne, Jean Favier explore 
les archives et les témoignages des contemporains. 
Il nous présente ici une biographie exemplaire.

PHILIPPE LE BEL
 Jean Favier • 608 pages • 12,90 €

Personnalité énigmatique ou roi à la merci de ses 
conseillers, Philippe le Bel (1268-1314) est à la tête 
d’un État fort et centralisé. ses combats en Flandre, 
contre le saint-siège, contre les Templiers, contre 
la féodalité font de lui l’un des premiers souverains 
modernes. Jean Favier rétablit la vérité sur ce 
monarque au règne déconcertant pour les historiens.

CHARLES LE TÉMÉRAIRE
Duc de Bourgogne. 1433-1477
 Marcel Brion • 352 pages • 10 €

Charles le Téméraire rêvait de faire des États 
bourguignons une grande puissance de l’Europe 
occidentale. Mais incapable de voir que la diplomatie 
prenait le pas sur l’idéal chevaleresque, il ne connut 
que déroute et mort anonyme.

JACQUES CŒUR
Le Médicis français 
 Georges Bordonove • 320 pages • 9,50 € 

Marchand armateur, banquier, industriel, maître de 
mines, Jacques Cœur, né à Bourges en 1395, fut investi 
des plus hautes charges publiques. Arrêté sous un 
prétexte futile, il fut condamné au bannissement puis  
à l’emprisonnement. sa chute brutale, sa captivité, 
son évasion et sa mort lointaine ajoutent une touche 
tragique à sa destinée prodigieuse. 

FRÉDÉRIC II DE HOHENSTAUFEN 
 Marcel Brion • 272 pages • 9€

Romancier, essayiste et grand connaisseur 
du romantisme allemand, Marcel Brion 
(1895-1984) nous livre un portrait alerte de Frédéric II 
de hohenstaufen, homme de vaste culture 
et réformateur qui fut au XIIIe siècle roi de Germanie, 
d’Italie, de sicile et de Jérusalem. un des plus 
fascinants souverains du Moyen Âge.

JEANNE D’ARC EN VÉRITÉ
 Gerd Krumeich • 256 pages • 9 €

Figure emblématique du Moyen Âge, Jeanne d’Arc 
a autant marqué ses contemporains que nourri 
les fantasmes de l’histoire de France. 
Gerd Krumeich s’attache dans une biographie 
impartiale, intime et vivante à répondre à un certain 
nombre de questions que suscite toujours la jeune 
femme qui défi a les Anglais.

ANNE DE BRETAGNE
Reine de France
 Henri Pigaillem • 560 pages • 12 €

Duchesse à 11 ans, Anne de Bretagne (1477-1514) fut 
par deux fois couronnée reine de France – fait unique 
dans l’histoire – puisqu’elle épousa successivement 
Charles VIII et louis XII. henri Pigaillem revient 
sur le destin de cette femme de caractère qui fut aussi, 
dans une jeune Renaissance, érudite et mécène.

FRÉDÉRIC II DE HOHENSTAUFEN 

JEANNE D’ARC EN VÉRITÉ CHARLES LE TÉMÉRAIRE

QU’EST-CE QUE LA FÉODALITÉ�?
 François L. Ganshof • 320 pages • 10 €

Meilleur des guides pour l’amateur, référence absolue 
pour le spécialiste, ce livre qui a été traduit dans le 
monde entier est un classique de l’histoire médiévale. 
son auteur est l’un des plus éminents connaisseurs 
de la féodalité au Moyen Âge.

QU’EST-CE QUE LA FÉODALITÉ�?
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LE MOYEN ÂGE EN QUESTIONS
 Sylvain Gouguenheim • 416 pages • 10,50 €

le baptême de Clovis est-il celui de la France ? les 
serfs sont-ils des esclaves ? Jeanne d’Arc a-t-elle fait 
sacrer Charles VII ? À quelle réalité l’expression Moyen 
Âge renvoie-t-elle ? À travers quarante thèmes, le 
médiéviste sylvain Gouguenheim nous invite à plonger 
dans dix siècles d’histoire de l’Occident. 

MAHOMET ET CHARLEMAGNE
 Henri Pirenne • 368 pages • 8 €

sans Mahomet, Charlemagne aurait-il été empereur ? 
l’incursion de l’islam en Méditerranée a-t-elle permis 
la recomposition du monde franc et de la papauté en 
chrétienté autonome au VIIe siècle? Publiée 
pour la première fois en 1937, la thèse révolutionnaire 
du médiéviste henri Pirenne fait encore débat 
aujourd’hui.

LES HOSPITALIERS
De Jérusalem à Rhodes. 1050-1317
 Alain Demurger • 572 pages • 12,90 €

Fondé pour héberger les pèlerins au XIe siècle, 
l’ordre de Malte se transforme au temps de la croisade 
en un ordre « religieux-militaire ».  De la Terre sainte 
à l’Espagne, il fi nit par constituer un réseau puissant… 
jusqu’au repli à Rhodes en 1317. 

S’AMUSER AU MOYEN ÂGE
 Jean Verdon • 352 pages • 10 €

la synthèse colorée de Jean Verdon, professeur 
des universités, explore avec truculence une 
civilisation médiévale où chacun boit, joue, danse 
et se divertit. la brutalité de l’époque est compensée 
par d’innombrables fêtes et débordements 
inimaginables aujourd’hui. un livre majeur.

LES HOMMES DE LA CROISADE
 Régine Pernoud • 352 pages • 10,90 €

Dans cette étude de référence, Régine Pernoud 
(1909-1998) décrit la manière de vivre et la vision 
du monde des protagonistes de cet épisode majeur 
du Moyen Âge. Du marchand au roi en passant 
par le clerc ou le baron, l’historienne évoque leurs 
motivations, leur étonnement devant les pays 
découverts et les relations entre civilisations.

LA REINE AU MOYEN ÂGE
Le pouvoir au féminin 
XIVe-XVe siècle
 Murielle Gaude-Ferragu • 352 pages • 10 €

Jeanne d’Évreux, Jeanne de Bourbon, Marie d’Anjou 
ou Charlotte de savoie. la plupart des souveraines 
des XIVe et XVe siècles sont tombées dans l’oubli alors 
qu’elles ont joué un rôle essentiel pour la Couronne. 
Murielle Gaude-Ferragu redonne ici une mémoire 
à ces reines oubliées et s’interroge sur la véritable 
nature de leur pouvoir au sein de la cour 
et du royaume de France.

L’ÉROTISME AU MOYEN ÂGE
Le corps, le désir, l’amour
 Arnaud de La Croix • 176 pages • 7,90 €

la civilisation médiévale fut très inventive dans 
les domaines du désir et de la sexualité. Chants 
des troubadours, littérature bretonne, fabliaux 
et roman courtois infl uencent progressivement 
les comportements amoureux en Occident, 
en rupture avec l’héritage antique. Philosophe 
de formation, Arnaud de la Croix aborde le thème 
avec un regard neuf.

HASTINGS
14 octobre 1066
 Pierre Bouet • 192 pages • 8,50 €

Ce samedi 14 octobre 1066, où s’oppose le roi saxon 
harold à Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, 
signe l’acte de naissance de l’Angleterre. spécialiste 
du royaume anglo-normand, Pierre Bouet nous 
entraîne dans le vécu des combattants, au cœur de 
la sanglante réalité d’une bataille médiévale qui nous 
apparaît avec ses violences et ses souff rances.

LES PLANTAGENÊTS
Origines et destin d’un empire. 
XIe-XIVe siècle
 Jean Favier • 960 pages • 12,90 €

Du XIe au XIVe siècle, la dynastie des Plantagenêts 
a réussi à constituer un empire hors du commun 
et à marquer l’histoire. Jean Favier raconte ce destin 
singulier, fl amboyant et tumultueux, où l’on croise 
Richard Cœur de lion, Thomas Moore 
et Aliénor d’Aquitaine. Passionnant.

L’ÉROTISME AU MOYEN ÂGE

LES PLANTAGENÊTS LA REINE AU MOYEN ÂGE
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LES DERNIERS CATHARES
1250-1329
 René Weis • 576 pages • 12 €

Ce n’est pas, comme on le croit souvent, à Montségur 
en 1244, qu’a été écrasée l’hérésie cathare, mais dans 
la région de Pamiers au début du XIVe siècle. René Weis, 
historien britannique, enquête sur Montaillou, 
un village de l’Ariège, et reconstitue l’itinéraire social 
ou religieux de ses habitants. Vivant et captivant, 
ce « retour à Montaillou » nous plonge dans un monde 
où l’hérésie et le drame côtoient la vie quotidienne.

L’ORDRE DES TEMPLIERS
 John Charpentier • 368 pages • 10 € 

Moines-soldats au fabuleux trésor, l’Ordre des 
Templiers fascine encore aujourd’hui. hérétiques ou 
victimes d’une machination ? loin des élucubrations 
et des mythes, l’historien John Charpentier propose 
une enquête érudite et rigoureuse qui rétablit 
enfi n la vérité sur ces mystérieux chevaliers.

LA TRAGÉDIE CATHARE
 Georges Bordonove • 656 pages • 12,50 €

Massacre de Béziers, siège de Carcassonne, autodafé 
de Montségur. lancée en 1208 par le pape Innocent III, 
la croisade contre l’hérésie cathare fut la première 
guerre « sainte » prêchée par l’Église de Rome 
à l’encontre d’un peuple chrétien. Georges Bordonove 
(1920-2007) en raconte toute l’histoire 
et ses conséquences.

LE PROCÈS DES TEMPLIERS
 Malcolm Barber • 496 pages • 11 €

le médiéviste anglais Malcolm Barber revient sur l’un 
des plus grands procès de l’histoire qui vit disparaître 
le plus puissant des ordres militaires. 
Pourquoi, le 13 octobre 1307, le roi Philippe le Bel 
décide-t-il d’en fi nir avec les chevaliers du Temple ? 
C’est tout l’objet de cette étude qui fait référence.

LA CHUTE 
DE CONSTANTINOPLE 1453 
 Steven Runciman • 352 pages • 9,50 €

le 29 mai 1453, Constantinople, capitale de l’Empire 
romain d’Orient depuis sa fondation en 330, 
tombe aux mains des Turcs. le grand médiéviste 
sir steven Runciman (1903-2000) raconte les 
préparatifs du siège, la violence de l’assaut, 
la résistance d’une poignée de héros et
 l’eff ondrement d’une cité moribonde.

LES CHEVALIERS TEUTONIQUES 
 Sylvain Gouguenheim • 768 pages • 12,50 €

Nés à saint-Jean d’Acre, durant les Croisades, 
ces « moines soldats » furent des conquérants 
et des bâtisseurs. En s’appuyant sur des sources 
peu connues et des documents inédits, sylvain 
Gouguenheim retrace l’épopée fascinante 
des chevaliers teutoniques du XIIe siècle à nos 
jours en la débarrassant des clichés nationalistes.

LA TRAGÉDIE DES TEMPLIERS
 Georges Bordonove • 432 pages • 11 €

la chute des Templiers et la mort du Grand Maître 
de l’ordre, Jacques de Molay, en 1314, 
furent aussi brutales que stupéfi antes. 
Avec le sens du récit qui caractérise son épopée 
des rois de France, Georges Bordonove (1920-2007) 
démonte les mécanismes d’une parodie de justice 
et de ses interprétations fantaisistes.

LA TRAGÉDIE DES TEMPLIERS LE PROCÈS DES TEMPLIERS

ISTANBUL 
et la civilisation ottomane
 Bernard Lewis • 208 pages • 7,50 €

1453 : Constantinople s’eff ondre sous les coups 
du sultan Mehmet II le Conquérant. l’ancienne cité 
des empereurs de Byzance devient Istanbul. 
Grand spécialiste de l’Orient médiéval et de la 
Turquie ottomane, Bernard lewis restitue la splendeur 
d’une ville qui atteint son apogée au XVIe siècle 
avec süleyman le Magnifi que.
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LES HOMMES D’AFFAIRES 
ITALIENS DU MOYEN ÂGE
 Yves Renouard • 384 pages • 10,50 €

la mondialisation serait-elle née en Italie au 
Moyen Âge ? En distinguant les hommes d’aff aires 
italiens des marchands locaux, yves Renouard 
(1908-1965) analyse la façon dont ces industriels, 
grands commerçants ou banquiers surent profi ter 
des croisades pour accroître les échanges 
dans un monde en pleine mutation.

9
782847

346152



LA TREIZIÈME TRIBU
 Arthur Koestler • 320 pages • 10 €

« À l’époque où Charlemagne se fi t couronner 
empereur d’Occident, l’extrémité orientale de l’Europe, 
entre le Caucase et la Volga, était dominée par un 
État juif connu sous le nom d’Empire khazar… ». Ainsi 
débute ce récit sur l’une des plus passionnantes 
énigmes des temps médiévaux mise en perspective 
par l’auteur du Zéro et l’infi ni.

HISTOIRE DES CROISADES 
1188-1464 
Tome 2
 Steven Runciman • 544 pages • 12,50 €

le second tome de cette étude magistrale s’ouvre 
avec la troisième croisade qui voit le royaume franc 
de Jérusalem jeter ses derniers feux avant la chute 
d’Acre. sir steven Runciman (1903-2000), professeur 
à l’université de Cambridge, retrace avec brio cette 
épopée qui voit la chrétienté orientale passer sous 
la férule musulmane.

LES FEMMES DU ROI
D’Agnès Sorel à Marie-Antoinette
 Guy Chaussinand-Nogaret • 272 pages • 10 €

Agnès sorel, Gabrielle d’Estrées, Catherine 
de Médicis, Madame de Pompadour, Marie-Antoinette 
et bien d’autres constituent les grandes fi gures 
de ces femmes du roi dont Guy Chaussinand-Nogaret 
fait le portrait. Il y brosse aussi le quotidien 
de ces époques avec leurs fastes, 
leurs représentations et leurs intrigues.

HISTOIRE DES CROISADES 
1095-1188 
Tome 1
 Steven Runciman • 768 pages • 12,50 €

Dans ce premier tome, sir steven Runciman (1903-
2000), professeur à l’université de Cambridge, retrace 
les prémices des deux premières croisades, raconte 
la fondation et l’apogée du royaume de Jérusalem, 
la guerre contre les Turcs et la prise d’Antioche jusqu’à 
la victoire de saladin à la bataille de hattin. 
un sommet des études médiévales.

LE BOURGEOIS DE PARIS 
AU MOYEN ÂGE
 Jean Favier • 832 pages • 12,50 €

sous la plume de Jean Favier, détails pittoresques 
et anecdotes croustillantes dressent le portrait 
de ces commerçants, artisans et autres offi  ciers 
de justice qui, aux côtés du roi, ont fait de Paris 
la première ville d’Europe au Moyen Âge.

AFFAIRES RÉSOLUES 
À L’OMBRE DU POIRIER
Un manuel chinois de jurisprudence et 
d’investigation policière du XIIIe siècle
Présenté par  Robert Van Gulik • 304 pages • 9,50 € 

les passionnés d’enquêtes policières sont familiers 
du personnage du juge Ti, popularisé dans les romans 
de Robert Van Gulik. Ces histoires de magistrats 
perspicaces, d’assassins roués et de criminels 
endurcis nous font pénétrer au cœur d’un monde 
sophistiqué et impitoyable, celui de la Chine ancienne, 
si loin et si proche.
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LA TREIZIÈME TRIBU
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LE RETOUR DE MARTIN GUERRE
 Natalie Zemon Davis • 288 pages • 8,50 € 

Martin Guerre, jeune marié, disparaît un jour 
de son village pour réapparaître douze ans plus tard 
et découvrir qu’un autre a pris sa place… 
C’est l’histoire d’une imposture et l’un des procès les 
plus célèbres du XVIe siècle, magnifi quement analysés 
et racontés par cette grande historienne en 1983.

DRACULA
 Matei Cazacu • 512 pages • 11 € 

Prince des vampires pour Bram stocker, 
Dracula fut pour les historiens Vlad III, un prince 
médiéval connu sous le nom de « l’Empaleur ». 
En s’appuyant sur des documents d’époque, 
Matei Cazacu dévoile les multiples facettes 
de cette fi gure du XVe siècle pour savoir enfi n 
où fi nit l’histoire et où commence le roman.

CHARLES QUINT 
 Pierre Chaunu et  Michèle Escamilla • 1 184 pages 
12,50 €

Il fallait deux grands historiens pour cerner le géant 
Charles quint (1500-1558) qui régna sur une grande 
partie de l’Europe au moment des bouleversements 
de la Réforme. Pierre Chaunu (1923-2009) fournit 
toutes les clés pour comprendre l’époque et Michèle 
Escamilla s’attache à la personnalité de ce monarque 
qui fi nit par abdiquer.

MACHIAVEL
 Marcel Brion • 416 pages • 11 €

Nicolas Machiavel (1469-1527), philosophe italien 
de la Renaissance, est le plus controversé 
des théoriciens de la politique moderne. Dans l’Italie 
morcelée de son temps où royaumes et principautés 
se succèdent au gré des combats, Machiavel appelle 
de toutes ses forces un « Prince » capable 
de faire régner l’ordre, l’unité et la paix, au prix 
de certaines cruautés et fourberies.

ISABELLE ET FERDINAND
Rois catholiques d’Espagne
 Joseph Pérez • 544 pages • 12 €

De leur mariage qui unifi e le pays en 1469 jusqu’à la 
prise de Grenade en 1492, Ferdinand d’Aragon 
et Isabelle de Castille, les « Rois catholiques », ont fait 
de l’Espagne une puissance mondiale. Joseph Pérez 
retrace leur règne, marqué aussi par la Reconquista, 
l’expulsion des Juifs et l’Inquisition.

MATTEO RICCI 
Un jésuite à la Cour des Ming
1552-1610
 Michela Fontana • 576 pages • 12,50€

Matteo Ricci (1552-1610), père jésuite, est le premier 
Européen à résider durablement dans l’Empire 
du Milieu. Doté d’un charisme étonnant, d’un amour 
pour la science, et d’une mémoire prodigieuse, 
il est célébré aujourd’hui encore en Chine comme 
symbole de la rencontre entre deux civilisations. 
sans exalter un héros ou un saint, Michela Fontana 
centre son récit sur l’homme Ricci.

HISTOIRE MODERNE
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MADAME DE SÉVIGNÉ
 Roger Duchêne • 704 pages • 12,50 € 

Madame de sévigné, célèbre sans jamais avoir rien 
publié, reste l’écrivain le plus cité pour ses lettres 
adressées à sa fi lle. Elle est pourtant méconnue. 
Orpheline et enfant gâtée, jeune femme trompée, 
puis veuve courtisée, frondeuse et proche du pouvoir, 
elle mourra à 70 ans au château de Grignan. sa vie se 
déroule et se lit comme un roman dont l’héroïne a vu 
et raconté, mieux que personne, tout son siècle.

LOUIS XIV 
La gloire et les épreuves
 Jean-Christian Petitfi ls • 352 pages • 10,50 €

Outre un portrait renouvelé du Grand Roi, 
Jean-Christian Petitfi ls retrace avec objectivité 
les grandes étapes de la construction de l’État royal, 
la lutte pour l’ordre, la puissance, la grandeur 
et la gloire du royaume, sans omettre les ombres 
du règne d’un monarque qui occupe une place 
majeure dans l’histoire.

LOUIS XIV 
Homme et roi
 Thierry Sarmant • 656 pages • 12 €

Fondée sur des écrits de contemporains 
et du monarque lui-même, cette biographie dresse 
un portrait inattendu de louis XIV et témoigne 
de sa volonté d’imposer sa descendance illégitime 
au risque de provoquer une guerre civile après 
son décès. Thierry sarmant analyse la personnalité 
du Roi-soleil, au-delà des éloges comme des 
caricatures, et explique ce que fut son « art de régner ». 

CÉSAR BORGIA 
Fils de pape, prince et aventurier
 Ivan Cloulas • 288 pages • 10 €

Fils de pape, cardinal à dix-sept ans, César Borgia 
(1475-1507) fut  pour Machiavel l’incarnation du prince 
idéal de la Renaissance.  Grand spécialiste 
de cette période, Ivan Cloulas retrace avec vigueur 
cette vie de fastes, de scandales et de poisons 
qui s’achève misérablement. Toute l’aventure 
en somme de la Rome des Borgia.

RICHELIEU
 Michel Carmona • 1 040 pages • 12,80 €

Promis au métier d’armes, Armand Jean du Plessis 
de Richelieu prend l’habit religieux et se lance 
à la conquête des plus hautes sphères politiques. 
Devenu cardinal, puis Premier ministre de louis XIII, 
il travaille à l’unifi cation de la France et au 
renforcement du pouvoir royal. Michel Carmona 
dresse un portrait approfondi du grand homme d’État.

MADAME DE SÉVIGNÉ

LES BÂTARDS D’HENRI IV
L’épopée des Vendômes. 1594-1727
 Jean-Paul Desprat • 928 pages • 12,90 €

Issus des amours de Gabrielle d’Estrées et d’henri IV, 
trois couples de frères – César et Alexandre, louis et 
François, louis-Joseph et Philippe – accompagnent 
la montée de l’absolutisme. Avec érudition et liberté 
de ton, Jean-Paul Desprat restitue l’histoire des 
Vendômes, ces princes de la main gauche dont 
l’épopée tient à la fois de la chanson de geste, du récit 
chevaleresque et du conte libertin.

CÉSAR BORGIA 

VOLTAIRE
 Raymond Trousson • 1 184 pages • 12,90 €

si le XVIIe fut le siècle de louis XIV, le XVIIIe appartient 
au « roi Voltaire ». Deux siècles plus tard, il demeure 
une référence universelle. Admiré ou exécré, Voltaire 
l’insoumis ne laisse personne indiff érent et sa gloire 
demeure à la mesure des passions qu’elle éveille et 
des haines qu’elle nourrit.

MARIE TUDOR
La sou� rance du pouvoir
 Isabelle Fernandes • 416 pages • 10,50 €

Marie Tudor, fi lle d’henri VIII, fait fi gure de reine 
mal-aimée. si cette légende noire est tenace, il faut 
bien admettre qu’une partie du bilan de son bref règne 
ne joue pas en sa faveur. Mais Isabelle Fernandes 
brosse un portrait plus juste et nuancé de Marie Ire 
d’Angleterre – reine méconnue et fi gure d’exception 
dans l’histoire anglaise.

LE FRANÇAIS QUI POSSÉDAIT 
L’AMÉRIQUE
La vie extraordinaire d’Antoine Crozat, 
milliardaire sous Louis XIV
 Pierre Ménard • 480 pages • 11 €

Il était trois fois plus riche que Bill Gates, habitait 
le Ritz, possédait la louisiane, achetait des châteaux 
par dizaines… mais son nom a sombré dans l’oubli. 
Parti de peu, Antoine Crozat a multiplié les 
détournements de fonds, spéculations douteuses 
et manipulations diverses pour parvenir au sommet.

LE FRANÇAIS QUI POSSÉDAIT 
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MADAME DE POMPADOUR 
 Nancy Mitford • 288 pages • 9 €

l’anglaise Nancy Mitford (1904-1973) est aussi célèbre 
pour ses œuvres que pour son rôle prépondérant 
dans la vie mondaine, aussi bien en France qu’en 
Grande-Bretagne, dans l’entre-deux-guerres. 
Elle était tout naturellement désignée pour 
comprendre l’intimité de cette femme de pouvoir 
à la cour de louis XV.

MADAME ÉLISABETH
Sœur de Louis XVI.
Celle qui aurait dû être roi
 Anne Bernet • 480 pages • 11 €

sœur cadette de louis XVI, Madame Élisabeth est 
guillotinée le 10 mai 1794. historienne et journaliste, 
Anne Bernet déleste Madame Élisabeth de l’imagerie 
religieuse qui occultait une princesse intelligente, 
bien plus lucide que son frère et résolument engagée 
dans la tourmente révolutionnaire.

LA VENISE DES DOGES
Mille ans d’Histoire
 Amable de Fournoux • 608 pages • 12,50 €

Au fi l d’une histoire longue de plus d’un millénaire, 
cent vingt doges ont activement contribué à la gloire 
de Venise. Journaliste, historien et Vénitien 
d’adoption, Amable de Fournoux a retenu les seize 
plus remarquables d’entre eux, du IXe siècle jusqu’à 
l’arrivée de Bonaparte, pour cette évocation 
de la sérénissime.

MADAME ÉLISABETHMARIE-ANTOINETTE 
Journal d’une reine
 Évelyne Lever • 336 pages • 9,50 €

Frivole et sentimentale, animée d’un irrésistible 
désir de plaire et d’être aimée, indépendante, vive, 
passionnée, Marie-Antoinette se raconte au fi l 
des jours, depuis son arrivée à Versailles jusqu’en 1792. 
Grâce à ce journal imaginaire de Marie-Antoinette, 
Évelyne lever off re la plus vivante des leçons 
d’histoire.

FREDERIC II LE GRAND, 
ROI DE PRUSSE
 Pierre Gaxotte • 464 pages • 12 €

Frédéric II (1712-1786) a tellement marqué son 
temps que Kant n’hésita pas à qualifi er le XVIIIe siècle 
allemand de « siècle de Frédéric ». Monté sur le trône 
de Prusse en 1740, il entreprit beaucoup de réformes 
dans l’esprit des lumières. l’historien Pierre Gaxotte 
(1895-1982) rend un bel hommage à ce roi philosophe 
et francophile.

LES DIABLES DE LOUDUN 
18 août 1634
 Aldous Huxley • 416 pages • 10,50 € 

Au début des années 1630, un retentissant procès 
bouleverse la ville de loudun. les religieuses 
du couvent des ursulines accusent le jeune curé 
urbain Grandier de les avoir ensorcelées. 
l’auteur du Meilleur des mondes, féru de mysticisme, 
s’est passionné pour cette chasse aux sorcières 
sous Richelieu.

LES MÉDICIS
XIVe-XVIIIe siècle
 Marcel Brion • 304 pages • 9,50 €

En quelques générations, ces campagnards sont 
devenus des rois sans couronne. Ils ont subventionné 
les artistes les plus en vue, encouragé les scientifi ques, 
marié leurs fi lles à des monarques et se sont révélés 
de puissants hommes d’État : les Médicis.

