“ Hommes de l’avenir, souvenez-vous de moi.”
Guillaume Apollinaire, « Vendémiaire », Alcools

Refusant les allégeances idéologiques, loin des discours officiels
comme des discours militants, ouvert à toutes les écoles comme à
toutes les tendances, Vendémiaire entend offrir à ses auteurs un lieu
où faire connaître et confronter leurs idées.
Au cœur de notre projet, l’histoire. Parce qu’elle permet, en tant que
forme littéraire et méthode intellectuelle, de mieux appréhender le
monde dans lequel nous vivons, et les individus, singuliers, qui l’ont
façonné. Mais aussi les sciences humaines, la littérature et les arts...
Vendémiaire publie des livres dans tous les domaines qui ont quelque
chose à dire sur notre contemporain.
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Marc-Antoine PÉROUSE DE MONTCLOS

Myriam BENRAAD

L’ISLAM D’AFRIQUE

IRAK, LA REVANCHE DE L’HISTOIRE

Au-delà du djihad

De l’occupation étrangère à l’État islamique

Démarrée en 2013, l’intervention de l’armée
française au Sahel, d’abord au Mali, puis dans les
pays voisins, a jeté une lumière crue sur la résilience de groupes djihadistes dans cette région.
Marc-Antoine Pérouse de Montclos démonte,
à l’aune de l’histoire et des études de terrain
les plus récentes, les idées fausses qui nous
empêchent de comprendre les risques géopolitiques auxquels se trouve aujourd’hui confrontée une bonne partie de l’Afrique.

L’État islamique en Irak et au Levant, ou Da’ech,
apparaît aujourd’hui comme l’adversaire absolu
de l’Occident, multipliant attentats et actes de
barbarie. À l’origine, il y a l’intervention américaine de 2003, mais également le partage des
États du Levant par les puissances coloniales
britannique et française à la suite de la Première
Guerre mondiale.

524 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-366-6 | Parution août 2021

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-053-5 | Parution février 2015

9 782363 580535
Catalogue-aout-2022.indd 4

Patrick GONIN, Nathalie KOTLOK,
Marc-Antoine PÉROUSE DE MONTCLOS (dir.)

LA TRAGÉDIE MALIENNE
Ramener la tragédie malienne à la montée en
puissance de l’islam radical dans cette zone de
turbulences qui va de la Somalie à la Mauritanie
et de la mer Rouge à l’océan Atlantique, serait
réducteur. Une lecture purement internationale
de la crise peut s’avérer trompeuse : le Mali est
confronté à de graves défis intérieurs que pas un
de ses gouvernements n’est jusqu’alors parvenu
à résoudre.
352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-106-8 | Parution septembre 2013

9 782363 581068
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Renaud MELTZ, Alexis VRIGNON (dir.)

DES BOMBES EN POLYNÉSIE
Les essais nucléaires français dans le Pacifique
Sous la présidence du général de Gaulle, la France se dote
de la force de dissuasion convoitée depuis le début de
la Ve République : des bombes bien plus puissantes que
celle déployée à Hiroshima. À quel prix ? Les 193 essais
nucléaires réalisés de 1966 à 1996 en Polynésie dans les
atolls de Fangataufa et Moruroa ont bouleversé l’existence
de l’ensemble des Polynésiens, contaminant certains par les
retombées toxiques, dégradant des écosystèmes fragiles dans
lesquels des déchets radioactifs ont été hâtivement jetés à la
mer. Au long de cette gigantesque entreprise qui a mobilisé
une centaine de milliers d’hommes et des milliards de francs,
le mode de vie des habitants s’est trouvé transformé, des
Marquises à Bora-Bora.
Depuis les hésitations des décideurs politiques métropolitains
sur le choix du lieu jusqu’aux conséquences sanitaires,
environnementales et socio-économiques, en passant par
le récit des oppositions, des contestations mais aussi des
cohabitations et des rencontres, cet ouvrage, fruit de la
collaboration de 15 chercheurs, historiens, géographes et
anthropologues, lève le voile sur une période de l’histoire
polynésienne et de l’histoire post-coloniale française trop
longtemps demeurée sous le signe du secret.

55

NOUVEAUTÉ
720 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-381-9 | Parution avril 2022
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Christophe LE BOUCHER, Clément PAIROT

Lauric HENNETON (dir.)

LES ILLUSIONS PERDUES
DE L’AMÉRIQUE DÉMOCRATE

LE RÊVE AMÉRICAIN À L’ÉPREUVE
DE DONALD TRUMP

Crise sanitaire, tensions raciales, contestation des résultats électoraux : le
mandat de Donald Trump s’est achevé dans un climat quasi insurrectionnel,
laissant la société américaine plus divisée que jamais. L’élection de Joe
Biden, accueillie avec soulagement par la classe politique européenne et les
élites intellectuelles américaines, semblait signer pour beaucoup la fin d’une
folle parenthèse, un retour à la normale. Si tant est qu’il se produise, cet
apaisement risque d’être de courte durée. Loin de représenter un accident
de l’histoire, le trumpisme constitue le symptôme d’un mal plus profond, le
résultat d’un modèle économique, social et institutionnel à bout de souffle. Or,
les réformes ambitieuses annoncées par Joe Biden peinent à se matérialiser
malgré l’émergence d’une aile gauche démocrate de plus en plus structurée,
forte de propositions et déterminée à infléchir l’action de la Maison Blanche.
Une analyse détaillée et percutante de la vie politique des États-Unis, hyper
puissance confrontée aux plus grands défis de son histoire récente.

« Make America Great Again » : en 2016, Donald Trump se présente
comme un sauveur, seul capable de rendre aux États-Unis leur gloire
passée. Un pari réussi qui le conduit à la Maison Blanche.
L’« American Dream », promesse d’ascension sociale et de prospérité économique, mythe fondateur au cœur de sa campagne et de son programme
présidentiel, est la grille de lecture qui permet à une équipe de spécialistes
d’englober tous les aspects de la présidence Trump. Il en ressort un bilan
plus complexe et nuancé qu’on n’aurait pu l’imaginer.
De son projet de mur à la frontière avec le Mexique au retrait de l’Accord
de Paris sur le climat en passant par la guerre commerciale contre la
Chine, les scandales liés aux opioïdes, ou l’émergence de mouvements
sociaux comme Black Lives Matter, après quatre ans au pouvoir, et prise
dans la tempête mondiale d’une pandémie qu’elle n’a pas su plus que
d’autres prévoir ou juguler, l’Amérique fait-elle toujours rêver ?
C’est à l’analyse de ces dysfonctionnements internes, sur la longue durée,
que cet ouvrage est consacré. Bien au-delà de l’actualité immédiate.