LES MÉDICIS

LE VÉRITABLE D’ARTAGNAN 
 Jean-Christian Petitfi ls • 272 pages • 9 €

s’il n’eut sans doute que fort peu à voir avec le héros 
de Dumas, le véritable d’Artagnan se révèle, 
sous la plume de l’historien Jean-Christian Petitfi ls, 
biographe réputé plusieurs fois primé, 
un personnage fascinant. habitué des camps 
et des sièges, le capitaine de la compagnie des 
mousquetaires du roi est un personnage-clé 
du système de pouvoir louis-quatorzien.

LE VÉRITABLE D’ARTAGNAN LES BORGIA
Le pape et le prince
 Marcel Brion • 336 pages • 10 € 

Orgies, népotisme, concussions, meurtres, incestes, 
il n’est pas un scandale qui n’ait pas été associé 
au nom des Borgia à la Renaissance. l’historien, 
romancier et académicien Marcel Brion (1895-1984) 
dépasse la légende noire créée autour du pape 
Alexandre VI et de ses enfants pour nous montrer 
les Borgia tels qu’en eux-mêmes.
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LES SECRETS DE LOUIS XIV
Mystères d’État et pouvoir absolu
 Lucien Bély • 736 pages • 12,50 €

Derrière la gloire fl amboyante se cache la face noire. 
Acharnement contre Fouquet, révocation de l’Édit de 
Nantes, espionnage, enlèvements, accords secrets… 
Voici pour la première fois la chronique des aff aires 
ténébreuses orchestrées par le Roi-soleil.

AU SERVICE DU ROI
Les métiers à la cour de Versailles
 Mathieu Da Vinha • 352 pages • 10 €

si le château de Versailles évoque irrésistiblement 
les ors et les fastes de la cour des rois de France, 
on oublie qu’il était aussi un lieu de vie où cohabitaient 
non seulement la famille royale, les grands seigneurs 
mais aussi toute une foule de serviteurs, 
que nous fait découvrir Mathieu Da Vinha.

LES FRANÇAIS SOUS LOUIS XV
 Guy Chaussinand-Nogaret • 384 pages • 10 €

De 1715 à 1774, louis XV,  surnommé le Bien-Aimé, 
aura incarné une époque où la France connaît 
une profonde eff ervescence. Pour écrire l’histoire 
des Français au temps de louis XV, 
Guy Chaussinand-Nogaret a mené l’enquête 
sur ces 24 millions de Français en se plongeant 
dans les mémoires, les écrits et les témoignages 
disponibles des contemporains, 
anonymes ou célèbres de cette époque. 

MÉMOIRES DE LOUIS XIV
ou le Métier de roi
Présentés par  Joël Cornette • 368 pages • 11 €

À l’apogée d’un règne encore jeune, louis XIV 
commence à dicter une série de Mémoires 
pour l’instruction de son fi ls, le Grand Dauphin. 
En 1714, le maréchal de Noailles sauvera quelques-uns 
de ces papiers du feu où le Roi-soleil voulait les jeter. 
Des documents rares et éclairants présentés
ici par le grand historien Joël Cornette. 

L’AFFAIRE DES POISONS
Crime, sorcellerie et scandale sous le 
règne de Louis XIV
 Claude Quétel • 320 pages • 10 €

Messes noires, morts suspectes, dénonciations… 
En cette année 1678, la Cour est en eff ervescence 
et la machine judiciaire se met en branle. Toute 
la vérité est faite sur l’une des pages les plus sombres 
du règne du Roi-soleil : l’aff aire des Poisons.

MACHIAVEL ET NOUS 
 Louis Althusser • 240 pages • 10 €  

louis Althusser (1918-1990), maître à penser 
d’une génération de marxistes, gardait ce livre 
sur Machiavel secret. Révélé par son éditeur François 
Matheron qui en propose ici un commentaire, 
le philosophe y développait ses idées sur l’auteur 
du Prince dont il montrait la conception politique 
toujours actuelle.

BRÈVE HISTOIRE DE 
L’INQUISITION EN ESPAGNE
 Joseph Pérez • 336 pages • 10,50 €

Créée à la fi n du XVe siècle sous la pression d’Isabelle 
de Castille et de Ferdinand d’Aragon, l’Inquisition 
expulse les juifs et oblige les musulmans à se convertir. 
Grand spécialiste de la péninsule Ibérique, 
professeur émérite à l’université de Bordeaux-3, 
Joseph Pérez rappelle ce que fut cet appareil d’État 
supprimé en 1834.

BRÈVE HISTOIRE DE 

LE SIÈCLE DE LOUIS XV
 Pierre Gaxotte • 496 pages • 11 €

Avec cet ouvrage publié en 1933, Pierre Gaxotte 
(1895-1982) faisait sortir le XVIIIe siècle de l’ombre 
et mettait en lumière la fi gure de ce roi jusqu’alors 
mal connu. Cette étude sur louis XV et son temps 
demeure une référence tant pour l’intelligence 
de son analyse que pour l’élégance de son style 
qui a marqué des générations d’historiens.

LA FRONDE
1648-1653
 Michel Pernot • 480 pages • 11 €

une époque haute en couleur, remplie de bruits 
et de fureur, fertile en exploits héroïques accomplis 
parfois par des femmes : telle est l’image de la Fronde 
dans la mémoire collective des Français. 
Réaction de la société à l’édifi cation de l’État moderne 
voulu par louis XIV, elle tire sa gravité de la conjonction 
de trois fl éaux : la guerre, la disette, les épidémies. 

LE SIÈCLE DE LOUIS XV
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VENISE AU XVIIIe SIÈCLE 
 Philippe Monnier • 336 pages • 10 €

Au XVIIIe siècle, tandis qu’elle a perdu toute importance 
politique, Venise voit s’épanouir la culture la plus 
originale d’Italie avec un rayonnement artistique 
mondial. Elle devient capitale du plaisir et des fastes, 
une ville dont le poète suisse Philippe Monnier 
(1864-1911) nous off re une visite envoûtante.  

DUEL POUR UN ROI
Mme de Montespan 
contre Mme de Maintenon
 Agnès Walch • 352 pages • 10 €

la blonde Montespan contre la brune Maintenon. 
Avec une plume alerte, Agnès Walch nous plonge dans 
les coulisses de la Cour de Versailles et nous restitue 
pour la première fois l’aff rontement de deux femmes, 
d’abord amies intimes puis ennemies mortelles. 
le Grand siècle raconté du côté des femmes.

 SIÈCLE 

HISTOIRE DE L’EMPIRE 
DES HABSBOURG 
1665-1918 
Tome 2  
 Jean Bérenger • 576 pages • 12 €  

De la succession d’Espagne à la Première Guerre 
mondiale, l’empire des habsbourg s’est hissé au rang 
de grande puissance européenne, durant le siècle des 
lumières d’abord, puis d’empire multinational 
au début du xxe siècle. 

VIENNE AU TEMPS DE MOZART
ET DE SCHUBERT 
 Marcel Brion • 368 pages • 10,50 €

Au XVIIIe siècle, Vienne, capitale de la musique et des 
habsbourg, connaît un véritable âge d’or de Joseph II 
à Metternich. Brillant conteur, Marcel Brion, 
de l’Académie française, décrit l’apogée de cette 
« belle époque », bientôt bouleversée par le Congrès 
de Vienne et la Révolution de 1848.

VOYAGES EN FRANCE
 Arthur Young • 512 pages • 11 €

Comment vit-on en France à la veille de la Révolution ? 
la réponse se trouve dans le Journal de voyages 
d’Arthur young (1741-1820). Cet agriculteur 
et agronome britannique qui traverse le royaume 
entre 1787 et 1789 off re une peinture saisissante 
de l’état économique et social du pays à la fi n 
de l’Ancien Régime.  

HISTOIRE DE L’EMPIRE 
DES HABSBOURG 
1273-1665
Tome 1
 Jean Bérenger • 608 pages • 12 €

Dans ce premier tome de l’Histoire de l’empire 
des Habsbourg, Jean Bérenger part des origines
de la dynastie (sa fondation par Rodolphe Ier, élu roi 
de Germanie en 1273), puis s’empare du prodigieux 
destin des habsbourg de la monarchie allemande 
au Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle.

HISTOIRE DE LA FLIBUSTE
 Georges Blond • 400 pages • 10,50 €

Attirés par l’or transporté par les galions espagnols et 
portugais de retour d’Amérique, ces corsaires et ces 
pirates établirent d’étranges colonies dans les îles des 
Caraïbes. Georges Blond (1906-1989) retrace l’histoire 
turbulente de ces marins qui fi rent régner la terreur 
sur les océans.

LES « REMONTRANCES » 
DE MALESHERBES
 Élisabeth Badinter • 288 pages • 10 €

l’essai d’Élisabeth Badinter, qui précède ces 
Remontrances, nous plonge au cœur des tensions 
de l’Ancien Régime fi nissant. les débats du temps 
en annoncent d’autres plus contemporains. 
Et les apparentes contradictions de ce magistrat 
posent la question toujours actuelle du rapport 
entre l’intellectuel et le politique.

LE GOÛT DU CHOCOLAT
L’art de vivre au XVIIIe siècle
 Piero Camporesi • 288 pages • 8 €

savant et gourmand, Piero Camporesi (1926-1997) 
faisait partie de ces grands intellectuels capables de 
vous faire savourer l’histoire autrement. 
De sa vaste bibliothèque, ce professeur à l’université 
de Bologne a tiré un voyage gastronomique et érudit 
sur les pratiques culinaires de l’Europe du XVIIIe siècle.
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LES CONQUISTADORS
La découverte et la conquête 
de l’Amérique latine
 Jean Descola • 608 pages • 12,90 €

En octobre 1492, Christophe Colomb découvre 
l’Amérique. D’autres vaisseaux partent dans le sillage 
de ses caravelles. En cinquante ans, le Nouveau 
Monde est exploré par des marins, des soldats et 
des aventuriers. Ce sont les conquistadors, qui ont 
poursuivi sans relâche la conquête de l’Amérique.
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LES LIBERTADORS
L’émancipation de l’Amérique latine
1810-1830
 Jean Descola • 672 pages • 12,90€

l’histoire de l’émancipation du Nouveau Monde 
est une fresque brillante, un roman de cape 
et d’épée où s’aff rontent, dans un décor vertigineux, 
de véritables géants. longtemps maintenue sous 
le joug de l’Europe, c’est dans le sang que l’Amérique 
du sud obtient son indépendance. 
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Une monographie exceptionnelle
sur le plus long et le plus difficile
conflit du règne de Louis XIV qui
bouleversa la géopolitique de
l’Europe.
 
De 1701 à 1714, Louis XIV se bat
contre les armées du duc de
Marlborough et du prince Eugène
pour maintenir son petit-fils sur le
trône de Madrid. Longtemps
hégémonique la France essuie de
lourds revers et seul un dernier
sursaut militaire lui permettra
d’éviter le pire.

En librairie le 12 mars 2020 - 21,90€
ISBN : 9791021033719 - 528 pages
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FOUCHÉ 
Les silences de la pieuvre
 Emmanuel de Waresquiel • 992 pages • 12,90 €

« Fouché de Nantes. Assurément l’un des hommes 
les plus puissants de son époque, en tout cas l’un des 
plus étonnants. » Emmanuel de Waresquiel fouille 
jusque dans ses moindres recoins la vie d’un homme 
aussi dissimulé que contradictoire et dessine le portrait 
brillant d’un incroyable personnage jusqu’ici incompris 
et desservi par sa légende noire. Il nous donne ce 
faisant un Fouché d’une surprenante actualité.

TALLEYRAND
Le prince immobile
 Emmanuel de Waresquiel • 1 088 pages • 12,90 €

Talleyrand : traître professionnel ou serviteur zélé 
de la France ? Ni l’un ni l’autre. Après avoir décortiqué 
des cartons d’archives inédites, Emmanuel 
de Waresquiel dresse le portrait de cet homme 
complexe, visionnaire et profondément humain. 

NAPOLÉON III 
 Éric Anceau • 752 pages • 12,50 €

louis Napoléon Bonaparte a été à la fois fi ls de 
roi, neveu de l’empereur Napoléon Ier, comploteur, 
prisonnier, premier président de la République, 
dernier souverain régnant. Il incarne l’esprit, la 
diversité et les contradictions du XIXe siècle. Complexe, 
longtemps incompris, il suscite toujours passions 
et jugements contradictoires. Éric Anceau dresse 
enfi n un portrait objectif et passionnant de cette fi gure 
incontournable de l’histoire de France.

NAPOLÉON
 Jacques Bainville • 528 pages • 12 €

Dès sa parution en 1931, le Napoléon de Jacques 
Bainville (1876-1936) connut un immense succès. 
Il contribua vraisemblablement à l’élection 
à l’Académie française de celui qui fut l’un des grands 
intellectuels d’avant-guerre. Bainville fait revivre 
un personnage forgé par la Révolution et emporté 
par l’histoire.

VIE ET MÉMOIRES 
AUTHENTIQUES
1786-1836
 David Crockett • 224 pages • 8 €

Né en 1786, le trappeur de légende a été aussi militaire, 
homme politique et un ardent défenseur des indiens. 
Cette autobiographie, parue en 1834, deux ans 
avant sa mort devant Fort Alamo, retrace une vie
au diapason de la jeune nation américaine, nourrie 
des grands espaces du Far West.

FOUCHÉ NAPOLÉON

VIE ET MÉMOIRES NAPOLÉON III LE PRINCE DE LIGNE
 Sophie Deroisin • 224 pages • 8 €

si les Fragments de l’histoire de ma vie fournissent de 
précieuses informations sur les mœurs de son temps, 
le prince Charles Joseph de ligne (1735-1814) reste 
diffi  cile à saisir. sophie Deroisin nous livre un portrait 
nuancé de ce grand aristocrate belge qui fréquenta 
Casanova, Rousseau et Catherine II de Russie.

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION
ET DE L’EMPIRE
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LES ORIGINES INTELLECTUELLES 
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
1715-1787
 Daniel Mornet • 560 pages • 12 €

Par une approche systématique des sensibilités, 
des comportements et des représentations, 
Daniel Mornet (1878-1954) construit une chronologie 
de la diff usion et de la réception des idées 
qui conduisirent à l’un des événements majeurs 
de notre histoire. un ouvrage de référence 
sur l’eff ervescence des lumières.

VIEILLES MAISONS, 
VIEUX PAPIERS 
Volume 2
 G. Lenotre • 400 pages • 11,50 €

Grand historien de ce qu’il nommait 
la « petite histoire », G. lenotre (1855-1935) exhume 
dans ce deuxième volume des personnages de second 
plan comme Madame Fouquier-Tinville, la mère 
Duchesne ou le baron de Géramb qui n’en traduisent 
pas moins l’esprit de l’époque.

VIEILLES MAISONS, 
VIEUX PAPIERS
Volume 5
 G. Lenotre • 320 pages • 10,50 €

De l’instauration du culte de la Raison aux activités 
troubles d’un agent qui manipule les royalistes 
et les Anglais, en passant par un curieux berger 
nommé par saint-Just commissaire du gouvernement, 
l’histoire de la Révolution est riche de destins 
étonnants. G. lenotre (1855-1935) fait revivre ces 
destins inattendus du passé.

VIEILLES MAISONS, 
VIEUX PAPIERS
Volume 1
 G. Lenotre • 368 pages • 11 €

Merveilleux conteur, G. lenotre (1855-1935) est 
aujourd’hui encore considéré comme un maître par 
de nombreux historiens. les six volumes de Vieilles 
Maisons, Vieux Papiers n’ont pas pris une ride. Il y fait 
revivre le Paris révolutionnaire, à sa manière, celle d’un 
enquêteur qui arpente autant les vieilles maisons qu’il 
dépouille les vieux papiers.

VIEILLES MAISONS, 
VIEUX PAPIERS
Volume 4
 G. Lenotre • 416 pages • 11,50 €

Dans ce quatrième volume, G. lenotre (1855-1935) 
poursuit son investigation du Paris révolutionnaire 
en racontant la vie de la famille royale au Temple, 
mais il s’intéresse aussi au fameux mamelouk 
Roustam. Était-il aussi fi dèle à Bonaparte que l’affi  rme 
la tradition ?

LES MASSACRES DE SEPTEMBRE 
 G. Lenotre • 288 pages • 9 € 

Après la chute de la Monarchie en août 1792, 
l’Assemblée législative s’eff ondre devant la Commune 
insurrectionnelle de Paris. À Paris, environ 3 000 
suspects sont emprisonnés. la peur du « complot 
aristocratique », l’inquiétude grandissante devant 
l’avancée des troupes prussiennes déchaînent 
les passions populaires et provoquent les massacres 
de septembre dont le bilan s’élève à plus 
de 1 000 victimes. G. lenotre nous fait revivre 
ces terribles instants.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
 Pierre Gaxotte • 528 pages • 12 €

Ce premier ouvrage de Pierre Gaxotte (1895-1982) 
fut qualifi é de « livre-bombe » par léon Daudet 
à sa parution en 1928. Enrichi et régulièrement 
refondu, il est devenu un classique 
iconoclaste des études révolutionnaires avec l’idée 
que la Révolution française ne s’est pas faite 
« contre un tyran » mais « contre un roi qui n’était 
plus assez roi ».

VIEILLES MAISONS, 
VIEUX PAPIERS 
Volume 3
 G. Lenotre • 400 pages • 11,50 €

G. lenotre (1855-1935), grand explorateur des 
« dessous de l’histoire », poursuit dans ce troisième 
volume les « petits faits signifi catifs » du Paris 
révolutionnaire. la réédition des trois premiers 
volumes de Vieilles Maisons, Vieux Papiers permet de 
redécouvrir avec jubilation cette œuvre magistrale.

VIEILLES MAISONS, 
VIEUX PAPIERS
Volume 6
 G. Lenotre • 272 pages • 9,50 €

Conteur hors pair, didacticien rusé, G. lenotre sait 
rendre attrayante une leçon d’histoire par l’anecdote 
qu’on n’oubliera jamais. C’est par ce sixième volume 
que s’achève la fameuse série des Vieilles Maisons, 
Vieux Papiers, où, aussi singulières que soient 
ces histoires, toutes font résonner le destin de la 
France révolutionnaire.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
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LA DERNIÈRE LETTRE
Prisons et condamnés de la Révolution
1793-1794
 Olivier Blanc • 288 pages • 9,50 €

sur les 7 000 personnes incarcérées dans les prisons 
parisiennes entre 1793 et 1794, beaucoup
 ont été exécutées. En dépouillant les archives 
de Fouquier-Tinville, Olivier Blanc a découvert 
les lettres inédites que les condamnés à mort de l’an II 
écrivirent à leurs proches avant de grimper 
dans la charrette qui les menait à l’échafaud.

MÉMOIRES DE NAPOLÉON
La campagne d’Égypte. 1796-1797
Volume 2
Présentés par  Thierry Lentz • 608 pages • 12,50 € 

Préparée dans le plus grand secret, mettant en œuvre 
des moyens militaires exceptionnels, l’expédition 
d’Égypte, qui débuta en 1798, nous étonne et nous 
fascine encore. Au-delà de l’incontestable défaite 
qui clôtura l’expédition, ce récit demeure un 
« témoignage de premier ordre », et tient une place 
à part dans la légende napoléonienne.

LA BASTILLE
Mystères et secrets d’une prison d’État
 Jean-Christian Petitfi ls • 384 pages • 10 €

On le sait, c’est l’émeute du 14 juillet 1789 
qui a vraiment déclenché la Révolution française. 
De Fouquet à la Voisin, de Voltaire à Beaumarchais, 
du Masque de fer au marquis de sade, 
du roi de l’évasion latude à plusieurs courtisanes, 
l’histoire de la Bastille, que nous fait découvrir 
avec brio Jean-Christian Petitfi ls, est un véritable 
raccourci de l’histoire de France.

MÉMOIRES DE NAPOLÉON
La campagne d’Italie. 1796-1797
Volume 1 
Présentés par  Thierry Lentz • 480 pages • 11,50 €

la Campagne d’Italie fut un événement majeur 
des guerres révolutionnaires. Napoléon se tailla 
une réelle part de gloire, grâce à son audace, 
sa rapidité d’action, son regard stratégique déjà bien 
acéré et, évidemment, les succès qu’il obtint.

NAPOLÉON CHEF DE GUERRE 
 Jean Tulard • 384 pages • 10,50 €

Ce sont deux victoires qui l’ont porté au pouvoir 
et une défaite qui l’en a chassé : le génie politique 
de Bonaparte est inséparable de son génie militaire. 
Ce général qui fascine autant qu’il interroge 
est ici intégralement dévoilé.

L’HISTOIRE VÉRITABLE 
DE LA BASTILLE 
 Claude Quétel • 656 pages • 12 € 

Dans cette forteresse se sont succédés quelque 
6 000 détenus et quelques prisonniers célèbres 
comme le Masque de fer, Voltaire, Cagliostro ou sade. 
De sa création sous Charles V jusqu’à sa destruction, 
sans oublier le 14 juillet 1789, Claude quétel s’appuie 
sur les archives pour raconter la Bastille au quotidien. 
une visite vivante et explicite pour aller au-delà 
de la légende noire.

L’HISTOIRE À REBROUSSE-POIL
1815-1830. Les élites, 
la Restauration, la Révolution
Emmanuel de Waresquiel • 192 pages • 8,50 €

Pourquoi de Napoléon à la IIIe République l’enjeu 
des élites et du pouvoir s’est-il situé du côté 
de la maîtrise du passé de la Révolution ? Comment 
une défaite comme Waterloo est-elle devenue 
une victoire du courage et de l’énergie ? Dans cet essai 
inspiré, Emmanuel de Waresquiel invite à se montrer 
attentif, derrière le sens dominant de l’histoire.

MÉMOIRES DE NAPOLÉON 
L’île d’Elbe et les Cent-Jours. 1796-1797 
Volume 3
Présentés par  Thierry Lentz • 416 pages • 11 €

le dernier tome de la trilogie des Mémoires 
de Napoléon s’ouvre sur l’abdication de l’Empereur, 
contraint de quitter Fontainebleau pour l’île d’Elbe. 
Après une campagne de presque cent jours et le 
désastre de Waterloo, l’aventure impériale s’achève 
par son bannissement sur l’île de sainte-hélène, 
où il dictera ses Mémoires, un « ouvrage national, 
écrit en entier à la gloire de la France ».

LA DERNIÈRE LETTRE

MÉMOIRES DE NAPOLÉON

L’HISTOIRE VÉRITABLE 

L’HISTOIRE À REBROUSSE-POIL

MÉMOIRES DE NAPOLÉON 

MÉMOIRES DE NAPOLÉON

NAPOLÉON CHEF DE GUERRE BONAPARTE EN ITALIE
1796-1797
 Guglielmo Ferrero • 352 pages • 10 €

la guerre d’Italie de 1796 et 1797 a longtemps été 
considérée comme le glorieux début de l’aventure 
personnelle d’un illustre général, Napoléon 
Bonaparte. Gugliemo Ferrero déconstruit ce récit 
national en démontrant que l’expédition italienne 
s’inscrit dans une histoire plus complexe 
que la simple prédestination impériale de Bonaparte.
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NAPOLÉON EN 100 QUESTIONS
 Thierry Lentz • 256 pages • 9,50 €

Napoléon est l’un des personnages qui fascinent 
le plus. Malgré la profusion de vastes biographies, 
il demeure pour l’essentiel un mystère. 
Thierry lentz pose cent questions à la fois simples 
et insolites, évidentes comme inattendues, 
qui explorent le Napoléon intime et interrogent 
le bilan de son action.

UN AIDE DE CAMP DE NAPOLÉON
1800-1812
Tome 1
Comte  Philippe de Ségur • 496 pages • 12 €

« Ma vie fut entraînée par celle de ce grand homme ; 
en la racontant je dirais la sienne. » Aide de camp 
de Napoléon, le comte Philippe de ségur (1780-1873) 
le côtoya chaque jour. Dans le premier tome de ces 
Mémoires rédigés après la bataille de Waterloo, il rend 
palpable la jeunesse, l’esprit et le souffl  e de son temps. 

LE MONDE SELON NAPOLÉON
Maximes, pensées, réfl exions, 
confi dences et prophéties
 Jean Tulard • 320 pages • 10 €

De tous les grands héros de l’histoire, Napoléon 
a probablement été le plus prolixe. Il a parlé 
d’abondance, écrit ou dicté des dizaines 
de milliers de lettres tout au long de sa vie. Il fallait 
toute la science de Jean Tulard pour rassembler 
une masse de citations dont l’origine et l’authenticité 
sont parfaitement établies.

DU RHIN À FONTAINEBLEAU
1812-1815 
Tome 3
Comte  Philippe de Ségur • 528 pages • 11 €

hiver 1813-1814. À la tête d’un corps de volontaires, 
le comte Philippe de ségur doit surveiller le front 
du Rhin. Dans le troisième tome de ses Mémoires où sa 
propre vie semble liée au destin de Napoléon, il relate 
la retraite d’une armée totalement désorganisée, 
dont la dislocation entraîne celle de l’Empire.

LA CAMPAGNE DE RUSSIE 
1812
Tome 2
Comte  Philippe de Ségur • 496 pages • 12 €

Après avoir conquis presque toute l’Europe, 
Napoléon s’attaque à l’empire du tsar Alexandre Ier. 
C’est la campagne de Russie et la Bérézina. 
la noirceur des événements que le comte Philippe 
de ségur relate donne au second tome 
de ses Mémoires le ton de la tragédie et d’un désastre 
à la hauteur des ambitions impériales.

JOURNAL DU SIÈGE DE PARIS
Septembre 1870 - Janvier 1871
 Jacques-Henry Paradis • 400 pages • 10 €

Durant cinq mois, Paris est encerclé par les Prussiens 
et leurs alliés. Jacques-henry Paradis, simple 
bourgeois de la capitale et probablement associé 
d’agent de change, est un témoin privilégié. 
Dans son Journal, il donne une relation quasi 
quotidienne de ce siège terrible qui se déroule 
de septembre 1870 à janvier 1871.