320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-373-4 | Parution octobre 2021

324 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-351-2 | Parution octobre 2020
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Patrick MOREAU

Karine TOURNIER-SOL

Aurélie GODET

L’AUTRE ALLEMAGNE

PRENDRE LE LARGE

LE TEA PARTY

Le réveil de l’extrême droite

Le UKIP et le choix du Brexit

Portrait d’une Amérique désorientée

Fondée en 2013, l’Alternative pour l’Allemagne
(AfD), nouveau parti d’extrême droite, connaît
un succès électoral fulgurant qui n’avait pas eu
de précédent en Allemagne depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Elle a rapidement
séduit des électeurs déçus par les formations
traditionnelles, et pu effectuer dès mai 2014 une
percée politique décisive aux élections européennes.

23 juin 2016 : les Britanniques disent adieu au
vieux continent au cours d’un référendum historique. Le Brexit a claqué comme un coup de
tonnerre dans une Europe qui ne soupçonnait
pas le rejet dont elle pouvait faire l’objet. Le
UKIP apparaît comme l’artisan majeur du retrait
du Royaume-Uni de l’Union européenne, révélant au monde l’existence en Grande-Bretagne
d’une fracture sociale, économique et géographique sans précédent.

Ils sont isolationnistes, hostiles à l’État, à l’impôt, à toute limitation de leur liberté. L’élection
de Barack Obama et la crise financière les ont
mobilisés, par millions. Les militants du Tea
Party sont des indignés, à leur manière : les
laissés pour compte d’une Amérique à la dérive
qui n’arrive pas à intégrer la nouvelle donne
planétaire, ou à surmonter les contradictions
d’un modèle qu’ils croyaient invincible.

300 pages, 22,50 €
ISBN 978-2-36358-291-1 | Parution septembre 2017

156 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-285-0 | Parution août 2017

256 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-026-9 | Parution mars 2012

9 782363 582911
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Michelle BERTHO-HUIDAL

Jérémy ROBINE

Jean-Charles ANTOINE

CHARITY BUSINESS

LES GHETTOS
DE LA NATION

AU CŒUR
DU TRAFIC D’ARMES

Ségrégation, délinquance,
identités, islam

Des Balkans aux banlieues

Le grand marché de la santé mondiale
Avec le même souci d’efficacité et de rentabilité
qu’une entreprise, de nombreuses fondations
privées, souvent à l’initiative d’Américains fortunés, sont devenus des acteurs incontournables du marché de la santé mondiale. Une
philanthropie aujourd’hui vivement critiquée. À
travers deux cas d’école, celui de l’Inde et celui
du Botswana, confrontés à de graves épidémies
de sida, ce livre analyse, chiffres à l’appui, les
pièces du dossier.
240 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-035-1 | Parution mai 2012

9 782363 580351
Catalogue-aout-2022.indd 8

À partir de l’étude de terrain de deux territoires emblématiques des émeutes de 2005,
Clichy-sous-Bois et Grigny, une réflexion géopolitique sur les ghettos de banlieue remet
en cause l’idée d’une cohésion collective.
Une mise en perspective utile, alors que les
thèmes de l’insécurité, de l’immigration et de la
place de l’islam en France font partie des enjeux
majeurs des prochaines échéances électorales.

La chute de l’URSS a provoqué une explosion du trafic d’armes. Aujourd’hui, les bouleversements politiques qui déstabilisent le
Moyen Orient, l’Afrique subsaharienne et le
Maghreb ne font qu’accroître la demande et
la circulation tarifée de ces armes issues des
grands arsenaux militaires de la guerre froide.
Panorama complet de ce commerce qui pourrait
menacer, jusqu’en Europe occidentale, l’État de
droit et la sécurité des populations.

224 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-017-7 | Parution octobre 2011

224 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-034-4 | Parution mai 2012

9 782363 580177

9 782363 580344
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Jean-Loup SAMAAN

David AMSELLEM

LA MENACE CHINOISE

LA GUERRE DE L’ÉNERGIE

Une invention du Pentagone ?

La face cachée du conflit israélo-palestinien

La menace chinoise : la formule fait la Une de l’actualité. Les analystes
mettent en avant la montée en puissance militaire et l’expansionnisme
de Pékin, particulièrement à l’œuvre en mer de Chine, qui seraient principalement dirigés contre les États-Unis. Sans s’interroger sur l’intérêt
que trouvent les États-Unis, précisément, à faire état d’un tel danger…
Or, implantés dans cette région par le biais d’alliances militaires
anciennes avec plusieurs pays
de la région, les États-Unis
n’ont pas l’intention de renoncer à leur prééminence dans la
zone. C’est ainsi que, depuis
plusieurs années, sur fond de
fin de guerre froide, le discours
de la menace chinoise a pris
une place de premier plan au
Pentagone.
De sa naissance théorique
jusqu’à sa déclinaison très
concrète en termes de budgets
militaires et de déploiement
de puissance, voici démontée,
dans une enquête remarquablement étayée, la construction de
cette représentation.

À l’origine des conflits territoriaux, c’est bien souvent la question des ressources qui est au premier plan. Or il se trouve qu’Israël, puissance fortement militarisée et consommatrice de pétrole aussi bien que d’électricité,
ne disposait, jusqu’à la découverte en 1999 de Gaza Marine, d’aucune
ressource d’énergie sur son territoire. Cette donnée éclaire de façon crue
les événements qui se sont déroulés dans la région dans la dernière
décennie : phases de tension
ou de détente correspondent
en effet exactement à l’avancée des recherches entreprises
dans le sous-sol ou les fonds
sous-marins pour y trouver
les gisements d’hydrocarbures
indispensables.
À travers ce prisme, la lecture
des conflits israélo-palestiniens
prend un autre sens. Au-delà
des réflexes identitaires ou
expansionnistes des uns et des
autres, c’est tout simplement,
pour les différents acteurs, une
question de survie au quotidien.