NAPOLÉON EN 100 QUESTIONS

UN AIDE DE CAMP DE NAPOLÉON

LE MONDE SELON NAPOLÉON

DU RHIN À FONTAINEBLEAU

JOURNAL DU SIÈGE DE PARISCENT JOURS
La tentation de l’impossible.
Mars-juillet 1815 
 Emmanuel de Waresquiel • 688 pages • 12,50 €

l’auteur retrace l’épisode qui marque le retour 
au pouvoir de Napoléon le 20 mars 1815 après 
son débarquement à Golfe-Juan jusqu’à sa seconde 
abdication le 22 juin après Waterloo. Derrière ces 
Cent Jours, le biographe de Talleyrand dégage 
les contre-jours d’une période qui porte en elle toutes 
les divisions françaises et toutes les révolutions à venir, 
celles de 1830, de 1848 et de 1871.

USAGES DU MONDE
Règles du savoir-vivre 
dans la société moderne  
 Baronne Staff e • 336 pages • 9,50 €

Ce manuel de savoir-vivre paru en 1889 constitue 
le bréviaire par excellence de la politesse française. 
Blanche soyer (1843-1911), célibataire modeste 
et cloîtrée dans sa villa de savigny-sur-Orge, acquit 
fortune et réputation sous le pseudonyme de baronne 
staff e, en distillant ses livres sur les bonnes manières. 

DICTIONNAIRE HISTORIQUE 
DE SAINTE-HÉLÈNE
 Jacques Macé • 544 pages • 12 €

Déporté par les Anglais sur l’îlot de sainte-hélène 
en 1815, Napoléon y meurt en 1821. sans négliger
les sources anglaises, Jacques Macé arpente ce haut 
lieu de la légende napoléonienne et met en scène 
chaque personnage et événement qui ont fait 
son histoire. la référence.
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PARIS ET VERSAILLES
AU JOUR LE JOUR
1715-1756
 Évelyne Lever • 352 pages • 11,50  €

Versailles, Paris : deux mondes opposés 
qui ne peuvent vivre l’un sans l’autre. Versailles 
est le lieu du pouvoir, de l’intrigue. Paris, 
centre de l’Europe, rayonne d’une vie intellectuelle 
et artistique brillante. Dans cette chronique détaillée 
au jour le jour, Evelyne lever nous entraîne 
dans un va-et-vient riche d’anecdotes du château 
à la capitale.

L’ART D’ÊTRE PAUVRE
Précédé de Comment j’ai 
découvert l’Amérique
 Boris de Castellane • 560 pages • 11,50 €

Boni de Castellane (1867-1932), c’est l’esprit de la Belle 
Époque. Collectionneur, dandy et richissime grâce 
à son mariage avec l’héritière du roi des chemins 
de fer américains, il se retrouve après son divorce dans 
l’obligation de gagner sa vie. une nouvelle existence 
qu’il n’imagine pas sans élégance ni plaisir.

PARESSE ET RÉVOLUTION
Écrits 1880-1911 
 Paul Lafargue • 432 pages • 10 €

De Paul lafargue (1842-1911), on connaît surtout 
le célèbre Droit à la paresse, voire son lien 
avec Karl Marx, dont il était le gendre. Gilles Candar 
et Jean-Numa Ducange présentent les principaux 
écrits de ce journaliste et pamphlétaire qui fut aussi 
un témoin engagé de son temps et un théoricien 
du socialisme.

PENSER LA RESTAURATION 
1814-1830
 Emmanuel de Waresquiel • 496 pages •11,50  €

la Restauration française n’est ni un retour à l’Ancien 
Régime ni un point d’arrêt à la marche du pays vers 
la république. Il s’agit d’une expérience inédite, d’une 
tentative originale de mettre un terme à la Révolution 
en la dépassant sans pour autant la nier. Avec la 
profondeur d’analyse qu’on lui connaît, Emmanuel 
de Waresquiel retrace l’une des périodes les plus 
passionnantes de l’histoire de France.

PARESSE ET RÉVOLUTION
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En librairie le 16 avril 2020 
21,90€ - 512 pages

ISBN : 9791021024762

9 791021 024762
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ROSA LUXEMBURG
Une femme rebelle
 Max Gallo • 528 pages • 11,50 €

Grande fi gure militante du socialisme, brillante 
oratrice et théoricienne hors pair, Rosa luxemburg 
fonde avec Karl liebknecht, en 1918, la ligue 
spartakus, mouvement marxiste révolutionnaire. 
Conjuguant érudition et talent d’écriture, Max Gallo 
retrace le destin tragique de cette femme rebelle 
assassinée en 1919.

GARIBALDI
La force d’un destin
 Max Gallo • 512 pages • 11,50 €

Avec talent et brio, Max Gallo nous emporte 
dans les aventures de Garibaldi, haute fi gure 
de la lutte pour l’unité de l’Italie, de ses débuts 
de bandit en Afrique du Nord à son exil en Amérique 
du sud, de ses combats en Italie à ses escales 
à Newyork, en Chine, à Gibraltar, jusqu’à sa fi n de vie 
solitaire dans son île de Caprera.

SITTING BULL
Héros de la résistance indienne
 Farid Ameur • 240 pages • 8,50 €

En 1874, la découverte d’or sur la terre sacrée 
des sioux entraîne une guerre entre le gouvernement 
américain et les Indiens. sitting Bull prend alors la tête 
d’une coalition de sioux et de Cheyennes. Guerrier, 
homme-médecine et guide spirituel, il mène son 
peuple dans une série de combats contre les tuniques 
bleues. Farid Ameur restitue le destin exceptionnel 
de cette grande fi gure.
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L’IMPÉRATRICE CIXI
La concubine qui fi t entrer la Chine 
dans la modernité
 Jung Chang • 608 pages • 12,90 €

À la mort de l’empereur en 1861, Cixi, concubine 
royale, organise un coup d’État qui fait d’elle 
la véritable souveraine de la Chine. sous sa férule, 
le pays fait un bond dans la modernité 
(chemins de fer, télégraphe…). 

L’IMPÉRATRICE CIXI
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PROUST PAR LUI-MÊME
 Pierre Assouline • 672 pages • 12,50€

On pourrait croire que tout a déjà été écrit sur Marcel 
Proust. Mais que disait-il de lui-même ? 
À travers sa correspondance, ses essais 
et La Recherche, il dévoile ici son univers, de A à z. 
Bifteck aux pommes, impôts, jalousie, madeleine, 
télépathie, Venise : autant d’entrées incontournables 
ou surprenantes, que l’on doit à la malice 
de Pierre Assouline. une biographie inattendue.
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ISABELLE EBERHARDT
Un destin dans l’islam
 Tiff any Tavernier • 448 pages • 11€

sa vie est un roman : née en suisse en 1877 d’une 
aristocrate russe et de père inconnu, Isabelle 
Eberhardt se jette à corps perdu dans la rébellion 
et l’aventure. Première occidentale initiée soufi e, 
première femme reporter de guerre, elle accuse, avant 
tout le monde, le colonialisme et nous propulse 
au cœur d’un monde arabe fascinant.
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HISTOIRE DU XIXe SIÈCLE
DÉBUT XXe SIÈCLE

Histoire du XIXe siècle



LA CAMPAGNE DE RUSSIE
22 juin - 14 décembre 1812
 Curtis Cate • 736 pages • 12 €

l’historien américain Curtis Cate (1924-2006), 
biographe de saint-Exupéry et de Malraux, 
raconte de façon captivante les raisons de cette 
campagne de Russie qui transforma l’épopée 
napoléonienne en tragédie. En apprenant le désastre 
où sombra la Grande Armée, Talleyrand aurait dit : 
« C’est le commencement de la fi n. »
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VOYAGE EN ÉGYPTE ET EN NUBIE 
 Giovanni Belzoni • 720 pages • 15 €

En 1815, Giovanni Belzoni (1778-1823), un fi ls 
de barbier devenu moine, descend le Nil jusqu’à 
Thèbes et rapporte un buste colossal de pharaon 
qui s’avèrera être celui de Ramsès II. 
Du temple d’Abou simbel aux tombes de la vallée 
des Rois, ce pionnier de l’égyptologie livre 
le récit de ses découvertes et aventures.
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HÉROS ET LÉGENDES 
DU FAR WEST
 Farid Ameur • 256 pages • 9 €

Des rives du Mississippi à la côte Pacifi que, 
la conquête de l’Ouest a durablement imprégné 
les mentalités collectives. De cette période ont émergé 
des fi gures légendaires : Buff alo Bill, Jesse James, 
Billy the Kid, Calamity Jane… Autant de personnages 
charismatiques dont l’histoire véridique, souvent 
méconnue, nous invite à entreprendre un voyage 
au cœur de la fabuleuse épopée du Far West. 

LES BAS-FONDS DE LONDRES
Crimes et prostitution sous le règne
de Victoria
 Kellow Chesney • 528 pages • 11,50 €

Jack l’Éventreur et les ruelles ténébreuses de 
Whitechapel ou bien les misérables trottoirs de l’East 
End arpentés par Oliver Twist. l’historien britannique 
Kellow Chesney fait revivre le londres sordide du XIXe 
siècle, cette jungle urbaine des bas-fonds cachée 
derrière la façade pudibonde de la société victorienne. 

LA FABULEUSE DÉCOUVERTE 
DES RUINES DE TROIE
 Heinrich Schliemann • 288 pages • 9 €

heinrich schliemann (1822-1890) doit son statut 
de légende de l’archéologie à un mythe : celui de la ville 
engloutie de Troie. Fasciné par les récits de homère, 
cet Allemand lance en 1871 des fouilles sur la colline 
d’hissarlik, en Asie Mineure. C’est là que cet aventurier 
génial fait la découverte tant espérée… 

HÉROS ET LÉGENDES 

LA FABULEUSE DÉCOUVERTE 
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LA FRANCE DE 1900
 Jean-Pierre Rioux • 336 pages • 10 € 

À la fi n du XIXe siècle, la République française est 
accusée de corruption, menacée par l’extrémisme 
et le terrorisme. Pourtant, parallèlement, en 1900, 
la France entre dans le XXe siècle avec tous les signes 
de la modernité qui s’installent. la capitale se prépare 
d’ailleurs à accueillir une foule de visiteurs pour 
l’Exposition universelle. Jean-Pierre Rioux nous livre, 
en 35 épisodes, l’histoire fi dèle et déroutante de cette 
France à la veille de la Belle Époque.  

JACK L’ÉVENTREUR DÉMASQUÉ
L’enquête défi nitive 
 Sophie Herfort • 320 pages • 9,50 €

En 1888, la police retrouve le corps lacéré 
d’une prostituée en pleine rue. Jack l’Éventreur vient 
de frapper. Après vingt années d’enquête, 
sophie herfort dévoile plus de trente preuves 
accablantes contre un individu jamais soupçonné : 
Jack l’Éventreur a désormais un nom. 
l’aff aire peut enfi n être classée !

LA FRANCE DE 1900JACK L’ÉVENTREUR DÉMASQUÉ

LA VÉRITÉ EN MARCHE
L’a� aire Dreyfus
 Émile Zola • 416 pages • 10,50€

Dans ce recueil, le romancier rappelle à la France 
et au monde cette lutte pour la vérité et la justice 
commencée le 25 novembre 1897 avec son premier 
article pour Dreyfus, jusqu’à sa dernière lettre au 
président de la République le 22 décembre 1900.

LA VÉRITÉ EN MARCHE
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LA TRAGÉDIE 
DU CAPITAINE DREYFUS
 Laurent Greilsamer • 256 pages • 9 €

Des milliers de livres ont été consacrés à l’aff aire 
Dreyfus, mais si peu au capitaine lui-même. laurent 
Greilsamer nous en livre un portrait bouleversant 
– du choc de sa mise au secret à la tentative 
d’assassinat dont il a été victime en 1908. 
une biographie qui, pour la première fois, vous fait 
revivre la tragédie de ce héros méconnu. 

LA TRAGÉDIE 
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Début XXe siècle

KEMAL ATATÜRK
Père fondateur de la Turquie
 Alexandre Jevakhoff  • 576 pages • 11,50 €

Alexandre Jevakhoff  dresse un portrait éclairant de 
Mustafa Kemal, géant du XXe siècle complexe 
et contradictoire, qui façonna de 1920 à 1938 
la Turquie contemporaine. Passerelle entre Orient 
et Occident, son héritage infl uence encore aujourd’hui 
le monde musulman, du Maroc à l’Iran, et le place 
au cœur de l’actualité.

KEMAL ATATÜRK
9
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MARIE DE RÉGNIER
 Robert Fleury • 352 pages • 10 €

Fille d’écrivain et femme de lettres, Marie de Régnier 
(1875-1963) fréquenta dès son plus jeune âge les 
salons littéraires les plus en vogue. Cette séductrice, 
qui fut l’égale de Colette et d’Anna de Noaille, côtoya 
les plus grands écrivains de son temps, mais voua 
sa vie à son beau-frère, le sulfureux Pierre louÿs.

MARIE DE RÉGNIER
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UNE DUCHESSE AMÉRICAINE
New York - Londres - Paris
Mémoires 
 Consuelo Vanderbilt Balsan • 432 pages • 11 €

Née en 1877 à New york, Consuelo Vanderbilt est issue 
d’une dynastie de milliardaires américains. Mariée 
contre sa volonté, elle rejoint une aristocratie anglaise 
dont les codes de conduite lui sont imposés. Avec 
élégance et humour, elle nous dépeint les mœurs, 
les fastes et les ombres d’un monde en déclin. 

UNE DUCHESSE AMÉRICAINE
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L’AGONIE D’UNE MONARCHIE
Autriche-Hongrie. 1914-1920
 Jean-Paul Bled • 480 pages • 11 €

Jean-Paul Bled, le meilleur spécialiste français de 
l’Autriche-hongrie, retrace avec minutie l’agonie 
d’une monarchie qui n’a pas su s’adapter aux temps 
nouveaux en dépit des atouts non négligeables qu’elle 
détenait. Cette page capitale de l’histoire de l’Europe 
n’a jamais été racontée dans son ensemble.

9
791021

028807

LA MUTINERIE DU CUIRASSÉ 
POTEMKINE 
27 juin 1905
 Richard Hough • 256 pages • 8 €

le matin du 27 juin 1905, une mutinerie éclate 
à bord du cuirassé Potemkine et l’équipage 
hisse le pavillon rouge. spécialiste de l’histoire 
maritime, le Britannique Richard hough a mené 
une enquête fouillée pour démêler le vrai 
du faux de ce drame révolutionnaire dont sergueï 
Eisenstein tira un chef-d’œuvre du cinéma.

LA MUTINERIE DU CUIRASSÉ 
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LES FANTÔMES DU ROI LÉOPOLD
La terreur coloniale dans l’État du Congo
1884-1908
 Adam Hochschild • 624 pages • 12,90 €

En 1884, avec l’accord de l’Europe et des États-unis, 
le roi léopold II de Belgique s’empare à titre personnel 
du Congo pour y exploiter ses prodigieuses richesses. 
Pendant plus de dix ans, il y fait régner la terreur 
et l’esclavage. une enquête méticuleuse pour un récit 
glaçant signé par un grand reporter américain. 

LES FANTÔMES DU ROI LÉOPOLD
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DES AMÉRICAINES À PARIS
1850-1920
 Gérard Bonal • 384 pages • 10,50€

Mary Cassatt, Winnaretta singer, Isadora Duncan, 
Gertrude stein, les sœurs Klumpke… 
Des femmes riches, artistes, philanthropes, 
qui peignent, écrivent, tiennent salon, aiment. 
Paris est une fête pour ces Américaines 
de l’entre-deux-guerres éprises de liberté 
aux mœurs libres qui fuient l’Amérique puritaine.

DES AMÉRICAINES À PARIS
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LA FEMME À VIENNE 
AU TEMPS DE FREUD
 Célia Bertin • 352 pages • 10 €

la Vienne de 1900, ses valses et ses Viennoises 
que l’on imagine libres comme les tableaux de Klimt. 
la réalité est diff érente. la romancière et historienne 
Célia Bertin nous montre ce qui se passe vraiment 
derrière les façades des immeubles opulents 
des quartiers chics. une mine de frustrations pour 
le docteur Freud…

LA FEMME À VIENNE 
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LA FRANCE EN TERRE D’ISLAM
Empire colonial et religions 
XIXe-XXe siècles
 Pierre Vermeren • 516 pages • 11,50€

Durant plus d’un siècle et demi, l’empire colonial 
français fut un espace de contacts entre les religions 
du Bassin méditerranéen. Comment instaurer la 
coexistence ? souvent ignoré, l’héritage colonial 
pèse sur notre présent. un ouvrage pour en saisir les 
complexités et nous aider à aff ronter les problèmes 
d’aujourd’hui.
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PÉTAIN
Les leçons de l’Histoire
 Marc Ferro • 320 pages • 10 € 

Fort de sa biographie qui fait autorité depuis trente ans 
et grâce à de nouvelles archives, Marc Ferro revisite 
le héros de la nation de 1918 condamné à mort 
en 1945. Pour la première fois, le grand historien mêle 
ses souvenirs de jeune homme sous l’Occupation 
à ses analyses, plus stimulantes que jamais. 

FRANKLIN D. ROOSEVELT 
 Yves-Marie Péréon • 656 pages • 12,50 €

Considéré comme le plus grand président américain 
du XXe siècle, Franklin Delano Roosevelt reste 
cependant énigmatique : populiste, manipulateur 
au goût prononcé pour le secret, complaisant envers 
staline… Paradoxes et controverses abondent.

LOULOU À HOLLYWOOD
Mémoires 
 Louise Brooks • 192 pages • 8,50 €

louise Brooks (1906-1985) ne fut pas que la loulou 
de Pabst ou l’héroïne du Journal d’une fi lle perdue. 
Cette formidable actrice du muet qui arrêta sa carrière 
en 1938 et dont on avait dit qu’elle avait le plus beau 
visage du monde avait aussi une tête bien faite. 
Ces Mémoires nous le montrent avec éclat.

CHRONIQUES D’UNE 
AMÉRICAINE À PARIS
1925-1939 
 Janet Flanner • 320 pages • 9,50 €

Correspondante du New Yorker, Janet Flanner 
a vécu à Paris entre 1925 et 1939. ses chroniques 
légères saisissent hemingway, Fitzgerald, 
sylvia Beach, Gertrude stein mais aussi Picasso, 
Joséphine Baker, les ballets de Diaghilev, 
le Front populaire ou les inquiétudes des Français 
à la veille d’une guerre inévitable…

ELEANOR ROOSEVELT 
First Lady et rebelle
 Claude-Catherine Kiejman • 256 pages • 9 €

Eleanor Roosevelt (1884-1962) fut une épouse 
engagée aux côtés de Franklin Delano Roosevelt et 
donna une vraie dimension politique au rôle d’hôtesse 
de la Maison Blanche. Claude-Catherine Kiejman 
brosse le portrait d’une femme, militante, passionnée, 
critiquée, mais toujours associée à la destinée des 
États-unis.

PÉTAIN

LOULOU À HOLLYWOOD LE MONDE SELON CLEMENCEAU
Formules assassines, traits d’humour, 
discours et prophéties
 Jean Garrigues • 352 pages • 10,50 €

Formules assassines, traits d’humour, visions 
prophétiques, discours et réfl exions ont fait 
la renommée de Clemenceau. Grâce à ce recueil, 
on redécouvre sa vie, de la Commune de Paris au 
traité de Versailles, en passant par la crise boulangiste, 
le scandale de Panama ou l’Aff aire Dreyfus et tous 
ces combats républicains dont il fut un acteur majeur.

Première Guerre mondiale

HISTOIRE DU XXe SIÈCLE
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L’INVENTION DE LA GUERRE 
MODERNE
Du pantalon rouge au char d’assaut 
1871-1918
 Michel Goya • 480 pages • 11,50 €

À la fi n de la Première Guerre mondiale, l’armée 
française est la plus moderne du monde. l’infanterie 
se déplace en camion et combine l’action de chars 
légers avec celle de groupes de combat puissamment 
équipés. Michel Goya raconte ce passage 
des bataillons de 1914 à l’armée industrielle de 1918.

1914. LES ATROCITÉS 
ALLEMANDES 
La vérité sur les crimes de guerre 
en France et en Belgique
 John Horne et  Alan Kramer • 688 pages • 12,50 €

4 août 1914. les armées allemandes envahissent 
la Belgique neutre. les premières rumeurs d’exactions 
se répandent : exécutions, prises d’otages, viols, 
pillages... Réalité ou « bourrage de crâne » 
de la propagande alliée ? les historiens John horne 
et Alan Kramer ont mené l’enquête : leurs sources 
livrent une réponse accablante. 

14-18 
Vivre et mourir dans les tranchées
 Rémy Cazals et  André Loez • 304 pages • 9,50 €

Alors que les combattants français de 1914-1918 
ont disparu, ce livre s’attache à faire revivre 
et comprendre leurs expériences. une telle plongée 
est rendue possible par les nombreux témoignages, 
carnets, souvenirs et lettres laissés par ces hommes, 
où ils disent avec précision ce qu’ils ont vécu. 
les deux auteurs explorent tous les aspects de leur 
terrible quotidien.

LA GRANDE GUERRE 
D’APOLLINAIRE
Un poète combattant
 Annette Becker • 272 pages • 9,50 €

De son engagement à l’été 1914 à sa mort de la grippe 
espagnole le 9 novembre 1918, Guillaume Apollinaire 
est entré dans la guerre comme dans une histoire 
qu’il avait fi ni par faire sienne jusqu’à sa blessure 
à la tête en 1916. Par le regard et les mots du poète, 
l’historienne Annette Becker nous fait traverser 
autrement la Première Guerre mondiale.

LA GRANDE GUERRE
Une histoire franco-allemande
 Jean-Jacques Becker et  Gerd Krumeich 
384 pages • 10,50 €

En raison de ses proportions inouïes, la guerre 
de 1914 fut très tôt baptisée la Grande Guerre. 
quoique mondiales, les opérations touchèrent avant 
tout la France et l’Allemagne. Deux historiens 
de 14-18, un Français et un Allemand, revisitent sous 
un angle inédit ce confl it qui a donné naissance 
à l’Europe tragique du XXe siècle.

VERDUN 1916 
 Antoine Prost et  Gerd Krumeich • 384 pages • 10 €

Verdun a été la bataille la plus longue, la plus 
dévastatrice – 700 000 victimes, dont 300 000 morts 
– et la plus inhumaine de la Première Guerre mondiale. 
Écrite par deux grands historiens de la Grande Guerre, 
l’un allemand, l’autre français, cette histoire de la plus 
célèbre des batailles est la première à croiser les deux 
points de vue.

MÉMOIRES D’UN RAT
Suivis des Commentaires de Ferdinand, 
ancien rat de tranchées
 Pierre Chaine • 240 pages • 9 €

Capitaine au 13e chasseurs, Pierre Chaine (1882-1963) 
fut un témoin privilégié de la vie des tranchées. 
De l’arrière à Verdun, il partage le quotidien des poilus 
qu’il retrace sous la forme décalée de l’histoire 
du rat-combattant Ferdinand au côté 
du soldat Juvenet. un tableau original et fort 
de la Grande Guerre. 

14-18. RETOURS D’EXPÉRIENCES
 Christophe Prochasson • 432 pages • 10 €

En disparaissant, les derniers poilus ont laissé aux 
historiens le monopole et la responsabilité 
du récit de la Grande Guerre. spécialiste de la France 
contemporaine, Christophe Prochasson examine 
les « retours d’expériences » de ces soldats témoins 
et analyse les diffi  cultés à comprendre et imaginer 
ce que fut vraiment 14-18.

CINQ DEUILS DE GUERRE 
1914-1918
 Stéphane Audoin-Rouzeau • 256 pages • 9,50 €

Éminent spécialiste de la Grande Guerre, stéphane 
Audoin-Rouzeau a choisi cinq récits de vies 
endeuillées pour montrer combien la mort de masse 
fut souvent une mort sans corps et sans sépulture. 
Des témoignages qui renvoient aux portraits jaunis 
conservés dans les familles, aux femmes vêtues 
de noir et à la mémoire d’une souff rance enfouie.
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LA BATAILLE DE LA SOMME
L’hécatombe oubliée 
1er juillet - 18 novembre 1916
 Marjolaine Boutet et  Philippe Nivet
288 pages • 9 €

le 1er juillet 1916, 400 000 Britanniques et 200 000 
Français se lancent à l’assaut de 50 000 Allemands 
retranchés sur la somme. le bilan est eff royable. 
Philippe Nivet et Marjolaine Boutet interrogent la place 
particulière de cet épisode dans les mémoires 
nationales. 

LA PREMIÈRE GUERRE 
DE CHARLES DE GAULLE 
1914-1918
 Frédérique Neau-Dufour • 384 pages • 10 €

Entre mars 1916 et novembre 1918, dans la prison 
où les Allemands le retiendront près de trois ans, 
de Gaulle amorce une réfl exion sur le commandement 
militaire. sa correspondance avec ses frères 
et ses notes savamment épluchées donnent à voir 
la naissance de l’homme du 18 juin 1940.

LE FRONT D’ORIENT
Du désastre des Dardanelles 
à la victoire fi nale. 1915-1918
 Max Schiavon • 416 pages • 10,50 €

D’avril 1915 à fi n 1918, les armées alliées d’Orient 
aff rontent les troupes turques, austro-hongroises, 
allemandes et bulgares. Injustement méconnu, 
le front d’Orient a joué un rôle décisif dans l’issue 
de la Première Guerre mondiale. Max schiavon revisite 
cet épisode et montre que les poilus d’Orient 
y ont connu des souff rances terribles.

« JE FAIS LA GUERRE » 
Clemenceau, le Père la Victoire 
 Pierre Miquel • 400 pages • 10,50 €

En 1917, Poincaré nomme à la tête du gouvernement 
un patriote irréprochable, républicain et ancien 
dreyfusard : Georges Clemenceau. le « Tigre » a 76 ans 
et il n’a qu’une idée en tête : faire la guerre et la gagner. 
Pierre Miquel (1930-2007) raconte avec vigueur 
comment Clemenceau en entrant dans les tranchées 
est aussi entré dans l’histoire.

LES POILUS DE HARLEM 
L’épopée des Hellfi ghters 
dans la Grande Guerre
 Thomas Saintourens • 256 pages • 9 €

Ils sont porteurs de valises, manutentionnaires, 
boxeurs, mais aussi avocats ou musiciens de jazz. 
Tous Noirs américains. Par leur engagement 
dans la guerre mondiale, ils entendent briser la logique 
de ségrégation et prouver leur valeur humaine 
sur les champs de bataille. Thomas saintourens 
raconte pour la première fois en France la formidable 
épopée de ces oubliés de l’histoire. 