176 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-045-0
Parution octobre 2012

9 782363 580450
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192 pages, 18 €
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Parution octobre 2011
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SCIENCES

Nicolas CADET

COMBATTRE LA PANDÉMIE
Les médecins et l’État face au choléra de 1832

10

Printemps 1832. Venu d’Asie, le choléra-morbus déferle sur
la France. Rapidité de la diffusion, symptômes spectaculaires,
forte létalité : la maladie fauche plus de 100 000 victimes, plongeant le pays dans l’effroi. La propagation du fléau, qui stupéfie
la communauté scientifique, anime des débats passionnés. Un
filet de surveillance est mis en place sur l’ensemble du territoire de façon à localiser les foyers épidémiques, collecter les
informations et les faire remonter jusqu’aux échelons les plus
élevés de la hiérarchie médicale.
L’insalubrité, terreau favorable à la dispersion du mal aussi
bien en ville qu’à la campagne, suscite l’intervention des autorités sanitaires mais également politiques : médecins, maires,
préfets, et gendarmes sont sur le qui-vive. Car l’épidémie,
qui coïncide avec le début mouvementé de la monarchie de
Juillet, est instrumentalisée tant par les opposants cherchant à
déstabiliser le régime que par le pouvoir lui-même, qui brandit
ce prétexte pour resserrer son contrôle sur la population…
À travers l’exemple de la Sarthe, Nicolas Cadet nous entraîne
sur les traces de la première grande pandémie moderne –
miroir saisissant de la crise provoquée par le Covid-19.

NOUVEAUTÉ
420 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-388-8 | Parution août 2022
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Olivier THOMAS

LES RATS SONT ENTRÉS DANS PARIS
« Stop aux rats ! » Rédigé en lettres blanches sur fond rouge,
le slogan de la Mairie de Paris s’affiche sur les grilles des
squares de la capitale. Alors que leur mauvaise réputation
en fait la cible idéale d’affrontements politiques autour de
la question de la propreté, les rats sont partie prenante du
passé d’une ville dont ils hantent les zones d’ombres depuis
aussi longtemps qu’elle existe. Associé à la dévastation, à la
mort et à la saleté, responsable de la propagation de la peste
noire qui emporta un tiers de la population parisienne, le rat
est également la terreur des prisonniers de la Bastille ou des
« folles » de la Salpêtrière qu’il harcèle nuit et jour. On l’accuse
de souiller les stocks de nourriture et de menacer des bâtiments en s’attaquant aux fondations en bois ou aux câbles.
Mais le rat n’est pas qu’un ennemi : animal d’agrément,
cobaye de laboratoire, mets de choix lors du siège de 1870,
matière première dont on utilise la peau pour faire des gants,
bête de cirque très facile à dresser, ou encore bête de combat.
Son histoire est rythmée aussi par les guerres que lui déclare
régulièrement son voisin humain, qui a tenté de l’exterminer
par le fer, le gaz et l’inoculation de virus. Une autre histoire
de Paris, celle de ses passagers clandestins.

11

NOUVEAUTÉ
300 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-391-8 | Parution octobre 2022
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Françoise SALVADORI, Laurent-Henri VIGNAUD

Freddy VINET

ANTIVAX

LA GRANDE GRIPPE

La résistance aux vaccins du xviiie siècle à nos jours

1918. La pire épidémie du siècle

Une proportion non négligeable de Français reste réticente à se faire vacciner contre le Covid-19. Alors que la vaccination semble la solution la plus
efficace pour éradiquer un virus qui a bouleversé en profondeur l’existence de toute la population, comment expliquer cette vague de méfiance,
qui menaçait déjà, avant 2020, de voir réapparaître ou se répandre des
maladies telles que la rougeole, la diphtérie ou la poliomyélite ?
Oppositions religieuses, arguments écologiques, préventions contre
une industrie Big Pharma et un État Big Brother… Si internet facilite
aujourd’hui la diffusion de théories conspirationnistes, la plupart des courants « antivax » modernes reprennent des arguments nés dès le xviiie siècle.
Pasteur lui-même ne fut-il pas en son temps accusé d’être un spéculateur
vantant les mérites d’un procédé
qui aurait fait plus de victimes
que la maladie elle-même ?
Une enquête sur trois siècles
d’oppositions à une révolution
médicale, qui éclaire les polémiques actuelles à la lumière des
débats du passé.

50 à 100 millions de morts sur l’ensemble de la planète en à peine plus
d’un an, dont 250 000 en France. Cette hécatombe foudroyante, dont
les victimes sont au moins deux fois plus nombreuses que celles des
tranchées de la Grande Guerre, n’est pas due au canon des fusils ni au
fer des baïonnettes. L’épidémie connue sous le nom de grippe espagnole,
qui frappe durant les derniers mois du conflit, d’avril 1918 à juin 1919,
atteint tous les continents, de l’Europe jusqu’aux îles les plus reculées
du Pacifique. Fauchant principalement de jeunes adultes dans la force de
l’âge, elle entraîne la mort
de 2 à 5 % de la population
mondiale. Épisode majeur,
épidémie la plus meurtrière
depuis la Peste noire de
1348, la Grande Grippe
est pourtant aujourd’hui
refoulée de la mémoire
collective. À l’heure du
Covid-19, quelles leçons
retenir de cet événement
qui reste aujourd’hui la
référence en matière de
pandémie ?

PRIX VILLEMOT
DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES

PRIX SERGENT MAGINOT 2019

360 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-322-2
Parution janvier 2019

9 782363 583222
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264 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-301-7
Parution juin 2018

9 782363 583017
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Thibaut WEITZEL

Silvano FUSO

LA DERNIÈRE ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA

SAVANTS FOUS,
VISIONNAIRES ET CHARLATANS

En 1892, la France était, pour la dernière fois, touchée par une épidémie de
choléra qui frappa la population de terreur. Car c’est un mal qui anéantit
sans prévenir : on rapporte des cas de convives entrés guillerets dans un restaurant, agonisants peu après. Des chercheurs finissent par isoler le vibrion
cholérique, ou bacille virgule. Mais comment lutter contre lui ? Suffira-t-il
de désinfecter les rues ou d’arrêter les trains en provenance de Russie ?
Dans ce climat d’effervescence, les mesures qui sont prises inspireront la
conduite à tenir dans les crises sanitaires à venir, jusqu’aux plus récentes
formes virales : encadrement de la population, surveillance des déplacements, obligation de soins…

Les errances de la science du xviiie siècle à nos jours

192 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-107-5 | Parution octobre 2013