MOURIR À VERDUN 
 Pierre Miquel • 320 pages • 9,50 €

le 21 février 1916 : un déluge de feu, craché 
par 1 300 obusiers, s’abat sur Verdun. Ainsi commence 
la plus grande bataille de la Première Guerre mondiale 
qui fera plus de 700 000 victimes françaises 
et allemandes. Avec rigueur et sens du récit, 
l’historien Pierre Miquel (1930-2007) nous plonge 
dans l’eff royable quotidien des soldats.

LES OUBLIÉS DE LA SOMME
1er juillet - 19 novembre 1916
 Pierre Miquel • 288 pages • 9,50 €

De juillet à novembre 1916, un million de soldats 
britanniques, allemands et français tombent, morts 
ou blessés, dans la boue du front de la somme. 
Pourtant, en France, cette bataille a longtemps été 
oubliée. Pierre Miquel (1930-2007) raconte en détail 
ce massacre qui eut pour conséquence le limogeage 
des généraux Joff re et Foch.

1918 
De la grande peur à la victoire
 Pierre Miquel • 416 pages • 10,50 €

le 11 novembre 1918, les combats cessent sur le front 
de France. les hommes sortent des tranchées, 
la foule se presse à la Concorde, dans le monde entier 
la joie éclate. Mais les hommes ont payé cette paix 
d’un lourd tribut. le confl it n’a jamais été si meurtrier 
qu’en 1918, comme nous le raconte Pierre Miquel 
qui a profondément renouvelé l’histoire de 1918, 
l’année de la victoire.

LA PREMIÈRE GUERRE 

MOURIR À VERDUN 

LES OUBLIÉS DE LA SOMME

LA GRANDE ILLUSION
Comment la France a perdu la paix 
1914-1920
 Georges-Henri Soutou • 384 pages • 10 €

Paris a joué son rôle dans la marche à la guerre 
et a défi ni des buts qui ont largement contribué 
à déterminer le déroulement du confl it, puis la paix. 
Finalement, les dirigeants n’ont pas obtenu ce qu’ils 
souhaitaient, tout en compromettant, par leurs 
exigences et par leur vision biaisée des réalités, 
la restauration du système international. 
C’est ainsi que la France a perdu la paix. 
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JUGEMENTS DERNIERS 
Les procès Pétain 
de Nuremberg et Eichmann
 Joseph Kessel • 288 pages • 9 €

Pétain, Nuremberg, Eichmann. Envoyé spécial, 
Joseph Kessel « couvre » pour France-Soir les trois 
grands procès de l’après-seconde Guerre mondiale
et met son talent exceptionnel d’hommes de lettres 
au service d’un récit dramatique où la justice 
rencontre l’histoire. 

L’HEURE DES CHÂTIMENTS 
Reportages, 1938-1945
 Joseph Kessel • 384 pages • 10 €

Résistant, écrivain clandestin, exilé, Joseph Kessel 
nous livre un témoignage exceptionnel 
des événements tragiques qui secouèrent l’Europe 
de 1938 à 1945, de l’eff ondrement d’un monde meurtri 
aux prémices de sa reconstruction. 

LE JEU DU ROI
Afghanistan, 1956
 Joseph Kessel • 320 pages • 10 €

Avec Le Jeu du roi (1956), Joseph Kessel (1898-1979) 
nous fait découvrir les richesses de la culture afghane. 
l’écrivain-journaliste évoque avec tendresse les 
personnages et les rites qui l’ont marqué et nous 
donne aussi les clés des Cavaliers, l’un de ses plus 
célèbres romans.

LES JOURS DE L’AVENTURE
Reportages, 1930-1936
 Joseph Kessel • 320 pages • 10 €

Dans Les Jours de l’aventure (1930-1936), Joseph 
Kessel (1898-1979) nous plonge au cœur d’un monde 
au bord de la catastrophe. Des derniers soubresauts 
de l’esclavage en mer Rouge aux premiers
et inquiétants remous au-delà du Rhin, le journaliste 
décrit une société qui perd pied.

L’HEURE DES CHÂTIMENTS 

Joseph Kessel

LE TEMPS DE L’ESPÉRANCE
Reportages, 1919-1929
 Joseph Kessel • 320 pages • 9,50 €

Des Champs-Élysées, où défi le une armée française 
victorieuse, aux rivages de Palestine, où Israël s’éveille 
peu à peu, de l’Irlande insurgée aux Russes blancs 
réfugiés à Paris, Joseph Kessel nous transporte 
dans un monde (1919-1929) qui croit encore à des 
lendemains meilleurs. 

LES INSTANTS DE VÉRITÉ
Reportage, 1956-1964
 Joseph Kessel • 352 pages • 10 €

Dans Instants de vérité (1956-1964), Joseph Kessel 
(1898-1979) immerge le lecteur dans la société 
américaine. À New york, les comédies musicales 
à succès de Broadway côtoient la misère de harlem. 
le recueil s’achève par l’élection du journaliste-
écrivain à l’Académie française. 

LA NOUVELLE SAISON
Reportages, 1948-1954
 Joseph Kessel • 416 pages • 10,50 €

Dans La Nouvelle Saison (1948-1954), Joseph Kessel 
(1898-1979) nous plonge dans l’immédiat après-
guerre. De la création de l’État d’Israël au déclin de 
l’empire colonial britannique, l’écrivain-journaliste 
décrit un monde inquiet qui tente de se reconstruire 
au début de la guerre froide.

LES INSTANTS DE VÉRITÉ

TERRE D’AMOUR ET DE FEU 
Israël, 1926-1961
 Joseph Kessel • 384 pages • 10 €

De 1926 à 1961, Joseph Kessel a suivi par trois fois 
Israël dans son essor, des premières colonies 
dans le désert à l’âge de la souveraineté, en passant 
par la guerre qui a accompagné sa naissance 
offi  cielle. Terre d’amour et de feu est le témoignage 
irremplaçable d’un grand reporter, d’un poète. 
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UNE PETITE VILLE NAZIE
 William S. Allen • 416 pages • 10,50 €

l’étude de William s. Allen décrit la stupéfi ante 
montée du nazisme en Allemagne à travers l’analyse 
de la petite ville de Thalburg de 1930 à 1935. 
Ce livre magistral démonte le mécanisme qui, 
lentement mais sûrement, transforme un pays entier 
en une nation nazie.

POLITIQUE NAZIE, 
TRAVAILLEURS JUIFS, 
BOURREAUX ALLEMANDS
 Christopher R. Browning • 288 pages • 10 €

Comment fut élaborée la politique de la « solution 
fi nale » ? Comment des hommes « ordinaires » 
purent-ils mettre en application cette extermination ? 
À travers ces questions, l’auteur apporte de nouveaux 
éléments sur la compréhension de la shoah.

LES MOUVEMENTS FASCISTES
L’Europe de 1919 à 1945
 Ernst Nolte • 448 pages • 11 €

Incontestablement grand classique de l’histoire des 
mouvements fascistes en Europe, ce livre est ici doté 
d’une préface d’Alain Renaut qui vient enrichir 
le débat, notamment en démontrant l’irrecevabilité 
 de certaines des conclusions d’Ernst Nolte.

LE MASSACRE DE NANKIN
1937, le crime contre l’humanité 
de l’armée japonaise  
 Michaël Prazan • 304 pages • 9 €

En décembre 1937, l’armée japonaise lancée 
dans une guerre d’expansion coloniale en Chine 
prend Nankin, capitale de Tchang Kaï-chek. 
Durant six semaines, les troupes nippones se livrent 
à un massacre d’une cruauté inouïe.

HITLER 
ET LA FRANC-MAÇONNERIE 
 Arnaud de La Croix • 192 pages • 8,50 €

Comment les francs-maçons allemands ont-ils réagi 
à la prise du pouvoir par les nazis ? 
himmler et son Ordre noir s’inspiraient-ils 
de la franc-maçonnerie ? Dans cette enquête 
approfondie, nourrie d’archives et de journaux intimes, 
Arnaud de la Croix met en lumière l’un des épisodes 
les plus mystérieux de la seconde Guerre mondiale.

HISTOIRE DU FRONT POPULAIRE
L’échappée belle 
 Jean Vigreux • 416 pages • 10,50 €

le Front populaire change la vie des Français : 
congés payés, semaine de 40 heures, hausse des 
salaires… À partir de nouvelles archives, Jean Vigreux 
prouve que cette « échappée belle » a été une 
expérience gouvernementale fondamentale pour 
comprendre l’histoire sociale et politique de la France 
contemporaine. 

LA NUIT DES LONGS COUTEAUX
29-30 juin 1934
 Max Gallo • 448 pages • 10 €

le 30 juin 1934, à 6 heures du matin, les chefs des 
sections d’assaut (sA) sont arrêtés dans leur hôtel sur 
ordre de hitler, puis exécutés.  Parmi eux, Ernst Röhm, 
le chef d’état-major des sA. heure par  heure, Max 
Gallo restitue cette « Nuit des longs couteaux » 
qui vit triompher les ss et le pouvoir absolu de hitler.

NOS ANCÊTRES LES GERMAINS
Les archéologues au service du nazisme
 Laurent Olivier • 352 pages • 10 €

90 % des archéologues allemands ont été membres 
du parti nazi. Ils ont œuvré à fournir une légitimité 
scientifi que à l’« épuration raciale » menée 
par le IIIe Reich. sous Vichy, ils ont trouvé en leurs 
homologues français de zélés collaborateurs…

NOS ANCÊTRES LES GERMAINS HITLER ET LES SOCIÉTÉS 
SECRÈTES 
Enquête sur les sources occultes 
du nazisme
 René Alleau • 384 pages • 11 €

Puisant son inspiration des mythes des sociétés 
secrètes qui ont toujours fl euri en Allemagne, 
hitler a exercé sur les foules un pouvoir « magique ». 
À partir de documents inédits, René Alleau 
pénètre dans les arcanes de l’univers hitlérien.

HITLER ET LES SOCIÉTÉS 

Années 1930
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LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR 
1919-1933
 Horst Möller • 384 pages • 10 €

Née de la révolution de novembre 1918, morte avec 
l’accession au pouvoir de hitler en 1933, la République 
de Weimar a laissé un souvenir ambigu, notamment 
pour n’avoir pas su contenir la tempête nazie. Cette 
étude, signée par l’un des grands historiens allemands 
d’aujourd’hui, explique l’échec de cette belle ambition. 

PIERRE LAVAL
 Fred Kupferman • 704 pages • 12,90 €

Octobre 1945. Pierre laval est condamné à mort. 
l’ancien ministre incarne le pire de la Collaboration et 
sa honte : sTO, milice, déportations. Fred Kupferman, 
dont le père est mort à Auschwitz, signe un portrait 
objectif et serein qui se penche sur l’autre laval : maire 
d’Aubervilliers, socialiste et pacifi ste.

PIERRE LAVAL VU PAR SA FILLE
D’après ses carnets intimes
 Yves Pourcher • 752 pages • 12,50 € 

homme le plus haï des Français, exécuté en 1945, 
Pierre laval a connu une ascension vertigineuse. 
sa fi lle, Josée de Chambrun, en a été témoin. 
sur ses carnets, elle a tout noté. l’historien yves 
Pourcher les a collectés pour nous raconter 
l’Occupation.

LA GUERRE DU RIF
Maroc, 1921-1926
 Vincent Courcelle-Labrousse 
et  Nicolas Marmié-Maniglier • 448 pages • 10,50 €

Entre 1921 et 1926, le Maroc est le théâtre d’une 
véritable guerre : la Guerre du Rif. lutte sans merci 
pour la liberté, confl it oublié de l’histoire coloniale, 
la Guerre du Rif éclaire encore aujourd’hui 
par bien des aspects les liens très spéciaux de la 
France et du Maroc.

ADOLF EICHMANN
Comment un homme ordinaire 
devient un meurtrier de masse
 David Cesarani • 560 pages • 12 € 

Assis derrière son bureau, Adolf Eichmann a organisé 
l’extermination de millions de juifs. Rattrapé par
le Mossad, il est jugé, puis pendu en 1962. Comment 
un homme ordinaire devient un meurtrier de masse ? 
C’est la question à laquelle répond David Cesarani. 

LA RÉVOLUTION MEXICAINE
1910-1940
 Jean Meyer • 352 pages • 10 €

De cette histoire tumultueuse du Mexique de 1910 
à 1940 ont émergé les noms d’Emiliano zapata 
et de Pancho Villa. Éminent spécialiste de ce pays, 
Jean Meyer revient sur les grands moments 
de cette révolution et raconte comment 
ce qui commença en sanglante guerre civile fi nit
 par construire l’État mexicain moderne. 

MAGDA GOEBBELS
 Anja Klabunde • 416 pages • 10,50 €

la vie de Maria Magdalena Goebbels (1901-1945) 
est à l’image du nazisme. Élevée à Berlin par 
son beau-père, juif pratiquant, elle se marie 
une première fois avec un industriel protestant avant 
d’épouser Joseph Goebbels avec lequel elle se suicide 
dans le bunker de hitler après avoir empoisonné 
ses six enfants. 

LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR LA RÉVOLUTION MEXICAINE

COMMANDANT KIEFFER 
Le Français du Jour J
 Stéphane Simonnet • 416 pages • 10 €

6 juin 1944. 177 jeunes volontaires sont les premiers 
et les seuls français à fouler les plages de Normandie. 
si cette troupe de choc est célèbre, on connaît moins 
l’homme qui lui a donné son nom : le commandant 
Kieff er. loin de la légende, on découvre, à travers 
un récit haletant, la trajectoire incroyable 
d’un « civil en uniforme », militaire atypique, 
un brin marginal, et véritable héros du D-Day.

HEYDRICH 
Le visage du mal
 Mario R. Dederichs • 320 pages • 10 € 

Bras droit de himmler, heydrich a été, de 1933 
à sa mort en 1942, l’incarnation paroxystique de la 
terreur nazie. Mario R. Dederichs explore les abîmes 
intérieurs du chef ss décrit par hitler comme 
« extraordinairement doué, extraordinairement 
dangereux ». Glaçant et nécessaire.

Deuxième Guerre mondiale
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LES JOURS SOMBRES
Le destin exceptionnel 
d’une Allemande antinazie
 Fey von Hassell • 448 pages • 10 €

les sanglantes représailles qui suivirent l’attentat raté 
contre hitler le 20 juillet 1944 fi rent de nombreuses 
victimes. Parmi elles, ulrich von hassell, 
ancien ambassadeur à Rome et farouche antinazi. 
Bien qu’étrangère au complot, sa fi lle Fey 
est aussi arrêtée et déportée. Elle en a tiré 
ce témoignage bouleversant.

MADELEINE PAULIAC, 
L’INSOUMISE
 Philippe Maynial • 320 pages • 9,50 €

libre, dévouée, insoumise. l’histoire de Madeleine 
Pauliac, médecin et lieutenant, est celle d’une 
incroyable combattante. Avec onze Françaises 
de la Croix-Rouge, elle accomplit plus de deux cents 
missions de sauvetage en Pologne et prend tous 
les risques pour aider des centaines de femmes, 
violées par des soldats russes, à accoucher. 
Portrait bouleversant d’une héroïne oubliée. 

UNE LÉGENDE DU MAQUIS
Georges Guingouin, du mythe à l’histoire 
 Fabrice Grenard • 516 pages • 12,90€

la légende dorée de Georges Guingouin n’a d’égale 
que sa légende noire. Premier maquisard de France, 
qui multiplia les actions de sabotage et libéra limoges 
sans eff usion de sang, on l’accusa à la libération 
de chercher à imposer une « république soviétique 
dans les monts du limousin ». Fabrice Grenard retrace 
pour la première fois, avec précision, la biographie 
de ce « préfet du maquis ».

DERRIÈRE LES LIGNES ENNEMIES
Une espionne juive 
dans l’Allemagne nazie 
 Marthe Cohn • 352 pages • 10 €

Marthe Cohn est née en 1920. Elle vit aujourd’hui 
en Californie. Pendant la seconde Guerre mondiale, 
elle fut Fräulein ulrich, une espionne juive infi ltrée 
dans les lignes ennemies au service de la résistance 
française. Écrits comme un roman, ces mémoires 
témoignent d’un destin de femme aussi singulier 
que courageux.

J’AVAIS HUIT ANS 
DANS LE GHETTO DE VARSOVIE 
 Régine Frydman • 256 pages • 8,50 €

Régine Frydman avait 8 ans en 1940 lorsque 
les Allemands ont enfermé 450 000 juifs dans 
une enclave de cinq hectares. Mêlant son récit 
à celui de son père, Abram Apelkir, elle raconte la 
survie quotidienne, les brimades, puis la mort dans 
ce ghetto de Varsovie où l’on se bat pour un 
quignon de pain et où l’on brave tous les dangers 
pour un peu de nourriture. 

GEORGES MANDEL
L’homme qu’on attendait
 Jean-Noël Jeanneney • 192 pages • 10 €

Georges Mandel (1885-1944) brilla par sa volonté 
de résister à l’Allemagne. Arrêté au Maroc, 
livré par Pétain aux nazis et assassiné par la Milice 
française, l’ancien ministre mourut six semaines avant 
la libération de Paris. un destin tragique replacé 
par Jean-Noël Jeanneney dans la violence et la haine 
d’une époque.

UNE LÉGENDE DU MAQUIS

DERRIÈRE LES LIGNES ENNEMIES

DE GAULLE-PÉTAIN 
Le destin, la blessure, la leçon
 Frédéric Salat-Baroux • 240 pages • 10 €

De Gaulle et Pétain se rencontrent en 1912. 
D’abord unis par une complicité et une admiration 
réciproque, ils deviennent les emblèmes de ces deux 
France qui s’opposent depuis la Révolution. 
Ancien secrétaire général de l’Élysée, 
Frédéric salat-Baroux entrecroise le récit historique 
et la réfl exion politique dans ce livre captivant. 

DE GAULLE-PÉTAIN L’ITALIE DE MUSSOLINI
Vingt ans d’ère fasciste
 Max Gallo • 448 pages • 10,50 €

Benito Mussolini (1883-1945) est l’homme fort 
en Europe lorsque hitler accède au pouvoir en 1933. 
Et ce depuis onze ans déjà. De la Marche 
sur Rome à la chute du Duce, Max Gallo brosse 
le destin de ce personnage parti de rien et revient 
sur l’idéologie fasciste qui a marqué l’histoire 
de l’Italie durant vingt ans.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
1939-1945
 Jean Quellien • 896 pages • 12,90 €

Cette histoire de la seconde Guerre mondiale 
est à la fois une explication et un récit. sans négliger 
la narration des combats, Jean quellien accorde 
une large place aux enjeux idéologiques, politiques 
et stratégiques, à la propagande, et souligne le poids 
déterminant de l’économie ou des technologies, 
en évoquant la mobilisation des sociétés en guerre 
et les aff res de la vie quotidienne. 
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MA FANTASTIQUE HISTOIRE
 Eddie Chapman • 288 pages • 8,50 €

Eddie Chapman est un perceur de coff res-forts en 
détention à Jersey lorsque les Allemands y débarquent 
en 1940. Il leur off re ses services et est formé 
au métier d’espion. Mais Chapman reste patriote 
et contacte le MI5 dès son parachutage 
en Angleterre... Commence alors l’incroyable odyssée 
d’un agent double.

AU CŒUR DE L’ENFER
Témoignage d’un Sonderkommando 
d’Auschwitz. 1944
 Zalmen Gradowski • 240 pages • 9 €

zalmen Gradowski appartenait à un 
sonderkommando, ces équipes de déportés, 
chargés d’assurer le fonctionnement des chambres à 
gaz et des crématoires avant d’être exécutés. 
Ce manuscrit, rédigé en 1944 et enfoui dans 
le camp d’Auschwitz-Birkenau, s’impose comme 
un témoignage exceptionnel sur la shoah.

DES HOMMES ORDINAIRES
Le 101e bataillon de réserve de la police 
allemande et la Solution fi nale en Pologne
 Christopher R. Browning • 368 pages • 9,50 €

le 101e bataillon de réserve de la police allemande 
n’était pas constitué de ss. ses hommes ont pourtant 
assassiné ou fait déporter plus de 83 000 juifs. 
l’enquête de Christopher R. Browning constitue 
un ouvrage essentiel pour comprendre
la shoah et l’ordinaire aptitude de l’homme 
à une extraordinaire inhumanité.

LE VATICAN DES ESPIONS
La guerre secrète de Pie XII contre Hitler
 Mark Riebling • 512 pages • 11,50 €

Après la guerre, Pie XII fut accusé d’être resté 
silencieux face aux crimes nazis. De 1939 à 1945, 
pourtant, le Vatican joua un rôle essentiel dans la lutte 
contre le IIIe Reich. Grâce à de nombreux documents 
inédits, Mark Riebling nous emmène au cœur du 
Vatican pour nous faire découvrir les coulisses 
de la guerre secrète que Pie XII mena contre hitler. 

AFRIKAKORPS
L’armée de Rommel 
 Benoît Rondeau • 576 pages • 12,50 € 

la légende de l’Afrikakorps est née dans le désert 
libyen. De 1941 à 1943, cette force d’élite allemande 
se bat en Afrique du Nord, où elle acquiert une 
renommée considérable. son chef charismatique, 
Erwin Rommel, devient l’objet d’un culte. Benoît 
Rondeau retrace l’épopée de l’Afrikakorps 
et interroge aussi le mythe de la « guerre sans haine ».

DES ANGLAIS 
DANS LA RÉSISTANCE
Le SOE en France, 1940-1944
 Michael R.D. Foot et  Jean-Louis Crémieux-Brilhac 
832 pages • 12,90 €

longtemps interdit de diff usion en langue française, 
ce livre écorne l’image complaisamment entretenue 
selon laquelle la Résistance aurait été une aff aire 
franco-française. l’ouvrage décrit le rôle déterminant 
du sOE (special Operations Executive) créé en 1940 
par Churchill sur le territoire français.

GUERRE ET EXTERMINATIONS 
À L’EST
Hitler et la conquête de l’espace vital
1933-1945
 Christian Baechler • 736 pages • 12,90 €

À l’étroit dans ses frontières de 1919, le peuple 
allemand doit prendre le contrôle de toutes les 
contrées « germaniques », les « libérer » de leurs Juifs 
et slaves. Christian Baechler revient sur cette double 
utopie raciale et spatiale et donne ici un livre magistral.

1940 
Et si la France avait continué la guerre…
Sous la direction de  Jacques Sapir, 
 Frank Stora et  Loïc Mahé • 592 pages • 12 €

Et si la France avait continué la guerre en juin 1940 ? 
Et si le gouvernement français avait poursuivi 
la lutte contre l’Allemagne hitlérienne depuis l’Afrique 
du Nord ? Avec ces « si », les auteurs, menés 
par un trio de spécialistes, nous entraînent dans 
une passionnante aventure d’histoire potentielle digne 
des meilleurs jeux de simulation.

COMMENT PERDRE 
UNE BATAILLE 
France mai-juin 1940
 Alistair Horne • 480 pages • 10 €

Ce classique de l’histoire militaire analyse en détail les 
diff érents facteurs qui menèrent l’armée française à la 
débâcle en 1940. De la « drôle de guerre » à la bataille 
de Dunkerque en passant par le franchissement 
décisif de la Meuse, l’historien britannique examine 
la défaite et rend compte du climat de l’époque. 
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1941-1942 
Et si la France avait continué la guerre…
Sous la direction de  Jacques Sapir,  
 Frank Stora et  Loïc Mahé • 720 pages • 12 €

Et si la France avait tenu tête aux Allemands en 
refusant de capituler ?  sous la direction d’un historien, 
d’un spécialiste des jeux de simulation et d’un 
informaticien, des chercheurs de toutes nationalités 
revisitent la seconde Guerre mondiale. un récit qui 
off re une réfl exion sur ce confl it d’un point de vue 
politique, diplomatique, stratégique et tactique.

HISTOIRE DE LA COLLABORATION
1940-1945 
 François Broche et  Jean-François Muracciole
768 pages • 12,50 €

« la Collaboration demeure “le plus délicat des 
problèmes posés par la défaite et la division de la 
France” (stanley hoff mann). Il s’agit d’un concept fl ou, 
consistant à ranger sous une étiquette commune des 
Français d’origines, de motivations et de conduites 
très diff érentes. son existence n’en a pas moins laissé 
une empreinte indélébile sur l’histoire de la France. »

LA RÉSISTANCE FRANÇAISE 
À BUCHENWALD 
 Olivier Lalieu • 448 pages • 10,50 €

Depuis sa libération le 11 avril 1945, le camp 
de Buchenwald, symbole de la résistance 
des déportés dans le système concentrationnaire nazi, 
est au cœur de polémiques. Au-delà des passions 
et des confl its politiques, à partir d’archives 
et de témoignages inédits, Olivier lalieu en révèle 
la véritable histoire.

LE RÉGIME DE VICHY
1940-1944
 Marc Olivier Baruch • 224 pages • 8,50 €

Né de la défaite de 1940, le régime de Vichy resta fi dèle 
aux choix initiaux du maréchal Pétain : demander 
l’armistice afi n de conduire le « redressement 
intellectuel et moral » de la France. Marc Olivier Baruch 
retrace cette « révolution nationale », construite sur 
les valeurs les plus traditionnelles de la droite extrême 
et sur de réelles ambitions modernisatrices.

DÖNITZ ET LA GUERRE 
DES U-BOOTE
 Peter Padfi eld • 704 pages • 12,50 €

À partir d’archives inédites, Peter Padfi eld apporte 
de nombreuses révélations sur la guerre des u-Boote, 
sur la tactique de leur chef implacable, 
Karl Dönitz, désigné par hitler pour lui succéder 
à la tête de l’Allemagne en déroute, détruisant 
par-là bien des idées reçues.

LE RÉGIME DE VICHY

Ö LA RÉSISTANCE FRANÇAISE LE PULL-OVER DE BUCHENWALD
« J’avais quatorze ans dans les camps 
de la mort »
 Bertrand Herz • 256 pages • 8,50 €

« Je suis un miraculé. J’aurais dû être déporté 
à Auschwitz et gazé comme la quasi-totalité des 
76 000 juifs de France arrêtés. Mais j’ai été interné 
à Buchenwald. » D’une admirable simplicité, ce récit 
est le bouleversant témoignage d’un adolescent 
déporté dans les camps de la mort pour la seule raison 
qu’il était juif. le lecteur n’en sortira pas indemne.