13

Les Sélénites, habitants de la Lune, déploient leurs ailes de chauve-souris
pour survoler une luxuriante végétation aux fleurs rouges, peuplée de
bisons velus et de licornes bleues. Les pyramides renferment le secret
de notre destinée dans les chiffres de leurs proportions. Une exposition
périodique à des radiations particulières, les rayons N, entraîne une
augmentation de l’acuité visuelle. La fusion nucléaire froide est possible
et devrait permettre à votre voiture de rouler pendant plus de 3 000 km
avec un plein de quatre litres d’eau du robinet… Depuis le xviiie siècle, les
avancées scientifiques ont provoqué une véritable course aux hypothèses
et aux inventions, où se retrouvent aussi bien les plus illustres chercheurs
que les pires charlatans. Si l’histoire se souvient des réussites, les échecs
furent nombreux.
360 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-292-8 | Parution septembre 2017

9 782363 582928
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POLITIQUE ET SOCIÉTÉ
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Jean-Louis VINCENT

AFFAIRE MIS ET THIENNOT
La contre-enquête
Qui a assassiné le garde-chasse Louis Boistard, dont le corps
criblé de quatre coups de fusil est retrouvé, le 31 décembre
1946, dans un étang de la Brenne, à l’ouest de l’Indre ? Selon
la police, la culpabilité de Raymond Mis et Gabriel Thiennot,
deux jeunes paysans chassant dans les environs au moment
du crime, est une certitude. Après plusieurs jours de garde à
vue, ces derniers confessent le meurtre, avant de se rétracter,
alléguant des tortures policières. Dès lors, le doute plane, alimenté par les carences lourdes d’une enquête menée tambour
battant. Les deux chasseurs auraient-ils été, comme le prétend
le journal La Marseillaise, choisis comme boucs émissaires en
raison de l’engagement communiste de l’un et des origines
polonaises de l’autre ?
Au terme de trois procès à couteaux tirés, sur fond de sombres
tentatives d’intimidation de témoin et de rumeurs impliquant
une conspiration ourdie par un riche propriétaire terrien de la
région, Mis et Thiennot seront condamnés aux travaux forcés,
avant d’être graciés en 1954. Aujourd’hui encore, soixantequinze ans après les faits, la validité de leur condamnation
reste un sujet de débat brûlant, et une énigme sur laquelle
Jean-Louis Vincent, ancien commissaire, mène la contreenquête.

NOUVEAUTÉ
442 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-380-2
Parution mars 2022
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Jean-Louis VINCENT

Philippe FORO

Jean-Marie AUTRAN

Pascal CAUCHY

AFFAIRE DOMINICI

L’AFFAIRE ALDO MORO

LA FRANCE, TERRE
DE MISSION AMÉRICAINE

L’ÉLECTION D’UN
NOTABLE

La Guerre froide a-t-elle été aussi
une guerre sainte? Dans une
Europe dévastée, le plan Marshall
lancé par le président Harry Truman avait pour but la reconstruction et le redressement d’un partenaire précieux pour l’économie
américaine.

Le 10 mai 1981, à la Bastille, la foule
en liesse vient saluer la victoire du
candidat socialiste à la présidence
de la République après vingt-trois
ans de pouvoir exercé par la droite.
Pourtant à l’automne 1980, Valéry
Giscard d’Estaing était encore sûr
de son bilan.

286 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-278-2
Parution mai 2017

288 pages, 9 €
ISBN 978-2-36358-108-2
Parution septembre 2013

La contre-enquête
Lurs, Alpes de Haute-Provence.
Au matin du 5 août 1952, sur le
bord de la nationale 96, découverte
macabre : une famille de touristes
anglais qui s’étaient arrêtés pour
camper, ont été sauvagement assassinés. Après quinze ans de contreenquête, Jean-Louis Vincent rouvre
ce dossier sensible.
672 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-201-0
Parution février 2016

9 782363 582010
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Le 16 mars 1978, à Rome, Aldo
Moro, le président de la Démocratie
chrétienne, est enlevé par un commando armé, et les cinq hommes
de son escorte tués. Cet acte de terrorisme est rapidement revendiqué
par les Brigades rouges, qui séquestreront pendant 55 jours l’homme
d’État avant de l’abattre.
ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-116-7
Parution octobre 2013

9 782363 582782
17/08/2022 13:24

Nicolas MÉRA

PETIT DICTIONNAIRE DES SALES BOULOTS

16

Avez-vous déjà entendu parler du nain de cour, des traqueurs
d’esclaves, des voleurs de cadavres ou de la marchande d’arlequins ? Pas si fréquent… Occupations périlleuses, sinistres,
méprisées, ardues, grotesques ou avilissantes : tous ces métiers
insolites peuvent être considérés comme des « sales boulots » ;
une fonction moyennant salaire ou rétribution, qui résulte d’un
choix supposé libre.
Il fallait bien un dictionnaire pour sortir de l’oubli toutes
ces tâches ingrates. On y rencontrera, à travers l’épais smog
industriel, des chiffonniers chargeant dans leurs sacs de toile
les ordures londoniennes. On y frappera tôt le matin des coups
répétés aux portes des travailleurs en compagnie des knockerup (réveilleurs) et on y baignera dans les poussières radioactives aux côtés des ouvrières de l’US Radium Corporation.
Derrière chacun de ces « premiers de corvée », qu’ils œuvrent
pour le bien de toute la société ou les plaisirs exigeants des plus
riches, se cache une humanité pétrie de coutumes et d’habitudes. Qui sait les secrets que dissimulent l’échoppe de l’apothicaire, la paillasse du gladiateur ou les poches du ramoneur ?
Ce dictionnaire nous rappelle que les professions absurdes
ou injustement mal rémunérées ont une bien longue histoire.

NOUVEAUTÉ
208 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-374-1
Parution novembre 2022
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Éric DUSSAULT

Édouard LYNCH

L’INVENTION
DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

INSURRECTIONS PAYSANNES

Saint-Germain-des-Prés attire les touristes du monde entier. Comment expliquer qu’on se presse, aujourd’hui encore, au café de Flore ou aux DeuxMagots ? Nostalgie d’un âge d’or qui, dans les années 1950, aurait fait de
l’endroit un village très sélect où de jeunes existentialistes auraient découvert le jazz, l’anticonformisme et l’amour libre, abusant de l’alcool et autres
substances euphorisantes…
Juliette Gréco, Boris Vian ou
Jean-Paul Sartre sont ainsi devenus les icônes d’une génération.
Image d’Épinal soigneusement
entretenue par les intéressés qui,
avec un sens aigu du marketing,
ont tissé leur propre légende.
Et si Saint-Germain-des-Prés
n’avait jamais existé ? Au plus
près des sources, notamment des
archives policières, nous découvrons ici un monde de la nuit qui
n’est pas celui qu’on croit : rationnement, précarité, bagarres, prostitution, avortements clandestins,
homophobie, viols et violence
domestique...