LES FURIES DE HITLER
Comment les femmes allemandes 
ont participé à la Shoah
 Wendy Lower • 368 pages • 10,50 €

Envoyées dans les pays occupés par l’Allemagne 
nazie, des femmes, jeunes et endoctrinées, 
se sont transformées en meurtrières. l’enquête 
de Wendy lower fait voler en éclat bien des idées 
reçues. les femmes allemandes n’ont pas été 
seulement des témoins passifs : elles ont participé 
à la shoah. un livre choc.

MALGRÉ-ELLES
Les Alsaciennes et Mosellanes incorporées 
de force dans la machine de guerre nazie
 Nina Barbier • 256 pages • 9 €

Des milliers de jeunes fi lles d’Alsace et de Moselle, 
parce que leur région était annexée au IIIe Reich, furent 
incorporées de force dans l’eff royable machine 
de guerre nazie. la reconnaissance de leur statut 
fut un long combat. Dans ce livre de témoignages, 
elles racontent leurs destins de jeunes femmes 
au cœur de l’Europe en guerre. 

LES COMTESSES DE LA GESTAPO
 Cyril Eder • 256 pages • 9,50 €

Dans le Paris de l’Occupation, Cyril Eder brosse 
une galerie de femmes vénales et exotiques qui ont 
traversé cette période en reines de toutes 
les compromissions. surnommées après-guerre 
les « comtesses de la Gestapo », elles vécurent un 
étrange conte de fées qui se termina en cauchemar.
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HOMMES ET FEMMES 
À AUSCHWITZ
 Hermann Langbein • 544 pages • 12 €

Interné à Auschwitz en 1942, hermann langbein 
fut secrétaire du médecin-chef du camp. 
De son poste, ce résistant a pu observer 
le comportement des femmes et des hommes 
dans cet univers terrifi ant. « Voici un livre que je tiens 
pour fondamental et que j’aurais voulu avoir écrit 
moi-même », disait Primo levi. 

LA GRANDE RAFLE DU VEL D’HIV
 Claude Lévy et  Paul Tillard • 304 pages • 10 €

le 16 juillet 1942, à l’aube, débute à Paris une vaste 
opération policière, baptisée « Vent printanier ». 
Ce jour-là et le lendemain, 12 884 juifs sont 
arrêtés, dont 4 051 enfants. Fruit d’une longue 
enquête, ce livre met en évidence la responsabilité 
du gouvernement de Vichy dans la déportation 
des juifs de France.

LE GHETTO DE WILNO 
1941-1944
 Avrom Sutzkever • 400 pages • 11 €

Avrom sutzkever (1913-2010) a vécu pendant trois 
ans dans le ghetto de Wilno, l’actuelle Vilnius. sur cette 
Jérusalem de lituanie qui comptait 60 000 juifs 
à l’arrivée des nazis et 2 000 à leur départ, le 
poète yiddish livre un témoignage capital. Entre 
l’autobiographie et l’enquête, il y décrit un quotidien où 
la mort s’invite dans la vie ordinaire.

LES ANNÉES DU CAUCHEMAR
1934-1945 
 William L. Shirer • 464 pages • 10 €

Correspondant de presse en Allemagne, l’Américain 
William shirer fut, de la montée du nazisme 
à l’occupation par les Alliés d’un Berlin en ruines, 
le témoin de l’apocalypse de l’Occident. C’est pour 
nous aider à comprendre cette histoire, afi n que nous 
ne soyons pas « condamnés à la revivre », 
que ce grand journaliste a écrit ses mémoires.

AU FOND DES TÉNÈBRES 
Un bourreau parle : Franz Stangl, 
commandant de Treblinka
 Gitta Sereny • 576 pages • 12,50 €

Commandant du camp de Treblinka où furent 
exterminés près de 900 000 juifs, Franz stangl est 
jugé en Allemagne en 1970. Pendant six semaines, 
l’historienne et journaliste britannique Gitta sereny 
s’entretient avec l’un des plus grands bourreaux 
de l’histoire. une plongée stupéfi ante dans les abysses 
du génocide.

SECRETS OFFICIELS
Ce que les nazis planifi aient.
Ce que les Britanniques 
et les Américains savaient
 Richard Breitman • 368 pages • 10,50 €

À l’approche de la défaite, les nazis ont tenté de 
détruire les preuves de leurs crimes monstrueux. 
Certaines étaient pourtant déjà à la disposition des 
Américains et des Britanniques. Richard Breitman 
examine l’ampleur de ces secrets offi  ciels et explique 
quand et comment l’holocauste a été organisé.

AU FOND DES TÉNÈBRES 

LES ANNÉES DU CAUCHEMAR

TUER HITLER 
Confessions d’un o�  cier allemand 
antinazi
 Rudolph-Christoph von Gersdorff 
304 pages • 9 €

Général dans la Wehrmacht, Rudolph-Christoph 
von Gersdorff  (1905-1980) fut aussi l’un des plus 
farouches opposants à hitler. les mémoires 
de ce survivant de la résistance allemande plongent 
au cœur du complot et mettent en lumière 
un destin exceptionnel.

LES EINSATZGRUPPEN 
Les groupes d’intervention 
et la « genèse de la solution fi nale »
 Ralf Ogorreck • 320 pages • 10,50 €

Après l’invasion de l’uRss par la Wehrmacht en 1941, 
3 000 hommes aff ectés sur le front de l’Est sont 
chargés d’exterminer les opposants au Reich et les 
juifs. Près d’un million et demi de Juifs d’Europe 
de l’Est, hommes, femmes et enfants, sont exécutés 
par ces commandos de la mort, dans cette 
« shoah par balles » qui annonce la « solution fi nale ».

LA BARAQUE DES PRÊTRES
Dachau, 1938-1945 
 Guillaume Zeller • 320 pages • 9,50 € 

De 1938 à 1945, 2 720 prêtres, religieux 
et séminaristes sont déportés dans le camp 
de concentration de Dachau. Regroupés 
dans des « blocks » spécifi ques – qui conserveront 
pour l’histoire le nom de « baraques des prêtres » 
– 1 034 d’entre eux y laisseront la vie. 
un nouvel éclairage sur les rapports entre 
le nazisme et le christianisme.
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LE JOUR LE PLUS LONG
6 juin 1944
 Cornelius Ryan • 288 pages • 10,50 € 

le 5 juin 1944 à 21 h 45, la décision de lancer 
l’opération « Overlord » est prise. 
les Alliés se sont préparés : le débarquement aura lieu 
en Normandie. Publié en 1963, le livre de Cornelius 
Ryan qui nous fait revivre cette journée décisive 
connut un succès immédiat, amplifi é par le fameux 
fi lm de Darryl zanuck.

LA DIVISION DAS REICH
Tulle, Oradour-sur-Glane, Normandie
8-20 juin 1944 
 Max Hastings • 384 pages • 11 €

le 8 juin 1944, la division Das Reich avec ses 
15 000 hommes, 209 chars et pièces d’artillerie part 
de Montauban en direction de la Normandie. 
sur son trajet, elle commet les pires atrocités à Tulle 
et Oradour-sur-Glane, en représailles des actions 
de la Résistance. Cet ouvrage s’interroge sur le rôle 
de chacun dans le déroulement de ces événements.

ILS ARRIVENT�!
Le Débarquement vécu du côté allemand
 Paul Carell • 352 pages • 10 €

Pour les troupes allemandes, la nuit du 5 au 6 juin 1944 
devait être une nuit comme les autres le long 
des côtes normandes. soudain, dans la brume 
matinale, des centaines de navires apparaissent : 
« sie Kommen !  », « Ils arrivent ! ». Presque heure 
par heure, Paul Carell (1911-1977) raconte l’intensité 
des combats. 

LENINGRAD, 1943
 Alexander Werth • 272 pages • 9,50 €

le 10 août 1941, les armées allemandes lancent 
l’off ensive sur leningrad. Journaliste et historien 
britannique d’origine russe, Alexander Werth 
(1901-1969) raconte le siège le plus long de l’histoire 
moderne : 872 jours. un témoignage exceptionnel sur 
l’héroïsme quotidien d’une population qui résiste 
et tente de survivre.

OMAHA BEACH
6 juin 1944
 Christophe Prime • 320 pages • 9,50 €

Au matin du 6 juin 1944, devant la longue plage 
au nom de code d’Omaha Beach, une première vague 
d’assaut de 1 450 soldats américains débarque 
sur l’un des cinq objectifs désignés pour le Jour J. 
Dans un récit captivant, Christophe Prime 
retrace minute par minute cet événement militaire 
majeur qui coûta la vie à près de 3 000 soldats alliés
et 1 200 soldats allemands.

INVASION�!
Le Débarquement vécu par les Allemands
 Benoît Rondeau • 448 pages • 11,50 €

Benoît Rondeau retrace le Jour J et les cent jours 
de la bataille de Normandie tels que les ont vécus 
les Allemands, du simple soldat au général du Reich. 
Ce faisant, il nous livre une nouvelle histoire 
du Débarquement.

LES SECRETS DU JOUR J
Opération Fortitude. 
Churchill mystifi e Hitler
 Bob Maloubier • 352 pages • 10 €

s’ils veulent gagner la guerre, les Alliés doivent 
débarquer en Normandie. Pour en éloigner 
les Allemands, l’opération d’intoxication « Fortitude » 
est élaborée. un meneur de jeu : Churchill. 
un homme berné : hitler. 

AU COMBAT
Réfl exions sur les hommes à la guerre
 Jesse Glenn Gray • 304 pages • 10,50 €

Philosophe américain, Jesse Glenn Gray (1913-
1973) fut réquisitionné de 1941 à 1945. Dans ce livre 
poignant, il raconte les combats auxquels il a participé 
en Afrique du Nord, en Italie et en France, 
et évoque la libération de l’Europe et la dénazifi cation. 
Mais, surtout, il en tire une époustoufl ante 
métaphysique de la guerre d’une lucidité glaçante.

LES FRANÇAIS SOUS 
LES BOMBES ALLIÉES 
1940-1945
 Andrew Knapp • 640 pages • 12,50 €

Fallait-il bombarder la France ? Toutes les frappes 
étaient-elles pertinentes ? l’historien Andrew Knapp, 
spécialiste des stratégies aériennes durant la seconde 
Guerre mondiale, répond à de nombreuses questions 
et rend ainsi hommage aux quelque 57 000 Français 
morts sous les bombes entre 1940 et 1945.
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LA BATAILLE DE NORMANDIE
6 juin - 12 septembre 1944
100 jours en enfer
 Jean Quellien • 448 pages • 10,50 €

Au lendemain du débarquement du 6 juin 1944, 
pendant trois mois, les Alliés s’enlisent et subissent 
d’eff royables pertes dans le bocage normand. 
s’appuyant sur de nouveaux témoignages et archives, 
le grand spécialiste Jean quellien off re une synthèse 
magistrale de la progression des Alliés. 
le 25 août, Paris est enfi n libérée.

HIROSHIMA
Lundi 6 août 1945, 8h15
 John Hersey • 224 pages • 8,50 €

Face au péril nucléaire, pour alerter et convaincre, 
Albert Einstein acheta un millier d’exemplaires 
du Hiroshima de John hersey et les distribua. 
C’est dire l’impact du livre choc du lauréat du prix 
Pulitzer 1945 qui fut l’un des premiers journalistes 
occidentaux à se rendre sur place et à interroger 
des survivants.

LA DERNIERE BATAILLE
Berlin, 2 mai 1945
 Cornelius Ryan • 496 pages • 10 €

le 16 avril 1945, un déluge d’artillerie signale le début 
de l’attaque russe contre Berlin. Dans quatorze jours, 
le Führer sera mort ; dans vingt et un jours, la guerre 
sera fi nie. Correspondant de guerre pour le Daily 
Telegraph, Cornelius Ryan (1920-1947), auteur 
du Jour le plus long (Texto), nous fait revivre ces trois 
semaines décisives. 

DANS LA TANIÈRE DU LOUP 
Les confessions de la secrétaire d’Hitler 
 Traudl Junge • 320 pages • 10,50 €

Traudl Junge (1920-2002) a 22 ans lorsqu’elle entre 
comme secrétaire au service d’Adolf hitler. 
De 1942 au suicide du Führer dans le bunker, 
elle accompagne le maître du IIIe Reich sans 
comprendre qu’elle participe à la plus monstrueuse 
des entreprises de destruction humaine. 
Dans ce document capital, elle livre avec sincérité 
le récit de son incompréhensible aveuglement.

LA BATAILLE DES ARDENNES
16 décembre 1944 - 31 janvier 1945 
 Guillaume Piketty • 240 pages • 9 €

Dans la neige, le froid et le brouillard, les soldats alliés 
et allemands s’aff rontent avec acharnement 
et courage. le 16 décembre 1944, hitler tente un 
dernier coup de dés en lançant trois armées à travers 
les Ardennes. Pendant six semaines, les soldats 
allemands et alliés livrent des combats acharnés.

JOURNAL D’HIROSHIMA 
6 août - 30 septembre 1945
 Michihiko Hachiya • 304 pages • 9,50 €

Pendant que les Japonais agonisent ou présentent 
des symptômes inconnus, l’armée américaine 
s’installe… Depuis son hôpital, le docteur Michihiko 
hachiya tient un journal pour raconter, avec pudeur, 
l’enfer que traverse hiroshima l’été 1945.

DANS LA TANIÈRE DU LOUP 

BABI YAR
 Anatoli Kouznetsov • 576 pages • 12,50€

1941. l’armée allemande occupe Kiev. Anatoli 
Kouznetsov, 12 ans, habite près de Babi yar, 
un ravin où des dizaines de milliers de personnes 
sont massacrées par les nazis. lorsqu’il s’y aventure, 
il ne trouve que des cendres et se jure de témoigner 
de ce qu’il a vu. un « roman-document » fascinant 
et émouvant où s’entremêlent l’histoire, 
l’autobiographie et une réfl exion sur les dictatures 
du XXe siècle.

LA TRAQUE DES CRIMINELS 
NAZIS
Présenté par  Serge Klarsfeld • 416 pages • 10,50 €

Depuis cinquante ans, sans violence mais avec une 
pugnacité sans faille, serge et Beate Klarsfeld traquent 
les criminels nazis. Citant les grandes plumes 
de L’Express, serge Klarsfeld revient sur l’engagement 
d’une vie contre l’oubli et pour la justice.

AINSI FINISSENT LES SALAUDS
Séquestrations et exécutions clandestines 
dans Paris libéré 
 Jean-Marc Berlière et  Franck Liaigre 
480 pages • 11 € 

Entre le 20 août et le 22 septembre 1944, dans la 
tourmente de la libération de Paris, près de quarante 
cadavres sont repêchés dans la seine. Jean-Marc 
Berlière et Franck liaigre ont mené l’enquête, 
sur les traces des FTP de la dernière heure. 
un livre d’histoire qui se lit comme un roman noir. 
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LES COLLABOS
13 portraits d’après les archives 
des services secrets de Vichy, 
des RG et de l’épuration
 Laurent Joly • 256 pages • 8,50€ 

sous l’Occupation, les collabos ont été les partisans 
d’un engagement sans réserve aux côtés d’hitler. 
Voici les portraits de treize d’entre eux, politicien venu 
de la gauche, militant fasciste de toujours, ou gangster 
fourvoyé dans la « Gestapo française ». Ce texte 
dévoile les ressorts intimes de la collaboration.

LETTRES DE DRANCY 
Textes réunis et présentés par  Antoine Sabbagh 
352 pages • 10 €

Dans ces 130 lettres qui témoignent de l’internement 
et de la déportation des juifs en France entre 1941 
et 1944, les internés, leur famille, de simples témoins 
disent leurs angoisses, leurs préoccupations 
quotidiennes, leur incompréhension. Ils tissent 
un récit à plusieurs voix, issues de la France entière, 
et convergeant vers le camp de Drancy, antichambre 
de la déportation et de l’extermination. 

LA TONDUE 
1944-1947
 Philippe Frétigné et  Gérard Leray
320 pages • 10,50€

la photographie de la « Tondue de Chartres », 
prise par Robert Capa le 16 août 1944, est le document 
le plus saisissant du phénomène de l’épuration 
sauvage. Mais qui en connaît la véritable histoire ? 
Au fi l d’une longue enquête, le visage de cette femme 
martyrisée se dévoile, ainsi que toute une société 
en proie aux déchirements et aux rancœurs.

COMPRENDRE LE NAZISME
 Johann Chapoutot • 448 pages • 10,50€

Comment les nazis se sont-ils persuadés que la vie 
sociale et politique reposait sur la « biologie » ? 
Par quelle « révolution culturelle » des hommes 
ordinaires sont-ils devenus des barbares ? 
la radicalité du mal du nazisme, le nombre insensé 
de ses victimes et la violence hors norme de ses 
bourreaux interrogent sans fi n. une invitation 
à rechercher la rationalité derrière l’absurde.

LA MILICE FRANÇAISE
 Michèle Cointet • 384 pages • 10,50€

Créée le 31 janvier 1943 par Pierre laval, la Milice 
française devait rassembler des volontaires 
pour défendre l’ordre contre la Résistance et les Alliés. 
qui étaient ces miliciens ? que sont-ils devenus, 
y compris dans la mémoire collective ? 
Michèle Cointet montre la violence radicale exercée 
en France par la Milice et ses eff ets sur l’État 
durant la guerre civile entre résistants et « collabos » 
diffi  cile à assumer.

LA BATAILLE DU COTENTIN
6 juin - 15 août 1944
L’enfer des haies
 Christophe Prime • 288 pages • 9€

De juin à août 1944, la bataille du Cotentin 
doit permettre aux Alliés de s’ancrer défi nitivement 
sur le sol français. Mais, pendant deux mois, 
l’armée allemande impose à son adversaire 
une terrible guerre d’usure. quand l’opération Cobra 
explose fi nalement la ligne de front allemande, 
le Débarquement est enfi n achevé. Mais à quel prix ?

LES POCHES DE L’ATLANTIQUE
Les batailles oubliées de la Libération. 
Janvier 1944-Mai 1945
 Stéphane Simonnet • 320 pages • 10€

Alors que la France fête la libération, la victoire est 
loin d’être acquise à l’ouest. 75 000 soldats allemands 
défendent chèrement les forteresses dans lesquelles 
ils sont réfugiés, de Dunkerque à lorient, en passant 
par saint-Nazaire. Mais les troupes françaises, au 
prix de combats acharnés, obtiennent la reddition de 
l’ennemi. stéphane simonnet lève enfi n le voile sur ces 
batailles oubliées.

LE DERNIER ENNEMI
Bataille d’Angleterre, juin 1940-mai 1941 
 Richard Hillary • 240 pages • 8,50 €

En septembre 1940, l’avion de Richard hillary est 
abattu par la luftwaff e. Repêché dans la Manche, 
le pilote de la RAF est grièvement brûlé et défi guré. 
Pendant sa convalescence, il rédige ce récit, avant 
d’être tué à 23 ans lors d’un entraînement. 
« un des plus beaux livres de guerre qui soient », 
selon Claude lanzmann.

LES DERNIERS JOURS DE HITLER
 H.-R. Trevor-Roper • 384 pages • 10,50 €

Dès septembre 1945, les rumeurs circulent sur les 
circonstances de la mort de hitler. suicide, assassinat, 
évasion ? l’historien britannique hugh-Redwald 
Trevor-Roper (1914-2003) a enquêté sur ce qui s’est 
réellement passé dans le bunker de la chancellerie 
du Reich. Archives et témoignages à l’appui, 
il rétablit la vérité dans ce livre de référence.
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CLEMENTINE CHURCHILL
La femme du Lion
 Béatrix de L’Aulnoit et  Philippe Alexandre 
448 pages • 11€

De la légende Churchill, elle a connu les secrets, les 
ombres, les vérités. Tout ce que l’histoire ne saura 
jamais, car elle n’a cessé de croire en lui. Fruit d’une 
longue enquête, cette biographie trace le portrait 
d’une femme ardente dont le destin exceptionnel 
résonne avec l’histoire du XXe siècle.

MON VOYAGE EN AFRIQUE 
1907
 Winston Churchill • 208 pages • 8 €

Winston Churchill (1874-1965) accomplit, à l’automne 
1907, une tournée en Afrique de l’Est. Alternant 
considérations politiques et descriptions poétiques, 
il mène son lecteur le long du Nil, en Ouganda 
et au Kenya. une vraie œuvre littéraire jusqu’alors 
inédite en français.

MES JEUNES ANNÉES
 Winston Churchill • 480 pages • 11 €

homme d’État exceptionnel, Winston Churchill 
(1874-1965) fut également un écrivain prolixe, puisant 
dans sa propre vie une source inégalable d’inspiration. 
Mes jeunes années regorge de morceaux de bravoure 
et d’anecdotes savoureuses sur la manière dont 
cet élève médiocre est devenu une gloire de l’Empire 
britannique.

JOURNAL POLITIQUE 
1936-1939
 Winston Churchill • 352 pages • 10 € 

Mars 1936. hitler dénonce le traité de locarno 
et envahit la Rhénanie. Trois ans plus tard, il bafoue 
celui de Munich et annexe la Tchécoslovaquie. 
Entre ces deux dates, Winston Churchill (1874-1965) 
observe et note ces événements annonciateurs
de la seconde Guerre mondiale. un modèle de style 
et de clairvoyance politique. 

AGENT SECRET DE CHURCHILL
 Bob Maloubier • 256 pages • 9,50 €

À 18 ans, Robert Maloubier devient agent secret pour 
Churchill. sabotage, opérations spéciales, combats, 
prison, évasion… On pourrait croire à un roman mais 
c’est pourtant l’histoire vraie d’un héros de la guerre 
racontée avec verve et émotion.

RÉFLEXIONS ET AVENTURES
 Winston Churchill • 368 pages • 10 €

D’un essai enlevé sur les caricatures à un autre, 
magnifi que, sur le plaisir de peindre, en passant par 
une analyse du gouvernement parlementaire 
et des problèmes économiques, Winston Churchill 
(1874-1965) partage avec son lecteur les sujets divers 
et parfois inattendus qui l’occupaient  
dans l’entre-deux-guerres.

RÉFLEXIONS ET AVENTURES

MES JEUNES ANNÉES

MÉMOIRES DE LA GRANDE 
GUERRE
1911-1915
Volume 1
 Winston Churchill • 720 pages • 12,50 €

Chroniqueur et acteur des événements qui ont 
bouleversé le monde de 1911 à 1915, Winston Churchill, 
alors Premier lord de l’Amirauté, revient dans 
ce premier volume sur les préparatifs de guerre, 
la tragédie du front belge et l’échec des Dardanelles 
en 1915. 

DISCOURS DE GUERRE 
Édition bilingue 
 Winston Churchill • 432 pages • 12 € 

Voici rassemblé ici le meilleur des discours de guerre 
de Churchill. un sens de la formule et un style qui lui 
valurent le prix Nobel de littérature. Indisponibles 
en français depuis la fi n des années 1950, ils ont été 
entièrement retraduits, commentés et sont présentés 
en regard de leur version originale.

MÉMOIRES DE LA GRANDE 
GUERRE
1915-1918
Volume 2
 Winston Churchill • 672 pages • 12,50 €

Après le choc des Dardanelles, Churchill démissionne 
du gouvernement en 1915. Député et combattant 
dans les Flandres en 1916, il analyse les batailles de la 
somme et de Verdun. Ministre de l’armement en 1917, 
c’est toujours avec lucidité et humour qu’il décrit dans 
un style admirable le confl it jusqu’à l’armistice.

MÉMOIRES DE LA GRANDE MÉMOIRES DE LA GRANDE 

Winston Churchill
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LE MONDE SELON CHURCHILL
Sentences, confi dences, prophéties, 
reparties
 François Kersaudy • 304 pages • 10 € 

Brillant politicien, excellent écrivain, orateur hors pair, 
Winston Churchill est l’un des plus grands hommes 
d’État du xxe siècle. son secret ? un quart de volonté, 
un quart d’imagination, un quart d’humour et un quart 
de whisky ! un cocktail enivrant présenté par François 
Kersaudy qui a rassemblé ici les propos les plus 
mémorables et les plus percutants de ce personnage 
hors norme.

LES COUPS TORDUS 
DE CHURCHILL 
 Bob Maloubier • 304 pages • 9,50€ 

Tout le monde a en tête l’image de Winston Churchill, 
le « vieux lion » ministre dès 1905 ; mais qui connaît 
l’autre facette du personnage, le Mister hyde ?
Chez Churchill, les coups fourrés, c’est pourtant 
une vieille histoire. Ruse, sabotage, intox, mensonges 
ou espionnage… une plongée dans les coulisses 
de ces coups spectaculaires qui dévoilent les dessous 
de l’incroyable carrière de Churchill.

CHURCHILL CONTRE HITLER
Norvège 1940, la victoire fatale
 François Kersaudy • 368 pages • 10 €

Biographe de Churchill (Tallandier, 2009), François 
Kersaudy analyse la stratégie militaire et décrit 
la bataille de Norvège du 9 avril au 10 juin 1940. 
Opposant la Wehrmacht aux forces alliées, elle avait 
pour enjeu les gisements de fer d’Europe du Nord, 
et constitua le premier aff rontement entre Churchill 
et hitler.

MES GRANDS CONTEMPORAINS
 Winston Churchill • 288 pages • 9,50€

lawrence d’Arabie, Georges V, Chaplin, Trotski, 
Clemenceau… De ces grands contemporains 
qu’il a presque tous connus personnellement, 
Winston Churchill dresse des portraits inoubliables, 
servis par un style étincelant. une série de tableaux 
à la fois brillants, mordants et lucides.

MÉMOIRES DE GUERRE 
1919-1941 
Volume 1
 Winston Churchill • 676 pages • 12,90 €

l’homme d’État et ses écrits demeurent aujourd’hui 
des monuments inébranlables. Verve, humour, énergie 
et lucidité sont la marque de celui qui pouvait dire en 
1936 à lord Baldwin : « l’histoire dira que vous avez 
eu tort… Et si j’en suis certain, c’est parce que c’est 
moi qui l’écrirai ! » Dans ce volume, Winston Churchill 
(1874-1965) s’y montre tel qu’en lui-même : tonitruant, 
bavard, rusé, extraordinaire. 

MÉMOIRES DE GUERRE 
1941-1945 
Volume 2
 Winston Churchill • 976 pages • 12,90 €

De cette plume qui lui valut le prix Nobel de littérature 
en 1953, Winston Churchill se livre à une reconstitution 
de la seconde Guerre mondiale sur tous les fronts. 
ses Mémoires de guerre, chef-d’œuvre du « Vieux 
lion », rappellent qu’il fut un grand historien et un 
merveilleux styliste. 

MÉMOIRES DE GUERRE 

MÉMOIRES DE GUERRE 

LES PLUS BEAUX DISCOURS 
DE GUERRE
 Winston Churchill • 272 pages • 7,90 €

Futur Nobel de littérature, le Premier ministre 
britannique prenait un soin de styliste à l’écriture 
de ses discours de guerre. Au plus noir de la bataille 
d’Angleterre, chaque mot devait porter, frapper. 
le lecteur trouvera rassemblé ici le meilleur 
des discours de guerre de Churchill, entièrement 
retraduits et commentés.

9
791021

031333

9
791021

043664
9

782847
349269

9
791021

040946
9

791021
039667

9
791021

040298
9

791021
043701

H
IS

TO
IR

E 
D

U
 X

Xe  S
IÈ

CL
E 

41
 



GOLDA MEIR
Une vie pour Israël
 Claude-Catherine Kiejman • 352 pages • 10 €

Militante de la cause sioniste, signataire de la 
déclaration d’indépendance d’Israël en 1948, ministre 
du Travail, des Aff aires étrangères, Golda Meir est 
fi nalement nommée Premier ministre en 1969, 
à 71 ans. Claude-Catherine Kiejman enquête 
sur les ressorts de cette personnalité hors norme.

TERRE PROMISE TERRE 
INTERDITE 
Palestine 1947
 François-Jean Armorin • 272 pages • 8,50 €

En 1947, les survivants de la shoah sont nombreux 
à quitter l’Europe pour gagner la Palestine, alors sous 
mandat britannique. Grand reporter, François-Jean 
Armorin (1923-1950) se déguise en médecin 
et embarque à bord d’un cargo où sont entassés 
des milliers d’émigrants… 

LES GUERRES D’INDOCHINE 
De la conquête française à 1949 
Volume 1
 Philippe Franchini • 672 pages • 12 € 

Au commencement, ce n’était qu’une histoire de 
conquêtes, d’empire et de libertés. Pour devenir une 
histoire de fractures, de révolte et de crise. Romancier 
et historien né à saigon, Philippe Franchini retrace 
les fondements et les douleurs de cette colonisation 
républicaine qui avait commencé au XIXe siècle.

ARAGON AVANT ELSA 
 Pierre Daix • 288 pages • 8 €

Du surréalisme au communisme, la vie de louis 
Aragon (1897-1982) fut marquée par l’engagement, 
qu’il soit artistique ou politique. Dans ces quatre 
études, Pierre Daix, qui fut un proche de l’écrivain 
au sein des Lettres françaises, met en évidence 
la complexité d’un personnage aux prises 
avec ses ruptures radicales.

DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’EAU
Indochine, 1950-1952
 Dominique de La Motte • 192 pages • 8,50 €

Occultée par la tragédie de Dien Bien Phu, 
puis par le confl it algérien, la guerre d’Indochine 
est une guerre oubliée. Par la force de son récit, 
Dominique de la Motte, ancien général de la cavalerie 
à la retraite, nous la jette au visage. 
son regard singulier et intime nous livre un 
témoignage intemporel sur la liberté et la guerre.

LA GUERRE D’INDOCHINE
De l’Indochine française aux adieux 
à Saigon, 1940-1956
 Ivan Cadeau • 624 pages • 12,50 €

saigon, avril 1956 : la France quitte le territoire 
vietnamien. Au terme de dix années de guerre 
et de centaines de milliers de morts, la page 
de l’Extrême-Orient français se referme. 
un ouvrage documenté et synthétique sur un confl it 
dont le déroulement reste  méconnu de beaucoup. 

LES GUERRES D’INDOCHINE 
De 1949 à la chute de Saigon 
Volume 2
 Philippe Franchini • 784 pages • 12 € 

À partir de 1949, le confl it qui s’était engagé entre la 
France et la perle de son empire colonial depuis la 
fi n de la seconde Guerre mondiale se déplace sur la 
scène internationale avec la défaite de Dien Bien Phu 
en 1954. Ce deuxième volet des guerres d’Indochine 
s’achève avec la chute de saigon en 1975.

DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’EAU

Après 1945

L’INDOCHINE FRANÇAISE 
1858-1954
 Pierre Montagnon • 416 pages • 10,50 €

Pourquoi la France s’est-elle implantée en Indochine 
dès 1858 et comment s’est-elle imposée à plus 
de 10 000 km de la métropole ? Dans cette 
remarquable synthèse, Pierre Montagnon relie 
un siècle de vie commune, de la conquête armée  
à la colonisation et ses erreurs jusqu’à la résistance 
nationaliste.
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ELIZABETH II
Une vie, un règne
 Marc Roche • 304 pages • 9,50 €

Correspondant permanent du journal Le Monde 
à londres, Marc Roche nous fait pénétrer dans 
l’intimité très protégée de la reine d’Angleterre 
qui a plus de 90 ans. souveraine depuis 1952 
et fi ne politique, Elizabeth II consolide la monarchie 
depuis plus de soixante ans tout en conservant 
son prestige. une biographie royale.
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PAROLES DE DIEN BIEN PHU 
Les survivants témoignent
 Pierre Journoud et  Hugues Tertrais
416 pages • 10,50 € 

Dien Bien Phu. 13 mars - 8 mai 1954. Plusieurs dizaines 
d’anciens combattants français et vietnamiens se 
souviennent de ces 57 jours d’angoisse et de mort 
dans cette cuvette où fi nit la guerre d’Indochine. Pierre 
Journoud et hugues Tertrais donnent la parole aux 
témoins, tous traumatisés par ce printemps en enfer.

DIÊN BIÊN PHU 
13 mars - 7 mai 1954 
 Ivan Cadeau • 208 pages • 8,50 €

Du 13 mars au 7 mai 1954, l’armée française livre 
pendant 56 jours la dernière bataille rangée de son 
histoire contre l’armée populaire vietnamienne. 
À travers des documents inédits, Ivan Cadeau, offi  cier 
et historien, dévoile une autre réalité de cette défaite, 
symbole de courage et de sacrifi ce.

ORAN 5 JUILLET 1962
Un massacre oublié 
 Guillaume Zeller • 224 pages • 8,50 €

le 5 juillet 1962, l’Algérie devient offi  ciellement 
indépendante. Ce jour-là, à Oran, un massacre 
a lieu. Près de 700 Européens perdent la vie ; 
les morts musulmans, eux, n’ont jamais 
été décomptés. s’appuyant sur une somme 
considérable de documents et de témoignages, 
Guillaume zeller remet en perspective 
ce drame oublié.

LE MANIFESTE DU CAMP N°1
Le calvaire des o�  ciers français 
prisonniers du Viêt-minh
 Jean Pouget • 464 pages • 11 €

Jean Pouget (1920-2007), grand reporter au Figaro, 
s’est appuyé sur les témoignages de ces offi  ciers 
français qui furent faits prisonniers par le 
Viêt-minh en 1950. Au bout d’un an de captivité, ils 
furent soumis à un lavage de cerveau et signèrent, 
dans des conditions dramatiques, un texte par lequel
ils approuvaient la guerre de ho Chi Minh et 
condamnaient l’armée française.

MA BATAILLE D’ALGER
Confessions d’un Américain 
au cœur d’une drame français
 Ted Morgan • 384 pages • 10 €

Ted Morgan livre un témoignage capital sur la guerre 
dans le bled et la terrible bataille qui s’est déroulée à 
Alger en 1956-1957 entre les parachutistes et le FlN. 
Déjà journaliste au moment de son incorporation, 
il réalise ici un reportage de guerre « à l’américaine » 
avec une crudité et une franchise inhabituelles sous 
des plumes françaises. 

DIÊN BIÊN PHU 

DIRE LA VÉRITÉ 
Causeries du samedi
 Pierre Mendès France • 144 pages • 6,50 €

le 26 juin 1954, huit jours après son investiture, 
le président du Conseil Pierre Mendès France 
(1907-1982) commence une série de messages 
radiodiff usés au peuple français. Vingt-cinq « causeries 
du samedi » vont suivre jusqu’à la chute 
du gouvernement en février 1955. 
l’illustration d’une parole vraie en politique.

DIRE LA VÉRITÉ 

FRANÇAFRIQUE
Opération secrètes et a� aires d’État
 Pascal Airault et  Jean-Pierre Bat • 256 pages 
9,50 €

Coup d’État contre hassan II, élimination manquée 
de Kadhafi , exil de Ben Ali… À partir d’archives, 
d’investigations et de témoignages inédits, Pascal 
Airault et Jean-Pierre Bat lèvent le voile sur cinquante 
ans de scandales et secrets franco-africains. 

LES GRANDES AFFAIRES 
DE LA Ve RÉPUBLIQUE
Scandales, écoutes, morts suspectes
 Philippe Broussard et  Jean-Marie Pontaut 
544 pages • 12,50 €

De Bygmalion à Bettencourt, de Jérôme Cahuzac 
à Nicolas sarkozy, la République ne connaît guère de 
répit sur le front des « aff aires ». Journalistes, Philippe 
Broussard et Jean-Marie Pontaut ont puisé, dans les 
archives de L’Express, des articles de références sur 
les scandales qui ont marqué la vie politique nationale 
au cours des soixante dernières années. 

C’ÉTAIT GEORGES POMPIDOU
 Alain Frerejean • 464 pages • 11,50 €

Pur produit de la méritocratie républicaine, Georges 
Pompidou (1911-1974), deuxième président 
de la Ve République, incarne aussi la « Belle époque » 
d’une France moderne. Alain Frerejean éclaire
la personnalité de ce brillant dilettante qui a clos 
l’ère gaulliste et revient sur les négociations 
avec les rebelles algériens, Mai 68, l’aff aire Touvier 
ou le cas Buff et-Bontemps.

C’ÉTAIT GEORGES POMPIDOU
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HILLARY ET BILL CLINTON
L’obsession du pouvoir 
  Thomas Snégaroff  • 400 pages • 10,50 €

qui sont réellement Bill et hillary ? unis par 
et pour le pouvoir, ils fascinent l’Amérique et le monde 
entier depuis deux décennies. Mêlant vie privée 
et publique, Thomas snégaroff  signe le portrait croisé 
d’un couple présidentiel mythique.

UN PRÊTRE À LA GUERRE
Le témoignage d’un aumônier 
parachutiste
 Christian Venard et  Guillaume Zeller 
288 pages • 9 €

Prêtre catholique, Christian Venard est aumônier 
parachutiste. Depuis quinze ans, il accompagne
 les soldats de l’armée française dans leurs missions 
à travers le monde. Avec sincérité et liberté, 
il témoigne de cet apostolat particulier 
qui l’a transformé en un observateur privilégié 
de notre temps.

UN PRÊTRE À LA GUERRE LE MONDE SELON MITTERRAND
Combats, pensées, arrière-pensées, 
piques, polémiques
 Michèle Cotta • 320 pages • 9,50 €

François Mitterrand est sans doute, avec le général de 
Gaulle, l’homme politique du xxe siècle sur lequel s’est 
penché le plus grand nombre de journalistes 
et d’historiens. Ce livre, pour la première fois, lui donne 
largement la parole. 

LE MONDE SELON CHIRAC
Convictions, réfl exions, traits d’humour 
et portraits
 Jean-Louis Debré • 352 pages • 10 €

Pendant plus de quarante ans, Jacques Chirac 
a été un acteur politique incontournable d’une France 
en constante évolution. Mais que sait-on vraiment 
de lui ? Jean-louis Debré brosse un portrait au plus 
juste de l’homme, de son action et de ses vérités.

LA GUERRE DU PACIFIQUE
1943-1945
Tome 2
 Nicolas Bernard • 480 pages • 12,50€

1943. Deux ans après Pearl harbor, le « Grand Japon » 
est aux abois. ses armées contrôlent l’Asie du sud-Est, 
campent aux portes de l’Inde, verrouillent les îles 
du Pacifi que. Mais les Alliés entament 
une vaste contre-off ensive qui s’achèvera par l’horreur 
nucléaire d’hiroshima et de Nagasaki, puis l’humiliante 
capitulation. Ce second volet retrace la course 
folle d’un empire vers sa chute.

LA GUERRE DU PACIFIQUE
1941-1943
Tome 1
 Nicolas Bernard • 576 pages • 11,50€

7 décembre 1941 : la fl otte impériale japonaise 
bombarde la base américaine de Pearl harbor. 
la guerre devient mondiale. Grâce à de nombreuses 
sources, cette synthèse magistrale dépeint une 
époque où la méconnaissance de l’autre conduit 
aux plus graves erreurs et aux pires atrocités.

HISTOIRE DES GUERRES 
D’ISRAËL
De 1948 à nos jours
 David Elkaïm • 320 pages • 10€

Guerre de 1948, crise du canal de suez de 1956 ou 
guerre des six Jours en 1967 : les victoires d’Israël ont 
contraint ses voisins à accepter son existence. Mais, 
depuis les années 1980, son armée s’enlise dans des 
impasses militaires, comme l’occupation du sud-
liban et celle de la Cisjordanie. David Elkaïm retrace 
ici l’histoire politico-militaire du pays dans toute sa 
complexité.

UNE GUERRE D’EXTERMINATION
Espagne, 1936-1945
 Paul Preston • 992 pages • 12,90€

Exécutions sommaires, procès factices, torture et 
viols, emprisonnements abusifs : la guerre d’Espagne, 
provoquée par le général Franco, a mis en œuvre 
toutes les logiques et pratiques de l’extermination de 
masse. Paul Preston, reconnu comme le plus grand 
historien de ce confl it, éclaire de façon poignante et 
implacable une dimension sous-estimée de l’histoire 
de l’Europe contemporaine.

ANGELA MERKEL 
Une Allemande presque comme les autres
 Florence Autret • 320 pages • 10 €

Nourrie de sources inédites, cette biographie nous 
entraîne dans les coulisses du pouvoir, à Berlin comme 
à Bruxelles, sur les traces de la « femme la plus 
puissante du monde » à l’inoxydable popularité. 
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LÉNINE
La révolution permanente
 Jean-Jacques Marie • 640 pages • 12,50 €

Vladimir Ilitch Oulionov (1870-1924), dit lénine, 
a marqué de son empreinte le XXe siècle, 
et son histoire est inséparable du séisme 
qui a secoué la planète en 1914. quel est donc 
l’héritage de cet « inventeur politique » ? 
Pour comprendre cet homme, Jean-Jacques Marie 
est allé au-delà des légendes et des jugements 
moraux. Ni hagiographie, ni réquisitoire, sa biographie 
de lénine peut être lue comme défi nitive.

COMPRENDRE LE GÉNOCIDE 
DES ARMÉNIENS
De 1915 à nos jours
 Hamit Bozarslan,  Raymond H. Kévorkian, 
 Vincent Duclert • 576 pages • 12 €

Trois historiens proposent la première synthèse sur 
l’extermination du peuple arménien, faisant entrer 
l’humanité dans l’âge des génocides.

LES RUSSES BLANCS 
 Alexandre Jevakhoff  • 624 pages • 12,50 €

le 15 mars 1917, Nicolas II abdique. le tsarisme 
s’eff ondre. Près d’un million et demi de monarchistes, 
de socialistes révolutionnaires, d’aristocrates, 
d’offi  ciers et de jeunes lycéens se retrouvent exilés 
dans une « Russie hors frontières ». Autant de Russes 
blancs dispersés qui sortent ici de l’ombre de l’histoire.

LA VÉRITÉ SUR LA TRAGÉDIE 
DES ROMANOV
 Marc Ferro • 224 pages • 9 €

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, le tsar Nicolas II, 
sa femme et leurs cinq enfants sont exécutés par 
les bolchéviques. En s’appuyant sur le journal 
de l’archiduchesse Olga, récemment découvert, 
l’historien démonte cette version offi  cielle et montre 
que la tsarine allemande et ses fi lles auraient été 
épargnées pour maintenir la paix avec Guillaume II.

LÉNINE LA VÉRITÉ SUR LA TRAGÉDIE 

COMPRENDRE LE GÉNOCIDE 

La Russie au XXe siècle

LA RUSSIE EN GUERRE
La patrie en danger, 1941-1942
Volume 1
 Alexander Werth • 720 pages • 12 €

le 22 juin 1941, les troupes allemandes envahissent 
l’uRss qui devient le plus grand terrain d’opération 
de la seconde Guerre mondiale. Alexander Werth fut 
le premier journaliste occidental à pénétrer dans cette 
Russie en plein confl it. Il livre dans ce travail 
de référence le fruit de vingt ans de recherches.  

KOURSK
L’été ou Staline a vaincu Hitler
5 juillet -23 Août 1943
 Nicolas Pontic • 320 pages • 9,50 €

le 5 juillet 1943, les 780 000 soldats et 2 800 chars 
de la Wehrmacht attaquent les 2 millions d’hommes 
et 5 000 chars de l’Armée rouge retranchés 
dans le saillant de Koursk. Depuis lors, le mythe 
de l’invincibilité allemande est bel et bien mort.

HISTOIRE DE LA GUERRE 
CIVILE RUSSE 
1917-1922 
 Jean-Jacques Marie • 432 pages • 10,50 €

Dans cette forteresse se sont succédé quelque 
6 000 détenus et quelques prisonniers célèbres 
comme le Masque de fer, Voltaire, Cagliostro ou sade. 
De sa création sous Charles V jusqu’à sa destruction, 
sans oublier le 14 juillet 1789, Claude quétel s’appuie 
sur les archives pour raconter la Bastille au quotidien. 
une visite vivante et explicite pour aller au-delà 
de la légende noire.
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ESSAIS SUR LA CONDITION JUIVE 
CONTEMPORAINE
 Raymond Aron • 432 pages • 10 €

Raymond Aron (1905-1983) n’a cessé de s’interroger 
sur l’histoire et l’avenir de l’État d’Israël et sur les liens 
qu’un citoyen français pouvait garder avec ce pays 
singulier. ses essais réunis ici montrent l’ampleur et la 
permanence de sa réfl exion sur la « question juive ».
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LA GUERRE 
GERMANO-SOVIÉTIQUE
1943-1945
Volume 2
 Nicolas Bernard • 576 pages • 12 €

Ce second volume de Nicolas Bernard, avocat 
et historien, s’ouvre en janvier 1943 
sur la contre-off ensive russe. À Koursk en 1943, 
en Biélorussie en 1944, les combats sont titanesques 
et meurtriers. le 2 mai 1945, le drapeau rouge 
fl otte sur Berlin.

LA GUERRE 
GERMANO-SOVIÉTIQUE
1941-1943
Volume 1
 Nicolas Bernard • 448 pages • 11 €

22 juin 1941 : l’Allemagne nazie envahit l’uRss. le 
duel est sans merci. Dans le premier volume de cette 
œuvre magistrale, Nicolas Bernard explore les origines 
du confl it, ses aff rontements colossaux, émaillés 
par les crimes nazis, dont la « shoah par balles », 
jusqu’à la bataille de stalingrad en 1943.

LA RUSSIE EN GUERRE
De Stalingrad à Berlin, 1943-1945
Volume 2
 Alexander Werth • 624 pages • 12,50 €

le second tome de la Russie en guerre 
– un « classique » signé par un grand journaliste 
historien – s’ouvre sur les premières lueurs 
de la victoire. Après la bataille de stalingrad s’engage 
une campagne militaire qui conduira les troupes 
soviétiques jusqu’à la victoire fi nale à Berlin 
au prix de lourdes pertes humaines.  

LA GUERRE DES RUSSES BLANCS
1917-1920
 Jean-Jacques Marie • 544 pages • 12,50€ 

À partir de 1917, la guerre civile ravage la Russie. 
lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir, les Russes 
blancs, commandés par des généraux de l’ancienne 
armée et soutenus par l’Entente, s’organisent pour 
les renverser. Mais c’est l’Armée rouge, forte de ses 
5 millions d’hommes, qui sort vainqueur du confl it. 
Comment les tsaristes ont-ils pu perdre une guerre 
dont ils s’étaient vus tant de fois vainqueurs ?
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ESPRIT, ES-TU LÀ ? 
Une histoire du spiritisme

Parution le 4 avril 2020



UNE BRÈVE HISTOIRE DES MATHS
 David Berlinski • 192 pages • 8 €

Pour David Berlinski, les mathématiques constituent 
l’un des plus grands accomplissements 
de l’humanité. Descartes, Euclide, leibniz, Newton… 
Au fi l d’anecdotes historiques, il passe en revue 
la vie et l’œuvre des plus grands mathématiciens. 
Grâce à son style accessible et amusé, 
il transforme pour le lecteur les mathématiques 
en une aventure envoûtante et inattendue.

AUTOPSIE DES MORTS CÉLÈBRES
  Philippe Charlier avec  David Alliot
256 pages • 10,50€ 

Comment est morte lucy ? Pourquoi le corps 
de saint louis a été dispersé ? l’histoire est remplie 
de mystères… les résoudre est une aventure 
passionnante qui s’étend sur plusieurs siècles. 
À travers ces cas médico-historiques, dont beaucoup 
ont peuplé nos manuels scolaires, c’est une nouvelle 
façon d’écrire et d’appréhender l’histoire qui s’ouvre 
devant nous.

HISTOIRE DES NOMBRES 
 Collectif La Recherche • 256 pages • 9 €

Entiers, premiers, réels ou imaginaires, les nombres 
se sont installés dans notre quotidien. Des scribes 
mésopotamiens chez qui ils virent le jour 
à l’avènement de la technologie numérique, 
en passant par la révolution arithmétique 
du Moyen Âge ou les grands théorèmes comme 
celui de Fermat, trente spécialistes racontent 
cette formidable aventure humaine.

DE QUOI SONT-ILS VRAIMENT 
MORTS ?
Par le  Dr Jacques Deblauwe
et présenté par  Franck Ferrand • 432 pages • 11 €

saint louis mort de la peste, François Ier 
de la syphilis : faux ! Grâce aux progrès 
de la médecine, on sait désormais que les diagnostics 
de l’époque sont erronés. le sociologue 
et éthnologue Jacques Deblauwe rouvre les plus 
célèbres dossiers médicaux.

HISTOIRE DE LA MÉDECINE
De l’Antiquité à nos jours
 Roger Dachez • 640 pages • 12 €

Conserver la vie et apprivoiser la mort furent la 
préoccupation commune des sorciers, des chamans, 
des mages et des premiers médecins. 
que de chemin parcouru entre l’empirisme des 
guérisseurs préhistoriques, cueilleurs de plantes, 
et les utilisateurs de scanners contemporains. 
C’est à cette fabuleuse aventure que nous convie 
Roger Dachez dans son histoire de la médecine.

UNE BRÈVE HISTOIRE DES MATHS

HISTOIRE DE LA MÉDECINE

AUTOPSIE DES MORTS CÉLÈBRES

HISTOIRE DES SCIENCES
 Philippe de La Cotardière • 672 pages • 12 €

Organisée en six chapitres, correspondant aux 
principaux champs du savoir (mathématiques, 
physique, astronomie, chimie, sciences de la terre 
et sciences de la vie), cette histoire des sciences 
s’adresse aux non-spécialistes. Chaque auteur 
expose dans son domaine les épisodes majeurs 
du cheminement conjugué de la théorie et de 
l’expérimentation, sans omettre de donner un aperçu 
des avancées les plus récentes.

HISTOIRE DES SCIENCES
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QUAND LA SCIENCE 
EXPLORE L’HISTOIRE
 Philippe Charlier avec  David Alliot • 256 pages
9,50 €

Grâce à la médecine légale, nous savons tout 
désormais de la mort de Toutânkhamon, de henri IV 
ou encore de Diane de Poitiers. De la Préhistoire 
jusqu’au XIXe siècle, le docteur Philippe Charlier 
parcourt les carnets de santé de ses « patients » 
célèbres qui témoignent post-mortem des progrès 
fantastiques de la science.

L’UNIVERS EN 100 QUESTIONS 
 Jean-Pierre Luminet • 288 pages • 9,50 €

Pourquoi la nuit est-elle noire ? Pourquoi les planètes 
sont-elles rondes ? que se passera-t-il à la mort 
du soleil ? Jean-Pierre luminet, astrophysicien, explore 
les espaces intergalactiques pour en ramener 
100 réponses lumineuses et passionnantes. 
suivez l’étoile !

LES CHEMINS DE LA PESTE 
Le rat, la puce et l’homme
 Frédérique Audoin-Rouzeau • 624 pages • 12 €

Plus connue sous le nom de Fred Vargas, Frédérique 
Audoin-Rouzeau est archéozoologue au CNRs. 
Dans cette enquête scientifi que aussi rigoureuse 
qu’exaltante, elle mêle histoire, médecine, 
entomologie et archéologie pour nous montrer 
ces Chemins de la peste qui lui serviront d’éléments 
pour Pars vite et reviens tard.

CES SAVANTS QUI ONT EU 
RAISON TROP TÔT
Une histoire surprenante des découvertes 
De Vinci à nos jours
 Laurent Lemire • 272 pages • 9 € 

quel point commun entre de Vinci et Arrhenius ? 
Ils ont eu raison trop tôt ! l’un avec ses dessins 
anatomiques, l’autre avec sa théorie de l’eff et de serre. 
Avec brio, laurent lemire brosse le portrait 
d’une vingtaine de savants ignorés de leur vivant.

ZOMBIS
Enquête sur les morts-vivants
 Philippe Charlier • 224 pages • 8,50 €

les morts-vivants nous fascinent, nous inquiètent, 
tout en excitant notre curiosité. qui sont-ils ? 
D’où viennent-ils ? Existent-ils seulement ?
Avec son double regard de médecin légiste 
et d’anthropologue, Philippe Charlier a enquêté 
en haïti, interrogeant des prêtres vaudou, 
assistant à des funérailles et examinant des patients 
considérés comme zombis.
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 EN 2020 ! 