256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-078-8
Parution mars 2014

De la terre à la rue. Usages de la violence au xxe siècle

Jusqu’en 1931, la population rurale était majoritaire en France. La seconde
révolution agricole a ensuite soumis les agriculteurs à une constante pression modernisatrice, dans une société de plus en plus ouverte sur l’Europe
et sur le monde, de plus en plus centrée sur l’activité des villes et des
industries. Face à cette inexorable marginalisation, la profession a su élaborer des modes de protestation
spécifiques, essentiellement axés
sur les mobilisations collectives
et le recours à l’action directe.
C’est la construction de ce modèle
original de la manifestation paysanne qu’Édouard Lynch analyse
ici, depuis la révolte de 1907
jusqu’aux nouveaux enjeux de
l’agriculture, en passant par la tentation fascisante des années 1930,
l’activisme des jeunes modernisateurs des années 1960, et mai 68.
Défilés, assauts contre des bâtiments officiels, barrages de routes,
destruction de denrées : à chaque
fois, il s’agit tout autant d’occuper
l’espace public et médiatique que
d’user de violence.
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456 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-321-5
Parution février 2019

9 782363 583215
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Didier NOURRISSON

Yves GAGNEUX

François Pierre LA VARENNE

DU LAIT ET DES HOMMES

LE GLOUTON, LE GOURMAND
ET LE GASTRONOME

LE CUISINIER FRANÇAIS

Histoire d’un breuvage nourricier,
de la Renaissance à nos jours

Les plaisirs de la table de Balzac à Yourcenar

Beurre d’Isigny, tomme d’Aubrac, lait de vache,
de chèvre, mais aussi maternel ou en poudre…
Les produits laitiers, aliments chéris des Français, du biberon à l’assiette, sont un pilier de
notre civilisation.
Depuis la Renaissance, qui sacralise le lait
comme origine de la vie à travers la figure de
Marie allaitante, jusqu’aux tonnes de laitages
acheminés quotidiennement dans les supermarchés, son histoire est riche en rebondissements.

Au xixe siècle se codifie un ensemble d’usages
spécifiquement français, organisés autour des
arts et des plaisirs de la table. Inévitablement,
et savoureusement, la littérature s’en fait le
reflet, des dîners mondains du comte de Monte
Cristo au surréaliste repas de cheveux de Pieyre
de Mandiargues, en passant par tous ceux que
Zola, Colette ou Duras décrivent avec verve.
Et à travers le repas, c’est toute la société que
les écrivains interrogent.

360 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-372-7 | Parution novembre 2021

252 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-341-3 | Parution mars 2020

400 recettes du xviie siècle
Au xviie siècle, à l’heure où l’on commence à préférer la cuisine au beurre et les cuissons douces
qui valorisent les produits, les cuisiniers puisent
une inspiration nouvelle dans les recettes populaires où triomphent les aromates de nos régions :
oseille, persil, câpres, échalotes… Ainsi naquit la
grande cuisine française, dont François Pierre La
Varenne, cuisinier du marquis d’Uxelles, fut l’un
des plus illustres précurseurs.

224 pages illustrées, 28 €
ISBN 978-2-36358-192-1 | Parution avril 2016
Épuisé

9 782363 583413
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Stéphane GILLET

DICTIONNAIRE DES EXPRESSIONS
GOURMANDES
1 500 images, dictons et proverbes
Savez-vous d’où vient l’expression « Ramener sa fraise » ?
Que le mot « baragouiner » vient des Bretons du Moyen Âge
qui, arrivant à l’auberge, demandaient « Bara ! Gwin ! », donc
du pain (bara) et du vin (gwin) ? Qu’avant l’invention des
boîtes de conserve au xixe siècle, on était « pressés comme
des harengs en caque » et non « serrés comme des sardines » ?
En France, où tout semble être une affaire de goût, on aime
la « bonne chère », « avoir le dos au feu et le ventre à table »
ou « se taper la cloche ». Il n’est pas rare de « manger comme
un chancre » ou de « boire comme un Templier » avant de
se retrouver « ivre comme soupe », même s’il peut être plus
raisonnable de « mettre de l’eau dans son vin » si l’on veut
éviter de « raisonner comme une huître ».
Aucune langue autre que le français ne compte autant
d’expressions, de locutions, de métaphores, de proverbes,
de dictons, liés à la cuisine, à la nourriture et à l’art de la
table. Qu’on ait une tablette de chocolat ou de la brioche à
la place du ventre, cet ouvrage, destiné aux soupe-au-lait
autant qu’aux bonnes pâtes, nous présente les origines et
transformations de plus de 1 500 expressions gourmandes,
anciennes ou nouvelles.
Le livre le plus complet sur le sujet et l’outil idéal pour
nourrir sa culture générale.
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NOUVEAUTÉ
420 pages, 26,90 €
ISBN 978-2-36358-387-1 | Parution août 2022
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Régis REVENIN
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Jean-Yves LE NAOUR,
Catherine VALENTI

ET LE VIOL
DEVINT UN CRIME

Geneviève PEZEU

DES FILLES
CHEZ LES GARÇONS
L’apprentissage de la mixité

21 août 1974. Dans les calanques de
Marseille, deux touristes belges sont
violées par trois hommes. C’est le
début d’une affaire qui va marquer
durablement les esprits. Le procès
qui a lieu à Aix-en-Provence en mai
1978 est un des jalons qui ont fait
avancer la cause des femmes.

S’appuyant sur des archives inédites et de nombreux témoignages,
Geneviève Pezeu retrace l’histoire
des pionnières méconnues de la
démocratisation de l’enseignement,
actrices d’une révolution silencieuse
qui éclaire d’une lumière nouvelle
les débats actuels sur l’égalité des
sexes.