L’AFFOLEMENT DU MONDE
10 enjeux géopolitiques
 Thomas Gomart • 352 pages • 10€

Plus rien ne semble réguler la bonne marche 
de la planète : rupture d’accords, aff aiblissement 
des démocraties, menaces écologiques. 
le monde est-il devenu incontrôlable ? Avec son 
regard d’historien et de spécialiste des relations 
internationales, Thomas Gomart nous invite 
à abandonner nos illusions : les Européens vivent dans 
un monde qui sera de moins en moins à leur image.

HISTOIRE DE L’ESPAGNE
Des origines à nos jours
 Philippe Nourry • 960 pages • 12,90 €

De la Reconquête à nos jours, l’Espagne off re le visage 
fascinant mais énigmatique d’un pays où de brusques 
ruptures alternent avec des réveils d’une surprenante 
vitalité. Cet ouvrage montre comment son passé et 
son présent s’éclairent mutuellement.

HISTOIRE DE L’ANGLETERRE
 Bernard Cottret • 624 pages • 12,90 €

l’Angleterre est le résultat d’une longue mutation qui 
a commencé avec Guillaume le Conquérant. Dans une 
approche originale, Bernard Cottret nous montre la 
construction d’une identité et d’un pays qui est un peu 
plus qu’une île. une synthèse brillante par un grand 
spécialiste des civilisations anglo-saxonnes.

HISTOIRE DU CANADA
Des origines à nos jours 
 Jean-Michel Lacroix • 512 pages • 11,50 € 

le 10 juin 1534, Jacques Cartier, missionné par 
François Ier, s’installe sur les terres de l’actuel 
québec. En 1867, la création de la Confédération 
consacre la naissance du Canada moderne. Croisant 
historiographies anglophone et francophone, Jean-
Michel lacroix dresse l’histoire totale d’un pays 
qui affi  che clairement son ambition : devenir une 
démocratie libérale et une puissance internationale. 

LES SERVICES SECRETS RUSSES
Des tsars à Poutine
 Andreï Kozovoï • 608 pages • 12,90€

Annexion de la Crimée, ingérence dans les élections 
américaines, empoisonnement de sergueï skripal : 
les services secrets russes sont bel et bien de retour. 
Mais au fond, sont-ils vraiment partis ? Andreï Kozovoï 
brosse une vaste fresque peuplée d’agents 
aux multiples facettes, qui ont acquis au fi l des ans 
un considérable pouvoir de nuisance.

HISTOIRE DE LA CORSE
Des origines à nos jours
 Robert Colonna d’Istria • 320 pages • 10€

« Envahie, conquise, cédée, convoitée, voilà l’histoire 
de cette île. » Tout au long de son histoire, la Corse 
a subi nombre de tentatives d’invasions étrangères
qui n’ont jamais réussi à vaincre son identité. 
Robert Colonna d’Istria brosse le tumultueux récit 
d’un peuple rebelle et de ses grands hommes, 
de Pascal Paoli à Napoléon Bonaparte.
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Plus rien ne régule la bonne marche de la planète : rupture 
d’accords, alliances fragilisées, affaiblissement des démo-
craties, basculement géoéconomique vers l’Asie, menaces 
nationalistes et écologiques… le monde est-il devenu 
incontrôlable ?

Avec son double regard d’historien et de spécialiste des 
relations internationales, Thomas Gomart souligne la mutation 
inédite des rapports de force – ascension de la Chine, unilaté
ralisme des ÉtatsUnis, fragmentation de l’Europe, retour de 
la Russie – et des sujets transversaux comme l’énergie et le 
climat, les transformations de la guerre, le cyber ou la pression 
démographique et migratoire. Avec une grande clarté, il invite 
les Européens à un exercice de lucidité sur un monde de moins 
en moins à leur image.

Thomas Gomart est historien et directeur de l’Institut français 
des relations internationales (Ifri). Il est membre des comités 
de rédaction de Politique étrangère, de la Revue des deux 
mondes et d’Études dont il assure la chronique internationale.
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10 enjeux géopolitiques

« Un diagnostic au scalpel 
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Le Monde

Affolement monde-crg.indd   Toutes les pages 16/12/2019   14:37

9
791021

039650

9
791021

042650

9
791021

042612

9
791021

036918

9
791021

038530

9
791021

040533

HISTOIRE DE PAYS
ET GÉOPOLITIQUE



LES JAPONAIS
 Karyn Poupée • 672 pages • 12,50 €

Mégapoles surpeuplées, transports saturés, violence 
des rapports sociaux et solidarité nationale. 
la journaliste Karyn Poupée nous présente ce Japon 
fascinant et paradoxal où se côtoient les coutumes 
ancestrales et les technologies de pointe et des 
Japonais qui doivent relever de nouveaux défi s après 
l’accident de Fukushima.

HISTOIRE DU LIBAN
De 1918 à nos jours 
 Xavier Baron • 640 pages • 12,50 € 

Petite nation au rayonnement indéniable, sans cesse 
menacée de l’intérieur ou de l’extérieur, le liban était 
un exemple de stabilité dans une région en plein 
chaos. De l’Antiquité à nos jours, Xavier Baron retrace 
la fascinante histoire du pays des cèdres. 

LES CHINOIS
 Alain Wang • 320 pages • 9,50 €

Partagés entre leur héritage culturel et leur désir 
de modernité, les Chinois naviguent chaque jour 
entre tradition et occidentalisation, régime politique 
autoritaire et libéralisme économique, révolution 
urbaine et enracinement rural. Alain Wang analyse 
les événements politiques, sociaux et culturels 
passés et contemporains dans ce pays hors norme 
qui a le pouvoir de transformer le monde.

HISTOIRE DE LA SYRIE
De 1918 à nos jours 
 Xavier Baron • 400 pages • 10,50 €*

Du partage arbitraire des provinces arabes 
de l’Empire ottoman à l’occupation française 
de l’entre-deux-guerres, la syrie a toujours été 
au cœur de confl its. y ayant longtemps vécu, 
le journaliste Xavier Baron nous plonge 
dans un siècle de tragédies.

LA TURQUIE EN 100 QUESTIONS
De l’Empire ottoman à nos jours 
 Dorothée Schmid• 320 pages • 9,50 €

Pourquoi Erdogan est-il si populaire ? quelle est la 
place de l’islam dans la société turque ? que veulent 
les Kurdes de Turquie ? En cent questions, Dorothée 
schmid nous donne les clefs pour comprendre 
comment la puissance turque se situe aujourd’hui au 
cœur des grands confl its régionaux. 

HISTOIRE DE LA CHINE
Des origines à nos jours 
 John K. Fairbank et  Merle Goldman 
752 pages • 12,50 € 

Rouage essentiel du nouvel ordre mondial, la Chine 
ne peut se comprendre sans son histoire sociale, 
intellectuelle et politique. Écrit par John King Fairbank, 
créateur de la chaire d’histoire de la Chine à harvard, 
et complété par Merle Goldman, cet ouvrage de 
référence déploie le long récit de l’« empire du Milieu » 
des cultures paléolithiques à nos jours.

HISTOIRE DE L’ÉCOSSE
Des origines à nos jours
 Michel Duchein • 800 pages • 12,90 €

De sa résistance à l’Empire romain au référendum 
de 1999 qui a décidé l’élection d’un parlement 
écossais, cette nation a toujours préservé son identité 
et sa souveraineté face à l’Angleterre. 
Grand spécialiste de l’outre-Manche, biographe 
de Marie stuart, Michel Duchein propose une synthèse 
de l’histoire de cette fascinante Écosse.

HISTOIRE DE LA TURQUIE
De l’Empire ottoman à nos jours
 Hamit Bozarslan • 688 pages • 12,50 €

À la lumière de sept siècles d’histoire – des débuts 
de l’Empire ottoman jusqu’à l’avènement 
de la République – revisités dans une approche 
originale, hamit Bozarslan donne à comprendre 
la Turquie actuelle, puissance émergente 
candidate à l’union européenne.

HISTOIRE DE L’ÉCOSSE

L’IRAN EN 100 QUESTIONS
 Mohammad-Reza Djalili et  Thierry Kellner
416 pages • 10 €

qui sont les Perses ? Pourquoi la révolution 
de 1978-1979 est-elle devenue « islamique » ? 
qui est hassan Rohani ? Iran-Arabie saoudite : 
une nouvelle « guerre froide » ? En 100 questions 
concises et didactiques, les enjeux majeurs 
d’un géant mal aimé mais plus que jamais 
incontournable sur l’échiquier géopolitique 
moyen-oriental sont décryptés.
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L’ARABIE SAOUDITE 
EN 100 QUESTIONS
 Fatiha Dazi-Héni • 352 pages • 10 €

qu’est-ce que le wahhabisme ? qui est le prince 
Mohammed Bin salman ? quelle place tiennent 
les femmes et les jeunes dans la société ? 
100 questions sont plus que jamais nécessaires pour 
comprendre la complexité historique, culturelle, 
religieuse, sociale et politique de l’Arabie saoudite. 

CHIITES ET SUNNITES
LA GRANDE DISCORDE 
EN 100 QUESTIONS
 Pierre-Jean Luizard • 384 pages • 10,50 €

Comment l’Islam s’est-il divisé ? Comment s’est 
construit le sunnisme ?  Pourquoi y a-t-il non 
reconnaissance réciproque des deux communautés ? 
Pierre-Jean luizard met en perspective les raisons 
historiques d’un confl it multiséculaire. un ouvrage 
didactique, essentiel pour prendre la mesure 
de l’histoire du Proche-Orient.

HISTOIRE DE LA CORÉE
Des origines à nos jours
 Pascal Dayez-Burgeon • 576 pages • 12,50 €

Ravagée par les guerres, menacée par ses deux 
puissants voisins, la Chine et le Japon, la Corée a su 
s’adapter pour préserver son identité culturelle et son 
autonomie politique. Du premier royaume de Joseon 
fondé en 2333 avant Jésus-Christ aux deux États qui 
se partagent désormais la péninsule, l’histoire de la 
Corée est une épopée qui reste à découvrir.

LE CONFLIT ISRAÉLO-
PALESTINIEN EN 100 QUESTIONS
 Jean-Claude Lescure • 352 pages • 10€

Pourquoi Jérusalem est-elle trois fois sainte ? 
que contient la Déclaration Balfour de 1917 ? 
Pourquoi les États-unis et Israël entretiennent-ils une 
« relation spéciale » ? En 100 questions/réponses, 
Jean-Claude lescure décrypte l’histoire de ce confl it 
de plus de 70 ans, qui continue d’enfl ammer 
une région sous haute tension.

LA CORÉE DU NORD 
EN 100 QUESTIONS
 Juliette Morillot et  Dorian Malovic
384 pages • 10 €

Faut-il avoir peur de la Corée du Nord ? Comment 
vit-on aujourd’hui en Corée du Nord ? Derrière les 
menaces nucléaires, que veut vraiment Pyongyang ? 
Pour dépasser fantasmes et clichés, Juliette Morillot 
et Dorian Malovic lèvent le voile sur la réalité de cette 
puissance nucléaire qui inquiète chaque jour 
davantage la planète.

NSA
Histoire de la plus secrète des agences 
de renseignement
 Claude Delesse • 640 pages • 12,90 € 

Plus grande agence de renseignement électronique 
au monde, la NsA espionne tout le monde. 
Comment fonctionne-t-elle ? quelles sont ses 
missions ? quels scandales a-t-elle traversés ? 
Claude Delesse retrace pour la première fois l’histoire 
de la NsA, éclairant ainsi l’incroyable épopée 
d’une agence obsédée par le secret.

L’ÉTAT ISLAMIQUE 
EN 100 QUESTIONS
 Mathieu Guidère • 288 pages • 9 €

Après les sombres épisodes de Paris, Nice, 
Berlin ou encore Istanbul au cours des derniers mois, 
il était nécessaire de demander à l’un des meilleurs 
spécialistes français du terrorisme de répondre 
aux nombreuses questions qui se posent au sujet 
de l’organisation « État islamique ». 

LES CORÉENS
 Pascal Dayez-Burgeon • 208 pages • 8 €

Avec ses marques comme hyundai, samsung ou 
lG, son éducation performante et ses traditions 
préservées dans un monde high-tech, la Corée du sud 
est une fi gure émergente parmi les géants asiatiques. 
Pascal Dayez-Burgeon nous présente tous les aspects 
d’une société fascinante, moins connue que celle 
de la Chine, du Japon ou de l’Inde, et régulièrement 
menacée par son voisin du Nord, dont les soubresauts 
sont au cœur de l’actualité. 
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HISTOIRE DU SAHARA
 Bernard Nantet • 480 pages • 11 €

De la conquête de Tombouctou aux révolutions 
arabes, en passant par la période coloniale, Bernard 
Nantet, archéologue et journaliste, nous entraîne dans 
l’histoire mouvante de cette partie méconnue 
de l’Afrique. zone de confl its et de contact, le sahara 
reste au cœur d’enjeux géopolitiques majeurs.
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LES SERVICES SECRETS 
ISRAÉLIENS
Aman, Mossad et Shin Beth
 Éric Denécé et  David Elkaïm • 400 pages • 10,50 €

spécialistes du renseignement et du Proche-Orient, 
les auteurs donnent à comprendre la communauté 
du renseignement israélienne dans son ensemble 
(shin Beth, Aman, Mossad…). Ils passent au crible 
leur organisation, les diff érentes actions qu’ils ont eu 
à mener, leurs relations avec le monde politique, mais 
aussi, leurs échecs.

LES PRÉSIDENTS AMÉRICAINS
De George Washington à Donald Trump
 André Kaspi et  Hélène Harter • 272 pages • 9 €

De George Washington à Donald Trump, en passant 
par lincoln, Wilson, Kennedy, Reagan, Obama et 
beaucoup d’autres, les présidents des États-unis 
ont marqué de leur empreinte les institutions et leur 
époque. André Kaspi et hélène harter repèrent les 
similitudes, les dissonances et les métamorphoses 
dans cette histoire qui occupe une place primordiale 
dans le monde d’aujourd’hui.  

CIA
Une histoire politique, 1947 à nos jours  
 Frank Daninos • 480 pages • 10,50 € 

Trois lettres pour soixante ans d’histoire secrète des 
États-unis. Frank Daninos, journaliste spécialiste 
du renseignement, fait la part entre le mythe et la 
réalité. Dans cette première monographie en langue 
française, il s’appuie sur des archives déclassées pour 
dévoiler les aventures de la CIA de 1947 à nos jours. 
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Histoire générale

HISTOIRE GÉNÉRALE 
ET THÉMATIQUE

HISTOIRE DE FRANCE
 Jacques Bainville • 576 pages • 12 €

Journaliste, historien, essayiste, Jacques Bainville 
(1879-1936) fut l’un des grands intellectuels 
d’avant-guerre. En 1924, il livre son histoire de France. 
un grand succès de librairie devenu une référence 
pour l’élégance de son style, sa hauteur d’analyse 
et sa manière de montrer le destin d’une nation.

9
782847

344325
FRANÇAIS ET ARABES 
DEPUIS DEUX SIÈCLES
La «�chose franco-arabe�»
 Henry Laurens • 128 pages • 6,50 €

De l’expédition en Égypte (1798) au refus de Paris 
de s’engager en Irak (2003), de l’installation 
de Français au Maghreb jusqu’à l’établissement 
d’Arabes dans les villes françaises, henry laurens  
analyse ces innombrables et puissants liens 
qui se sont tissés en plus de deux cents ans en dépit 
d’aff rontements parfois très durs. 

9
782847

349139

L’ESCLAVAGE 
DANS LE MONDE ARABE
VIIe-XXe siècle
 Murray Gordon • 272 pages • 9 €

Bien des siècles avant la mise en place par les 
Européens du sinistre commerce triangulaire avec les 
Antilles et des années après l’abolition de l’esclavage 
en Occident, entre dix et douze millions de Noirs furent 
transférés par la force vers le monde arabe. un vaste 
trafi c peu connu mis en lumière par Murray Gordon.

9
782847

346336

HISTOIRE DE LA CAMPAGNE 
FRANÇAISE
 Gaston Roupnel • 448 pages • 11 €

Dans cette histoire de la campagne française, 
l’historien Gaston Roupnel analyse avec lyrisme et 
sensibilité les structures agraires de la France. Avec 
un humanisme mystique qui transcende les réalités 
agraires, il explique les liens culturels forgés entre 
l’homme et la terre et met en lumière les racines 
d’un attachement pluriséculaire.

HISTOIRE DU PAYSAGE FRANÇAIS
De la préhistoire à nos jours 
 Jean-Robert Pitte • 464 pages • 11,50 €

Notre territoire a été modelé par l’homme bien plus 
que par les conditions naturelles, l’érosion ou le climat. 
Devenu un classique depuis sa publication en 1983, 
cet essai de Jean-Robert Pitte montre que le paysage 
constitue probablement le témoin privilégié de notre 
histoire culturelle et de ses mutations.

9
791021

023567

9
782847

348330

ALSACE-LORRAINE
Histoire d’un « pays perdu ». 
De 1870 à nos jours
 François Roth • 224 pages • 8,50 €

Cet ouvrage retrace l’histoire de l’« Alsace-lorraine » 
à travers la longue persistance de cette dénomination, 
les eff orts de l’Empire allemand pour intégrer sa 
nouvelle conquête et les comportements de refus 
et d’acceptation des annexés. François Roth revient 
sur la notion d’un « pays perdu » qui a alimenté la 
chronique internationale durant quarante-sept ans.

9
791021

039193
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HISTOIRE DE LA FOLIE
De l’Antiquité à nos jours
 Claude Quétel • 624 pages • 12,50 €

Très diff érente de celle de Michel Foucault, l’histoire 
de la folie de Claude quétel montre, des névroses 
aux psychoses, en passant par les thérapies cognitives 
comportementales, qu’il y eut partout et de tous 
temps des fous et qu’une réponse sociale, médicale, 
pénale ou morale fut toujours apportée.

9
782847

349276

SUN TZU OU L’ART DE GAGNER 
DES BATAILLES
Waterloo, Gettysburg, La Marne, 
La bataille de France, Stalingrad
 Bevin Alexander • 320 pages • 10 €

Bevin Alexander démontre comment les chefs qui ont 
appliqué – sans le savoir – les principes de sun Tzu 
ont presque toujours remporté la victoire, et comment 
ceux qui y ont contrevenu ont, sans exception, connu 
l’échec.

9
791021

023277

UNE HISTOIRE DES PIRATES
Des mers du Sud à Hollywood
 Jean-Pierre Moreau • 608 pages • 12,50 €

Du début du XVIe au milieu du XVIIIe siècle, les pirates 
sillonnent les routes maritimes du globe à la recherche 
de nouveaux butins. Voici l’histoire des « picoreurs 
des mers » qui se transformèrent en mythe. 
Grâce à des documents inédits, Jean-Pierre Moreau 
retrace la véritable histoire de ces fl ibustiers, 
corsaires, pirates de chair et d’os.

9
791021

020825

CES REINES QUI ONT FAIT 
L’ANGLETERRE
De Boadicée à Élisabeth II
 Bernard Cottret • 480 pages • 11 €

Au terme d’une enquête minutieuse, Bernard Cottret 
s’interroge sur la nature du pouvoir au féminin 
et explore les nombreux défi s qui guettent les reines 
outre-Manche. C’est une histoire des femmes, 
de leurs corps, de leurs aspirations et de leurs désirs, 
souvent bafoués, humiliés et corsetés au gré 
des conventions et des usages.

9
791021

028869

HISTOIRE DU GHETTO DE VENISE
 Riccardo Calimani • 368 pages • 10 €

Il fallait un Vénitien passionné et historien 
pour raconter le destin de ces juifs qui reçoivent 
pour la première fois en 1516 l’ordre de se rassembler 
pour vivre en un lieu séparé. Ce sera le quartier 
des fonderies, le ghetto en dialecte vénitien, dont 
Riccardo Calimani évoque ici les multiples aventures.

9
782847

344769

NOUVELLE HISTOIRE DES 
FRANCS-MAÇONS EN FRANCE
Des origines à nos jours
 Alain Bauer et  Roger Dachez • 768 • 12,90€

société de pensée, ordre initiatique ou simple réseau 
politique, la franc-maçonnerie demeure environnée de 
secrets et de fantasmes.  Première étude d’ensemble 
sur le sujet depuis quarante ans, ce livre va à la 
rencontre de ses pionniers comme de ses adeptes, 
en dévoilant ses hauts faits comme ses faiblesses.

9
791021

043084

LES SECRETS DE LA MAFIA 
 Philippe Di Folco • 320 pages • 10€

Objet de tous les fantasmes, la mafi a possède 
de nombreux visages. Depuis 150 ans, de multiples 
organisations secrètes à but criminel ont pris 
son nom. De Chicago à Palerme, en passant 
par le Vatican et la havane, Philippe Di Folco nous 
entraîne à leur découverte et retrace l’histoire secrète 
et sanglante du crime organisé.

9
791021

037359

LE ROMAN DES TSARS
400 ans de la dynastie Romanov 
 Vladimir Fédorovski • 352 pages • 10€

le règne des Romanov a été le théâtre de crises 
politiques et de luttes d’infl uence : l’assassinat d’Alexis 
Petrovitch par Pierre le Grand, le coup de force de 
Catherine II qui causera la mort à son époux, les 
secrets de l’attentat contre Alexandre II, les massacres 
de la famille impériale en 1918… Le Roman des tsars, 
jalonné de meurtres, d’intrigues et de répressions, 
est un ouvrage de révélations.

9
791021

037403
LE TEMPS DES BAGNES 
1748-1953
 Michel Pierre • 576 pages • 12 €

Galère, bagne, garde-chiourme, taulard. le vocabulaire 
d’aujourd’hui garde la trace d’une histoire de plusieurs 
siècles, symboliquement achevée lorsque les derniers 
forçats sont rapatriés de Guyane, en 1953. Tout un 
système pénal qui disparaît progressivement au milieu 
du xxe siècle et dont demeure la mémoire fragmentée 
mais tenace des destins broyés par force légale. 

9
791021

036222
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LES MYTHES DE L’HISTOIRE 
DE FRANCE EN 100 QUESTIONS 
 Laurent Avezou • 320 pages • 10€

Charlemagne a-t-il inventé l’école ? Jeanne d’Arc 
a-t-elle sauvé la France ?  Des Gaulois à la vie politique 
la plus récente, notre histoire est truff ée de lieux 
communs et de légendes. laurent Avezou revisite 
2 000 ans d’histoire et cent mythes qui ont fait la 
France, en décortiquant les raisons et les origines.

9
791021

043947

FONTAINEBLEAU
Mille ans d’histoire de France
 Jean-François Hebert et  Thierry Sarmant 
448 pages • 10,50 €

Au cœur d’une immense forêt, le château 
de Fontainebleau a été résidence royale ou impériale 
un demi-siècle avant le louvre et cinq siècles avant 
Versailles. Chaque époque y a laissé son empreinte. 
Jean-François hebert, avec la complicité de l’historien 
Thierry sarmant, nous off re à travers les dates clés 
de Fontainebleau mille ans d’histoire de France.

9
791021

026698

LA TORTUE D’ESCHYLE 
Et autres morts stupides de l’Histoire
 Collectif • 320 pages • 9€

Eschyle est tué par une tortue et beaucoup d’autres ont 
payé de leur vie leurs appétits ou leurs maladresses. 
De l’Antiquité à nos jours, ces 120 personnages disparus 
prématurément – et bêtement ! – auraient peut-être 
modifi é la marche du monde s’ils avaient vécu plus 
longtemps. un livre d’histoire intelligent et drôle.

LA CIVILISATION DES ODEURS
 Robert Muchembled • 352 pages • 10 €

Pourquoi l’odorat, sens primordial pour s’adapter 
au danger et repérer le meilleur partenaire sexuel, 
demeure-t-il si méconnu ? Robert Muchembled mène 
l’enquête et présente les extraordinaires mutations de 
l’odorat en Occident, de la Renaissance au début du 
XIXe siècle, nous conviant à un formidable voyage 
olfactif dans la civilisation des mœurs. 

HISTOIRE DE LA SORCELLERIE
 Colette Arnould • 496 pages • 12 €

les sorcières hantent toujours l’imaginaire occidental. 
Mais que sait-on vraiment d’elles et de leurs charmes ? 
Colette Arnould entreprend  cet étrange voyage de 
l’Antiquité à nos jours. Elle jette une lumière 
crue sur ces peurs ancestrales et questionne 
la fascination pour  le mal, l’intolérance ou la place 
des femmes. 

LA SAGA DES ROTHSCHILD
 Tristan Gaston-Breton • 352 pages • 10 €

les Rothschild sont le symbole de la puissance 
et de la gloire. Aujourd’hui comme hier, ils fascinent 
par leur fortune, leurs fabuleuses collections d’art, 
leurs demeures fastueuses et leurs mariages people.
Plein d’anecdotes, ce livre raconte la saga 
de l’une des dynasties les plus prestigieuses 
de la fi nance européenne. 

Culture
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HISTOIRE D’OEILS
À la recherche des chefs-d’œuvre
 Philippe Costamagna • 256 pages • 9,50 €

Oeil : Voici un métier rare et secret. le privilège 
de quelques dizaines de personnes qui sont appelées 
à Washington comme à Tokyo pour reconnaître 
tel ou tel tableau. Philippe Costamagna revient 
sur son parcours hors-norme. un récit plein 
d’anecdotes ; la vie d’un aventurier à la recherche 
des chefs-d’œuvre.

9
791021

037977

LES SECRETS DU LOUVRE
 Pascal Torres • 320 pages • 10€

Forteresse militaire, palais royal, académie de peinture, 
musée, le louvre ne cesse de se transformer 
depuis plus de huit siècles. Mais des funérailles 
d’henri IV à la polémique déclenchée par la 
construction de la pyramide de verre, le premier 
musée du monde demeure un monument méconnu. 
Il fallait un guide comme Pascal Torres, au regard 
passionné et précis, pour en explorer les mille dédales.

9
791021

037366

NOTA BENE 
Les pires batailles de l’Histoire
 Benjamin Brillaud • 288 pages • 8,50 €

Dans l’esprit qui a fait le succès de son site Nota Bene, 
Benjamin Brillaud, mêlant sérieux des informations 
et humour, s’attaque ici aux quinze pires batailles 
de l’histoire, de l’Antiquité à nos jours.