160 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-127-3
Parution mars 2014

264 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-352-9
Parution novembre 2020
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UNE HISTOIRE DES
GARÇONS ET DES FILLES
Amour, genre et sexualité
dans la France d’après-guerre
Archives inédites à l’appui, cet
ouvrage donne la parole aux garçons des Trente Glorieuses, et révèle
que, loin des tabous et des codes
traditionnels, autant que d’une
innocence fantasmée, ils avaient
sur le sexe, l’amour et les filles des
idées bien précises. Et des pratiques
plus libres qu’on ne l’imagine.
352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-174-7
Parution mai 2015

9 782363 581747

Jean-Philippe LÉGAUT

ENFANTS PERDUS
DE ROUMANIE
Histoire des orphelinats de Ceausescu
Images d’enfants maltraités, mal nourris, privés d’accès aux soins : en 1989,
l’opinion internationale découvrait avec
effroi l’enfer des «orphelinats de Ceausescu », au point que leur démantèlement fut une condition sine qua non
de l’adhésion de la Roumanie à l’Union
européenne.
360 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-331-4
Parution août 2019

9 782363 583314
17/08/2022 13:24

Sébastien ROUX

SANG D’ENCRE
Enquête sur la fin de l’adoption internationale
Depuis le milieu des années 2000, le nombre d’enfants adoptés à l’étranger a diminué de près de 90 % en France. Loin
de l’attention médiatique, l’adoption internationale disparaît
en silence. Après que celle-ci a connu son apogée au début
du nouveau millénaire, et alors que des parents souhaitent
accueillir des enfants, que des orphelinats sont surpeuplés,
comment expliquer ce retournement ?
Des bureaux de services d’aide à l’enfance aux orphelinats
d’Éthiopie, de la France à l’Asie, Sébastien Roux a enquêté
pendant près de dix ans auprès de travailleurs sociaux, de
jeunes adoptés, de parents-candidats, de pédiatres, d’intermédiaires, mais aussi de diplomates ou de membres d’ONG…
Bouleversant nos idées reçues, il met au jour les logiques
qui semblent faire de l’adoption internationale une pratique
condamnée, de façon paradoxale par sa quête de moralisation
et son souci constant du bien-être des enfants.
Une plongée tout en nuances dans les coulisses d’un phénomène occulté, révélateur des transformations contemporaines de notre rapport à la parentalité et – à l’heure d’une
reconnaissance accrue des formes familiales minoritaires et
de la multiplication des possibles technologiques en matière
de reproduction – d’une valorisation inattendue de la filiation
par le sang.
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NOUVEAUTÉ
288 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-376-5 | Parution janvier 2022
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Considéré aujourd’hui comme une vitrine de la diversité à l’américaine, ce « modèle » hawaïen ne cesse de nous interroger.

Professeur émérite de géographie tropicale à l’Université Paris IV,
Christian Huetz de Lemps a dirigé les instituts de géographie de
Bordeaux III et de Paris IV. Spécialiste des mondes insulaires et tropicaux,
il est notamment l’auteur d’Histoire du rhum (1997) et de L’Archipel des
épices. La corruption de l’administration espagnole aux Philippines (2006).

25 €
ISBN 978-2-36358-274-4
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Christian Huetz de Lemps

Christian Huetz de Lemps

LE PARADIS DE L’AMÉRIQUE

AMÉRIQUES

Honolulu, Kauai, Waikiki, Maui, Oahu … à ce cortège de noms d’îles,
de plage ou de villes des Hawaï, on associe immanquablement
les images colorées des brochures touristiques, celles de terres
paradisiaques où la vie est douce et la nature généreuse. Mais ce
tableau idyllique cache une réalité plus crue, celle des épreuves
traversées par l’archipel en deux siècles à peine. Avant de devenir
le prospère 50e État des États-Unis, il a dû, depuis sa découverte
tardive par l’explorateur britannique James Cook, faire face aux
nombreux défis de l’entrée dans un monde global, dont il avait
été préservé jusqu’alors : déclin démographique d’une ampleur
dramatique, désagrégation des fondements de la société indigène,
conquête spirituelle par les missionnaires américains, adoption
de l’agriculture de plantation, immigration massive des Chinois,
des Japonais ou encore des Philippins, coup d’État de la minorité
blanche, attaque militaire contre Pearl Harbor, développement
effréné de l’industrie des loisirs…

LE PARADIS DE L’AMÉRIQUE
Hawaï, de James Cook à Barack Obama

9 782363 582744

Vincent BLOCH

Vincent BLOCH

Jacobo MACHOVER

Christian HUETZ DE LEMPS

LA LUTTE

CUBA,
UNE RÉVOLUTION

ANATOMIE D’UN
DÉSASTRE

LE PARADIS DE
L’AMÉRIQUE

Baie des cochons, Cuba, avril 1961

Hawaï, de James Cook à Barack Obama

Cuba après l’effondrement de l’URSS

La disparition de l’Union Soviétique a plongé Cuba dans une crise
de grande ampleur. Les dirigeants
ont dû introduire une série d’aménagements en matière de politiques
économiques, culturelles et migratoire. L’idée communiste est devenue un horizon insaisissable.

Associant philosophie, sociologie
et anthropologie, cette enquête
situe le régime castriste par rapport au nationalisme cubain, aux
populismes latino-américains et
aux expériences totalitaires du
xxe siècle.

« Est-ce que vous nous abandonnez ? » Tel fut le dernier message
envoyé par le commandant des
anticastristes, débarqués à la baie
des Cochons, aux Américains qui
les avaient entraînés dans cette
expédition. Pour toute réponse, le
silence radio…

Honolulu, Kauai, Waikiki, Maui,
Oahu… À ce cortège de noms d’îles,
de plage ou de villes des Hawaï, on
associe un imaginaire paradisiaque, où
la vie est douce et la nature généreuse.
Mais ce tableau cache une réalité plus
crue, celle des épreuves traversées par
l’archipel en deux siècles à peine.

480 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-298-0
Parution mars 2018

448 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-199-0
Parution janvier 2016

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-004-7
Parution mars 2011

432 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-274-4
Parution juin 2017

9 782363 582980
Catalogue-aout-2022.indd 22
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Thierry NOËL

Thierry NOËL

Thierry NOËL

LA GUERRE DES CARTELS

PABLO ESCOBAR

Trente ans de trafic de drogue au Mexique

Trafiquant de cocaïne

LA DERNIÈRE GUÉRILLA
DU CHE

Pour la première fois, un historien français
remonte aux racines du mal, depuis la fin des
années 1970 et le déferlement de la cocaïne
colombienne jusqu’à la constitution de cartels
organisés en véritables multinationales de la
drogue, infiltrant tous les rouages de l’État.

Dans la Colombie des années 1970 et 1980,
Pablo Escobar s’est imposé comme un trafiquant hors-norme, baron de la cocaïne et
combattant sans scrupules. Vingt ans après sa
mort, il reste l’une des figures emblématiques
de l’Amérique latine.

En novembre 1966, Che Guevara tente de créer
un foyer de guérilla dans le sud-est de la Bolivie, mais se heurte à l’hostilité grandissante
des paysans. Une longue traque commence
alors dans la jungle bolivienne…

320 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-327-7 | Parution juin 2019

384 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-175-4 | Parution juin 2015

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-129-7 | Parution juin 2014

9 782363 583277
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Michel CORDILLOT

François FOURN

Daniel ROYOT, Vera GUENOVA

UTOPISTES ET EXILÉS
DU NOUVEAU MONDE

ÉTIENNE CABET
OU LE TEMPS DE L’UTOPIE

LES AVENTURIERS DU MISSOURI

Des Français aux États-Unis,
de 1848 à la Commune
New York, le 17 décembre 1871. À Manhattan,
des milliers de badauds se pressent pour voir
la procession funèbre organisée en mémoire de
communards fusillés trois semaines auparavant.
Cette manifestation marqua l’apogée d’un
mouvement né dès 1848, quand 69 disciples
d’Étienne Cabet, célèbre auteur du Voyage en
Icarie, quittèrent la France pour le Texas, suivis
par des centaines d’autres communistes icariens
désireux de fonder une communauté idéale.
384 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-072-6 | Parution juillet 2013

Mars 1848. Soixante-neuf Français débarquent
à La Nouvelle-Orléans, suscitant l’étonnement
des habitants. Ils ont abandonné famille et biens
personnels pour fonder sous l’égide d’Étienne
Cabet, Icarie, une société utopique au cœur des
terres vierges du Texas, où règneront l’équité, le
partage et la solidarité. Mais de la théorie à la mise
en pratique, l’écart se révélera des plus périlleux.
L’idéal communautaire se fissure peu à peu…

352 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-139-6 | Parution septembre 2014

Sacagawea, Lewis et Clark
à la découverte d’un nouveau monde
En 1806, le long du Mississippi, Lewis et Clark
affrontent avec leurs hommes intempéries,
maladies, bêtes sauvages et tribus hostiles. Sans
la présence de Sacagawea, la plus célèbre des
expéditions de l’Ouest américain n’aurait jamais
connu un tel succès. C’est la première fois qu’un
ouvrage en français rend hommage à l’adolescente indienne originaire des Rocheuses, retraçant l’intégralité de son existence, jusqu’à sa
mort à l’âge de 25 ans.
320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-178-5 | Parution juin 2015

9 782363 581785
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François DUBAN

Jacques PORTES

Bruno VERLET

LES NOIRS
À LA CONQUÊTE DE L’OUEST

ITINÉRAIRE D’UN COW-BOY
FRANÇAIS

DES PIONNIERS AU TEXAS

Ils ont participé, comme le reste de la nation,
à la colonisation des terres « sauvages » de
l’Ouest, entre défrichement, guerres indiennes
et recherche de l’or. Mais pas exactement de la
même manière que les autres : perçus comme
différents, par les Indiens comme par les Blancs,
les Noirs de l’Ouest américain ont pourtant été
des pionniers, des aventuriers et des entrepreneurs à part entière.

Raymond Auzias-Turenne offre un exemple
d’homme de l’Ouest tout à fait surprenant.
Dans les années 1880, en effet, bien peu de
Français émigraient aux États-Unis, au plus
4 000 par an, et encore moins choisissaient la
vie de cow-boy ; de surcroît, royaliste légitimiste et catholique, Auzias n’était nullement
fasciné par une société américaine protestante
et matérialiste…

Pourquoi le Texas ? Comment les immigrés
venus d’Europe y ont-ils survécu, fait fortune
ou fait faillite ? Comment sont-ils devenus
Américains ? À quel prix ? Combien d’années
faut-il pour troquer son ancienne identité,
ses habitudes, sa langue, voire ses croyances,
contre celles du pays d’accueil ? En somme,
qu’est-ce qui fait une immigration réussie ?

320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-059-7 |Parution juin 2013

160 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-140-2 | Parution juin 2014

192 pages, 18,30 €
ISBN 978-2-36358-019-1 | Parution janvier 2012

9 782363 580597
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Marion F. GODFROY

Bernard LAVALLÉ

LE DERNIER RÊVE
DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE

PACIFIQUE

Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants parcourant les routes de
France d’est en ouest pour arriver au port de La Rochelle et de là embarquer
pour Cayenne : c’est l’extraordinaire aventure que mit en œuvre, en 1763,
le duc de Choiseul, dans l’idée de faire pièce à la domination anglaise
outre atlantique, et de créer en Guyane une colonie idéale d’où serait
banni l’esclavage…
Une histoire de rivalités internationales, entre la France et l’Angleterre, victorieuse de la guerre de
Sept Ans et triomphante en Amérique du Nord. Une histoire de
clans concurrents dans l’orbite du
pouvoir, de faveur et de disgrâce,
Turgot contre Choiseul, et d’un
idéal des Lumières dévoyé.
Bilan : 17 000 morts.

320 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-123-5
Parution janvier 2014

À la croisée des empires

Depuis sa « découverte » en 1513 au-delà de l’isthme de Panamá par des
conquistadors en quête d’une mythique mer du Sud, le Pacifique fait l’objet
de toutes les convoitises. Grâce au voyage de Magellan quelques années
plus tard, à la conquête des Philippines et à la colonisation des côtes américaines du Mexique au Chili, l’Espagne s’impose comme la maîtresse incontestée de cet « autre océan », porte d’entrée vers l’Asie. Mais les rivalités
internationales sont féroces. Après la concurrence avec le Portugal autour
du Japon, arrivent au xviie siècle
les Hollandais de la Compagnie
des Indes, puis les razzias sans
merci des pirates et des corsaires
anglais. Sans oublier l’irruption au
xviiie siècle de navires marchands
français attirés par l’argent du
Pérou, et les partages coloniaux
du xixe siècle.
Cette histoire du Pacifique, celle
d’une lutte impitoyable entre
empires, n’avait jusqu’à présent
fait l’objet d’aucune étude globale.