9
791021

032491



PETIT DICTIONNAIRE 
DES MOTS D’AMOUR 
QUI ONT FAIT L’HISTOIRE
 Gilles Henry • 160 pages • 9,50 €

Du Moyen Âge jusqu’à nos jours, les hommes 
et femmes célèbres ont aimé et été aimés, ont séduit 
et été désirés, ont trahi et été déçus. Gilles henry nous 
entraîne dans un voyage passionnant, au cours duquel 
se dessinent le portrait caché de grands personnages, 
l’histoire indiscrète des pouvoirs et la cartographie 
des cœurs à travers les âges.

9
791021

022478

PETIT DICTIONNAIRE 
DES EXPRESSIONS NÉES 
DE L’HISTOIRE 
 Gilles Henry • 256 pages • 9,50 €

Gilles henry nous propose de remonter à la source 
historique de plus de deux cents de ces expressions 
qui sont nées d’un événement, d’un lieu, d’un 
personnage… Il en commente l’évolution et en restitue 
le véritable sens.

9
791021

040199

PETIT DICTIONNAIRE DES MOTS
QUI ONT UNE HISTOIRE
 Gilles Henry • 352 pages • 9,50 €

sandwich, guillotine, saxophone, monnaie, bougie, etc. 
Derrière ces mots, il y a des personnages, des lieux, 
des histoires. Gilles henry, trois fois lauréat 
de l’Académie française, en a recueilli près de six cents. 
Il les a classés par thèmes et nous les raconte avec 
une gourmandise savante, et une pointe d’humour.
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HISTOIRE DU CARNAVAL 
DE VENISE
 Gilles Bertrand • 432 pages • 10,50 €

Apparu à la fi n du XIe siècle, le carnaval devint 
au XVe siècle l’un des épisodes clés d’un rituel destiné 
à célébrer les succès de la sérénissime. sa dimension 
célébrative et festive n’a cessé par la suite 
de se raffi  ner au point de devenir au XVIIIe siècle 
le symbole par excellence des carnavals urbains. 
Il perd ensuite de son importance au cours 
du XIXe siècle avant un véritable renouveau en 1980.
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VILLAS ET JARDINS D’ITALIE
 Edith Wharton • 160 pages • 8 €

Grande fi gure de la littérature américaine, Edith 
Wharton (1862-1937) fut passionnée par l’architecture 
de la Renaissance. Avec le même souci de la forme qui 
préside à son écriture romanesque, elle nous invite 
à suivre son périple italien : de la lombardie jusqu’en 
Vénétie, en passant par Rome, Florence et sienne.
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UN FESTIN EN PAROLE
Histoire littéraire de la sensibilité 
gastronomique de l’Antiquité à nos jours  
 Jean-François Revel • 336 pages • 9,50 €

quel goût avaient les vins que buvaient César 
ou horace ? quelle saveur avaient les ragoûts 
du Moyen Âge ou les pâtés rabelaisiens ? 
C’est au détour de mémoires, de correspondances, 
de romans, que Jean-François Revel (1924-2006) 
a retrouvé les traces de ces mets disparus. 
une promenade aussi lettrée que succulente.
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HISTOIRE DU MANGA 
 Karyn Poupée • 480 pages • 11 € 

Depuis la fi n du XIXe siècle, le manga refl ète l’histoire 
et l’évolution du Japon. Cette véritable industrie 
contribue aussi à son rayonnement. Correspondante 
de l’AFP à Tokyo, Karyn Poupée démontre l’universalité 
de cet art majeur et protéiforme dans un essai subtil 
qui mêle histoire, art et sociologie.
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BORDEAUX-BOURGOGNE
Histoire d’une rivalité
 Jean-Robert Pitte • 288 pages • 9 €

Bordeaux, Bourgogne : deux civilisations 
qui s’opposent, deux ambitions rivales de produire 
les meilleurs vins du monde. quoi de commun 
entre ce Bourguignon tout en rondeur et ce Bordelais, 
grand bourgeois raffi  né ? Pour ressouder cette 
fracture française, Jean-Robert Pitte mobilise toute 
l’histoire culturelle et économique des deux vignobles 
et des sociétés qui les exploitent.
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DÉSHABILLONS L’HISTOIRE 
DE FRANCE
 Gonzague Saint Bris • 288 pages • 9 €

Charlemagne l’insatiable, louis XIV le souverain 
séducteur, Félix Faure, président de la République, 
mort à l’Élysée dans les bras de sa maîtresse. 
Avec truculence, mais aussi la plus grande rigueur 
historique, Gonzague saint Bris déshabille l’histoire 
de France et montre que pouvoir et sexe ne font qu’un. 
un récit inédit et passionnant des mœurs françaises. 

DÉSHABILLONS L’HISTOIRE 
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J’AI SENTI BATTRE 
LE CŒUR DU MONDE
Conversations avec Bernard Lecomte
 Roger Etchegaray et  Bernard Lecomte
544 pages • 11€

Ce document exceptionnel nous fait vivre de l’intérieur 
l’histoire spirituelle, politique et diplomatique de 
l’Église contemporaine.

DIEU 
en 100 questions
 Paul Clavier • 192 pages • 9 € 

Peut-on prouver l’existence de Dieu ? Dieu aurait-il 
pu mieux faire ? quelles sont les principales 
conceptions de Dieu ? Dieu a-t-il pris sa retraite ? 
D’une plume vive et drôle, le philosophe Paul Clavier 
s’attaque au Grand sujet et l’envisage sous toutes 
ses facettes,  théologique, morale, logique, 
métaphysique et anthropologique. 

JÉSUS
Dictionnaire historique des évangiles 
 Marie-Françoise Baslez • 320 pages • 10€

Pour cerner au plus près la fi gure de Jésus en 
interrogeant l’histoire et les Évangiles, voici une 
enquête en forme de dictionnaire par l’une des 
meilleures spécialistes du christianisme des premiers 
siècles. un livre multiple conçu pour répondre aux 
questions que se posent chrétiens et non chrétiens.

L’ISLAM EN 100 QUESTIONS 
Malek Chebel • 304 pages • 9 €

que dit vraiment le Coran ? qu’est-ce qui sépare 
chrétiens et musulmans ? Avec clarté et pédagogie, 
le grand spécialiste de l’islam Malek Chebel répond 
d’une plume vive aux 100 questions incontournables 
que l’on se pose. Éclairant et essentiel.

MOHAMMED, PROPHÈTE 
DE L’ISLAM 
 Malek Chebel • 288 pages • 9,50 € 

Malek Chebel, balayant ici autant de préjugés que 
d’approximations, confi rme qu’il est plus que jamais 
nécessaire de connaître la destinée du Prophète 
pour bien comprendre la vérité et la richesse de son 
enseignement.

JUIFS ET MUSULMANS 
EN ALGÉRIE
VIIe-XXe siècle
 Lucette Valensi • 192 pages • 9,50 €

Juifs et musulmans ont partagé en Algérie une longue 
histoire qui s’acheva en 1962 avec l’indépendance 
du pays. sans parti pris, lucette Valensi s’attache 
à comprendre les relations que juifs et musulmans 
ont entretenues, faites de domination et de violences 
sur la minorité juive, mais aussi d’échanges 
et de paisible collaboration. 

CES 12 PAPES QUI ONT 
BOULEVERSÉ LE MONDE
 Christophe Dickès • 448 pages • 10,50 €

qu’est-ce qu’un grand pape ? un prophète, un homme 
d’État, un mécène, un penseur ? Parmi les 266 papes 
qui ont occupé la charge pontifi cale à la tête de l’Église 
catholique, Christophe Dickès en a retenu douze qui 
ont changé l’histoire. une réfl exion sur les capacités 
et le pouvoir des hommes à transformer leur époque. 

MOHAMMED, PROPHÈTE 

et de paisible collaboration. 

JÉSUS

Religion

HISTOIRE DES CHRÉTIENNES
Des origines évangéliques 
au siècle des sorcières
Volume 1
 Élisabeth Dufourcq • 816 pages • 12,90 €

Pourquoi si présentes dans l’Évangile, les femmes 
sont-elles souvent si absentes dans l’Église ? Élisabeth 
Dufourcq raconte avec passion et précision l’histoire 
des chrétiennes des origines évangéliques au siècle 
des sorcières, de Marie-Madeleine à Jeanne d’Arc ou 
Christine de Pisan. une référence incontournable.

HISTOIRE DES CHRÉTIENNES HISTOIRE DES CHRÉTIENNES
De la découverte des Nouveaux Mondes 
aux chocs de la modernité
Volume 2
 Élisabeth Dufourcq • 720 pages • 12,90 €

Dans ce deuxième volume, Élisabeth Dufourcq 
poursuit son enquête sur le christianisme au féminin. 
De Thérèse d’Avila aux œuvres missionnaires, 
jusqu’aux militantes du xxe siècle, elle sort les 
chrétiennes de l’ombre et invite à réfl échir au 
rôle  des femmes dans l’Église, confrontées aux 
bouleversements de nos sociétés.

Coff ret • 25,80€

HISTOIRE DES CHRÉTIENNES HISTOIRE DES CHRÉTIENNES
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LA GUERRE EN FACE
Paroles de soldats
 Hubert Le Roux et  Antoine Sabbagh
480 pages • 11 €

Depuis trente ans, des dizaines de milliers de Français, 
hommes et femmes, se battent dans des guerres 
du bout du monde. les paroles de soldats recueillies 
dans ce livre nous font entendre des témoignages 
bouleversants qui nous plongent dans la brutalité de 
combats dont on ne sort jamais indemne.

DERNIÈRES NOUVELLES 
DE L’HOMME 
(ET DE LA FEMME AUSSI)
Chroniques d’une disparition annoncée
 Fabrice Hadjadj • 384 pages • 10€

Fabrice hadjadj s’interroge sur le devenir de notre 
humanité sous l’emprise croissante de la technologie 
et de la consommation. Il transmet, par sa langue 
jubilatoire, une irrésistible joie de vivre, tout en 
dégageant à nouveau les bases d’une refondation de 
notre rapport à l’économie et au politique.

DERNIÈRES NOUVELLES 
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SOUS LE FEU
La mort comme hypothèse de travail
 Michel Goya • 272 pages • 9,50 €

Au combat, il faut décider, risquer sa vie, tuer. Pour 
comprendre cette vie près de la mort, Michel Goya, 
ancien offi  cier des troupes marines et historien, décrit 
avec précision et originalité le comportement de ces 
hommes, seuls ou en groupes, confrontés au danger 
extrême. un livre hors du commun.

LA RÉPUBLIQUE DES TRAÎTRES
De 1958 à nos jours
 Jean Garrigues (dir.) • 256 pages • 9 €

la trahison, fi l conducteur de la vie politique sous 
la Ve République, est un marchepied indispensable 
pour la conquête de l’Élysée. sous la houlette de Jean 
Garrigues, les meilleures plumes du journalisme ont 
réuni leurs talents pour vous inviter dans la « cage aux 
fauves », où tous les coups sont permis.

LA RÉPUBLIQUE DES TRAÎTRES

Société
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GÉNÉRATION SANS PAREILLE
Les baby-boomers de 1945 à nos jours 
 Jean-François Sirinelli • 288 pages • 9,50 €

surgie d’une explosion démographique sans 
précédent, la génération du baby-boom, grandit 
dans un contexte non moins exceptionnel à l’ombre 
des « 4 P » progrès, prospérité, plein emploi, 
paix. Jean-François sirinelli nous plonge au cœur 
d’une génération touchée par des mutations 
anthropologiques, sociales et culturelles inédites. 

GÉNÉRATION SANS PAREILLE
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PARANOÏA
La folie qui fait l’Histoire
 Luigi Zoja • 768 pages • 12,90€

D’hitler à staline en passant par Christophe Colomb, 
la paranoïa sort parfois de la pathologie individuelle 
pour contaminer la masse et marquer l’histoire de 
son empreinte : massacre des Indiens d’Amérique, 
pogroms, totalitarismes, guerres préventives de nos 
démocraties… luigi zoja explore ici la dynamique de 
cette contagion psychique à grande échelle.

PARANOÏA
9

791021
037885

C’ÉTAIT MIEUX AVANT…
Suivi du Petit livre des citations latines 
 Lucien Jerphagnon • 256 pages • 7,50 €

Ce petit traité contre le pessimisme parcourt 
avec malice trente siècles de ronchonnements 
et de regrets lancinants. Il est suivi d’un recueil 
de citations latines où le grand philosophe 
lucien Jerphagnon nous incite, avec le même humour 
et la même érudition, à réviser nos classiques. 

C’ÉTAIT MIEUX AVANT…
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HISTOIRE DU FRONT NATIONAL
 Dominique Albertini et  David Doucet
384 pages • 10,50 €

Métamorphoses, crises et succès émaillent l’histoire 
du Front national, aujourd’hui si près du pouvoir. 
À partir d’entretiens avec témoins, sympathisants 
et dirigeants, les auteurs retracent quarante ans 
d’un parti aussi fascinant qu’inquiétant. 
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HISTOIRE DE LA LÉGION 
De 1831 à nos jours
 Pierre Montagnon • 624 pages • 12,90 €

Créée en 1831, la légion étrangère fut de tous 
les combats, de Camerone en 1863 à l’opération 
« Épaulard » au liban en 1982, en passant par Diên 
Biên Phu en 1954. Ancien légionnaire et historien, 
Pierre Montagnon reconstitue la grande épopée 
de ces soldats, des aventuriers d’hier aux hommes
de métiers d’aujourd’hui.

HISTOIRE DE LA LÉGION 
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THÉODORA
Prostituée et impératrice de Byzance
 Virginie Girod • 288 pages • 9,50 €

Née dans les bas-fonds de Byzance, prostituée 
dès l’adolescence, Théodora devint la plus grande 
impératrice de son temps. À l’aube du VIe siècle, 
alors que l’Antiquité se mourrait et que le 
christianisme triomphant permettait toutes 
les rédemptions, elle gravit les marches sociales 
une à une jusqu’au sommet de l’État et entre 
dans la légende.

AGRIPPINE
Sexe, crimes et pouvoir 
dans la Rome impériale
 Virginie Girod • 288 pages • 9€

Agrippine appartient à la lignée des femmes 
dangereuses. Elle n’a reculé devant aucune 
compromission pour favoriser le règne sanguinaire 
de son fi ls Néron. Mais derrière la criminelle sensuelle 
se cache une redoutable femme politique qui 
révolutionna la fonction d’impératrice. Et si c’était là sa 
plus grande transgression ?

BLANCHE DE CASTILLE
Régente de France, mère de Saint-Louis
 Marcel Brion • 368 pages • 10,50 €

Femme de louis VIII et mère de saint louis, Blanche 
de Castille (1188-1252) avait un fort caractère. 
Guerrière, réformatrice et régente, elle renforça la 
monarchie française et laissa à son fi ls un royaume 
agrandi. Marcel Brion déploie ici tout son talent 
de conteur pour faire le portrait de cette fi gure 
remarquable de l’histoire de France.

ALIÉNOR D’AQUITAINE
 Philippe Delorme • 320 pages • 10 €

Duchesse d’Aquitaine, reine de France, puis reine 
d’Angleterre, Aliénor (1122-1204) domine le XIIe siècle 
occidental. Philippe Delorme brosse le portrait 
de cette souveraine hors du commun, 
mère du fameux Richard Cœur de lion, protectrice 
des artistes et des troubadours, qui s’éteignit 
à l’âge exceptionnel de 82 ans. 

THÉODORA ALIÉNOR D’AQUITAINE

JEANNE D’ARC EN VÉRITÉ
 Gerd Krumeich • 256 pages • 9 €

Figure emblématique du Moyen Âge, Jeanne d’Arc 
a autant marqué ses contemporains que nourri 
les fantasmes de l’histoire de France. 
Gerd Krumeich s’attache dans une biographie 
impartiale, intime et vivante à répondre à un certain 
nombre de questions que suscite toujours la jeune 
femme qui défi a les Anglais.

JEANNE D’ARC EN VÉRITÉ

LIBRE À ELLES
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ANNE DE BRETAGNE
Reine de France
 Henri Pigaillem • 560 pages • 12 €

Duchesse à 11 ans, Anne de Bretagne (1477-1514) fut 
par deux fois couronnée reine de France – fait unique 
dans l’histoire – puisqu’elle épousa successivement 
Charles VIII et louis XII. henri Pigaillem revient 
sur le destin de cette femme de caractère qui fut aussi, 
dans une jeune Renaissance, érudite et mécène.
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MADAME DE POMPADOUR 
 Nancy Mitford • 288 pages • 9 €

l’anglaise Nancy Mitford (1904-1973) est aussi célèbre 
pour ses œuvres que pour son rôle prépondérant 
dans la vie mondaine, aussi bien en France qu’en 
Grande-Bretagne, dans l’entre-deux-guerres. 
Elle était tout naturellement désignée pour 
comprendre l’intimité de cette femme de pouvoir 
à la cour de louis XV.

ROSA LUXEMBURG
Une femme rebelle
 Max Gallo • 528 pages • 11,50 €

Grande fi gure militante du socialisme, brillante 
oratrice et théoricienne hors pair, Rosa luxemburg 
fonde avec Karl liebknecht, en 1918, la ligue 
spartakus, mouvement marxiste révolutionnaire. 
Conjuguant érudition et talent d’écriture, Max Gallo 
retrace le destin tragique de cette femme rebelle 
assassinée en 1919.

MADAME DE SÉVIGNÉ
 Roger Duchêne • 704 pages • 12,50 € 

Madame de sévigné, célèbre sans jamais avoir rien 
publié, reste l’écrivain le plus cité pour ses lettres 
adressées à sa fi lle. Elle est pourtant méconnue. 
Orpheline et enfant gâtée, jeune femme trompée, 
puis veuve courtisée, frondeuse et proche du pouvoir, 
elle mourra à 70 ans au château de Grignan. sa vie se 
déroule et se lit comme un roman dont l’héroïne a vu 
et raconté, mieux que personne, tout son siècle.

MADAME ÉLISABETH
Sœur de Louis XVI
Celle qui aurait dû être roi
 Anne Bernet • 480 pages • 11 €

sœur cadette de louis XVI, Madame Élisabeth est 
guillotinée le 10 mai 1794. historienne et journaliste, 
Anne Bernet déleste Madame Élisabeth de l’imagerie 
religieuse qui occultait une princesse intelligente, 
bien plus lucide que son frère et résolument engagée 
dans la tourmente révolutionnaire.

UNE DUCHESSE AMÉRICAINE
New York - Londres - Paris
Mémoires 
 Consuelo Vanderbilt Balsan • 432 pages • 11 €

Née en 1877 à New york, Consuelo Vanderbilt est issue 
d’une dynastie de milliardaires américains. Mariée 
contre sa volonté au 9e duc de Marlborough,
elle rejoint une aristocratie anglaise dont les codes 
de conduite lui sont imposés. Avec élégance 
et humour, elle nous dépeint les mœurs, les fastes 
et les ombres d’un monde en déclin. 

MARIE TUDOR
La sou� rance du pouvoir
 Isabelle Fernandes • 416 pages • 10,50 €

Marie Tudor, fi lle d’henri VIII, fait fi gure de reine 
mal-aimée. si cette légende noire est tenace, il faut 
bien admettre qu’une partie du bilan de son bref règne 
ne joue pas en sa faveur. Mais Isabelle Fernandes 
brosse un portrait plus juste et nuancé de Marie Ire 
d’Angleterre – reine méconnue et fi gure d’exception 
dans l’histoire anglaise.

MARIE-ANTOINETTE 
Journal d’une reine
 Évelyne Lever • 336 pages • 9,50 €

Frivole et sentimentale, animée d’un irrésistible 
désir de plaire et d’être aimée, indépendante, vive, 
passionnée, Marie-Antoinette se raconte au fi l 
des jours, depuis son arrivée à Versailles jusqu’en 1792. 
Grâce à ce journal imaginaire de Marie-Antoinette, 
Évelyne lever off re la plus vivante des leçons 
d’histoire.

MARIE DE RÉGNIER
 Robert Fleury • 352 pages • 10 €

Fille d’écrivain et femme de lettres, Marie de Régnier 
fréquenta dès son plus jeune âge les salons littéraires 
les plus en vogue. Cette séductrice, qui fut l’égale 
de Colette et d’Anna de Noaille, côtoya les plus grands 
écrivains de son temps, mais voua sa vie à son 
beau-frère, le sulfureux Pierre louÿs.

MARIE DE RÉGNIER

MADAME ÉLISABETH

UNE DUCHESSE AMÉRICAINE
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L’IMPÉRATRICE CIXI
La concubine qui fi t entrer la Chine 
dans la modernité
 Jung Chang • 608 pages • 12,50 €

À la mort de l’empereur en 1861, Cixi, concubine 
royale, organise un coup d’État qui fait d’elle 
la véritable souveraine de la Chine. sous sa férule, 
le pays fait un bond dans la modernité 
(chemins de fer, télégraphe…). 

L’IMPÉRATRICE CIXI
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ELEANOR ROOSEVELT 
First Lady et rebelle
 Claude-Catherine Kiejman • 256 pages • 9 €

Eleanor Roosevelt (1884-1962) fut une épouse 
engagée aux côtés de Franklin Delano Roosevelt et 
donna une vraie dimension politique au rôle d’hôtesse 
de la Maison Blanche. Claude-Catherine Kiejman 
brosse le portrait d’une femme altière, militante, 
passionnée, critiquée, mais toujours étroitement 
associée à la destinée des États-unis dont elle reste 
toujours la plus populaire des First lady.

DERRIÈRE LES LIGNES ENNEMIES 
 Marthe Cohn • 352 pages • 10 €

Marthe Cohn est née en 1920. Elle vit aujourd’hui 
en Californie. Pendant la seconde Guerre mondiale, 
elle fut Fräulein ulrich, une espionne juive infi ltrée 
dans les lignes ennemies au service de la résistance 
française. Écrits comme un roman, ces mémoires 
témoignent d’un destin de femme aussi singulier 
que courageux.

ISABELLE EBERHARDT
Un destin dans l’islam
 Tiff any Tavernier • 448 pages • 11€

sa vie est un roman : née en suisse en 1877 d’une 
aristocrate russe et de père inconnu, Isabelle 
Eberhardt se jette à corps perdu dans la rébellion 
et l’aventure. Première occidentale initiée soufi e, 
première femme reporter de guerre, elle accuse, avant 
tout le monde, le colonialisme et nous propulse 
au cœur d’un monde arabe fascinant.

MAGDA GOEBBELS
 Anja Klabunde • 416 pages • 10,50 €

la vie de Maria Magdalena Goebbels (1901-1945) 
est à l’image du nazisme. Élevée à Berlin par 
son beau-père, juif pratiquant, elle se marie 
une première fois avec un industriel protestant avant 
d’épouser Joseph Goebbels avec lequel elle se suicide 
dans le bunker de hitler après avoir empoisonné 
ses six enfants. 

LOULOU À HOLLYWOOD
Mémoires
 Louise Brooks • 192 pages • 8,50 €

louise Brooks (1906-1985) ne fut pas que la loulou 
de Pabst ou l’héroïne du Journal d’une fi lle perdue. 
Cette formidable actrice du muet qui arrêta sa carrière 
en 1938 et dont on avait dit qu’elle avait le plus beau 
visage du monde avait aussi une tête bien faite.
Ces Mémoires nous le montrent avec éclat.

MADELEINE PAULIAC, 
L’INSOUMISE
 Philippe Maynial • 320 pages • 9,50 €

l’histoire de Madeleine Pauliac, médecin et lieutenant, 
est celle d’une incroyable combattante. Avec onze 
Françaises de la Croix-Rouge, elle accomplit plus de 
deux cents missions de sauvetage en Pologne et prend 
tous les risques pour aider des centaines de femmes, 
violées par des soldats russes, à accoucher. 
Philippe Maynial, neveu de Madeleine Pauliac, 
livre ici le portrait bouleversant d’une héroïne oubliée. 

DERRIÈRE LES LIGNES ENNEMIES 

LOULOU À HOLLYWOOD

GOLDA MEIR
 Claude-Catherine Kiejman • 352 pages • 10 €

Militante de la cause sioniste, signataire de la 
déclaration d’indépendance d’Israël en 1948, ministre 
du Travail, des Aff aires étrangères, Golda Meir est 
fi nalement nommée Premier ministre en 1969, 
à 71 ans. Près de quarante ans après sa mort, 
Claude-Catherine Kiejman enquête sur les ressorts 
de cette personnalité hors norme de l’histoire 
du XXe siècle.
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ANGELA MERKEL 
Une allemande presque comme les autres
 Florence Autret • 320 pages • 10 €

Nourrie de sources inédites, cette biographie nous 
entraîne dans les coulisses du pouvoir, à Berlin comme 
à Bruxelles, sur les traces de la « femme la plus 
puissante du monde » à l’inoxydable popularité. 
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CLÉMENTINE CHURCHILL
La femme du Lion
 Béatrix de L’Aulnoit et  Philippe Alexandre 
448 pages • 11€

De la légende Churchill, elle a connu les secrets, les 
ombres, les vérités. Tout ce que l’histoire ne saura 
jamais, car elle n’a cessé de croire en lui. Fruit d’une 
longue enquête, cette biographie trace le portrait 
d’une femme ardente dont le destin exceptionnel 
résonne avec l’histoire du XXe siècle.

CLÉMENTINE CHURCHILL
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Plus rien ne régule la bonne marche de la planète : rupture 
d’accords, alliances fragilisées, affaiblissement des démo-
craties, basculement géoéconomique vers l’Asie, menaces 
nationalistes et écologiques… le monde est-il devenu 
incontrôlable ?

Avec son double regard d’historien et de spécialiste des 
relations internationales, Thomas Gomart souligne la mutation 
inédite des rapports de force – ascension de la Chine, unilaté
ralisme des ÉtatsUnis, fragmentation de l’Europe, retour de 
la Russie – et des sujets transversaux comme l’énergie et le 
climat, les transformations de la guerre, le cyber ou la pression 
démographique et migratoire. Avec une grande clarté, il invite 
les Européens à un exercice de lucidité sur un monde de moins 
en moins à leur image.

Thomas Gomart est historien et directeur de l’Institut français 
des relations internationales (Ifri). Il est membre des comités 
de rédaction de Politique étrangère, de la Revue des deux 
mondes et d’Études dont il assure la chronique internationale.
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10 enjeux géopolitiques

« Un diagnostic au scalpel 
sur le basculement du monde. »
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