360 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-309-3
Parution septembre 2018

9 782363 583093
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Bernard LAVALLÉ

Alain HUGON

AMAZONES, SAINTES ET REBELLES

LA GRANDE MIGRATION

L’histoire éclipsée des femmes de l’Amérique espagnole

De l’Espagne à l’Amérique, 1492-1700

Espagnoles venues avec les conquérants du Vieux Continent, Indiennes,
Noires, métisses, esclaves ou libres…
Au carrefour de l’histoire du genre, de celle des colonisations et de celle
des sociétés fondées sur l’inégalité de traitement accordé selon la couleur
de peau, Bernard Lavallé propose une synthèse sans équivalent en langue
française sur toutes ces femmes, héroïnes ou anonymes, qui vécurent
en Amérique espagnole depuis le temps des conquistadors jusqu’aux
indépendances du xixe siècle et
qui surent souvent affirmer leur
autonomie – parfois leur pouvoir
– dans un monde dominé par la
violence du patriarcat.
On connaît Malinche, Indienne
née loin de Mexico, interprète
et maîtresse du conquistador
Hernán Cortés. Ou Catalina de
Erauso qui se fit passer pour un
homme et vécut des aventures
picaresques au Chili, au Pérou et
au Mexique. Mais autour d’elles
surgissent aussi, au fil d’une
étude très précise des archives,
des centaines d’autres figures.
Une histoire de préjugés et d’oppression, mais aussi de métissage et d’émancipation. Une
420 pages, 24 €
histoire éclipsée.

De 1492 à la fin du xviie siècle, plus d’un demi-million d’Espagnols ont
traversé l’Atlantique pour partir à la découverte d’un Nouveau Monde,
bravant tous les dangers de la mer au péril de leur vie. Accompli par de
jeunes hommes en quête d’or et de gloire qui brûlaient de propager le
christianisme ou espéraient tout simplement une vie meilleure, cet exode
prit une telle ampleur que la monarchie espagnole tenta à tout prix de le
contrôler et de limiter les départs. Car sur le territoire d’origine, ce mouvement de population se traduisit,
notamment, par la désorganisation de familles réduites à espérer
un retour incertain.
À travers l’étude des archives et
des émouvantes correspondances
entretenues entre les deux rives de
l’océan, voici le récit de ce que fut
la première vague massive d’émigration de l’histoire de l’humanité,
annonçant les grands flux actuels.

ISBN 978-2-36358-365-9
Parution juin 2021
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Bouda ETEMAD

Frédéric ANGLEVIEL

Frédéric ANGLEVIEL

EMPIRES ILLUSOIRES

UN DRAME
DE LA COLONISATION

LA FRANCE AUX ANTIPODES

Les paris perdus de la colonisation

Ouvéa, Nouvelle-Calédonie, mai 1988

Histoire de la Nouvelle-Calédonie

Les Anglais auraient voulu faire de l’Amérique
du Nord une seigneurie féodale ; les Français
étaient persuadés de pouvoir implanter une
colonie de peuplement agricole en Algérie ;
tous pensaient exploiter sans difficultés les
ressources de l’Afrique… Or, quelle qu’ait été
la puissance de ces empires, ils ont dû faire
le deuil de leurs ambitions face à l’écart béant
entre ce qu’ils avaient imaginé et la réalité des
territoires qu’ils entendaient dominer.

Le 22 avril 1988, à Ouvéa, 27 gendarmes de
Fayaoué sont pris en otage par un groupe d’indépendantistes kanaks. La situation dégénère et
devient l’un des drames politiques les plus complexes de la Ve République. Au-delà des enjeux
de l’élection présidentielle de 1988, l’affaire
d’Ouvéa est la cristallisation d’un conflit identitaire dont les sources remontent à la fin du xixe
siècle. En voici la première lecture historique.

« Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède
à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? » Telle est, le 4 novembre 2018, la question officiellement posée aux habitants de l'archipel. Elle l’est à nouveau en 2020, puis en 2021.
Complexe, fascinante et pourtant largement
méconnue, l’histoire de ces territoires si éloignés de la métropole est indispensable pour
comprendre la situation actuelle, aboutissement
de plusieurs décennies de conflits.

240 pages, 22 €
ISBN 78-2-36358-326-0 | Parution mars 2019
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Henri LOCARD

Alexandre FERNANDEZ

Bernard GAINOT

POURQUOI
LES KHMERS ROUGES

LE MEXIQUE DES INSOUMIS

LA RÉVOLUTION DES ESCLAVES

La grande révolution de 1910

Haïti, 1763-1803

En avril 1975, les Khmers rouges entrent
dans Phnom-Penh. Un nouveau régime est
établi dans la terreur, celui du Kampuchéa
démocratique. Mus par l’ambition de rattraper les révolutions soviétique et chinoise, les
nouveaux dirigeants seront à l’origine d’un
cataclysme sans précédent dans l’histoire du
monde moderne. En seulement trois années, ce
sont plus de deux millions de Cambodgiens qui
meurent dans l’indifférence générale.

Des cavaliers, des sombreros, des cartouchières,
la mort partout – celle que l’on donne et celle
que l’on reçoit… Toute une imagerie forgée par
le cinéma et les arts populaires. Pittoresque
et romantique, la Révolution mexicaine reste
cependant largement méconnue. Or cette
séquence qui dura plus de dix ans, de 1910 à
1920, compte parmi les plus importantes de
l’histoire contemporaine de l’Amérique latine.

Au xviiie siècle, dans la société composite de
Saint-Domingue, les inégalités sont criantes.
Avec les bouleversements de 1789, planteurs
blancs, esclaves et affranchis entrent dans
une phase de conflit ouvert, inaugurant plus
d’une décennie de terribles violences. Sur le
long terme, ces affrontements ont laissé des
séquelles dans le paysage politique et l’identité
haïtienne, jusqu’à aujourd’hui.

384 pages, 25 €
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Guy PERVILLÉ

Guy PERVILLÉ

Guy PERVILLÉ

HISTOIRE ICONOCLASTE
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET DE SA MÉMOIRE

ORAN, 5 JUILLET 1962

LA FRANCE EN ALGÉRIE

Leçon d’histoire sur un massacre

1830-1954

La guerre d’Algérie a pris fin officiellement en
mars 1962. Or force est de constater qu’elle se
poursuit à travers des affrontements mémoriels où les historiens ont souvent été sommés
de prendre parti. Cette histoire, au-delà des
mémoires particulières, pose des questions
essentielles à la discipline : l’historien peut-il
être complètement neutre ?

Qui se souvient aujourd’hui que, le 5 juillet
1962, à Oran, on compta près de 700 morts
ou disparus parmi la population européenne ?
Qui a organisé ce massacre ? Pourquoi l’armée
française n’est-elle pas intervenue ? Le gouvernement était-il au courant ? Guy Pervillé
propose ici une magistrale leçon d’histoire pour
comprendre cette tragédie, ainsi que le silence
mémoriel qui l’entoure.

Débarqués en Algérie en 1830, les Français
ont colonisé le pays. Durant un peu plus d’un
siècle, ils ont refusé les réformes qui auraient
fait des habitants de ce territoire des citoyens
à part entière...

672 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-314-7 | Parution novembre 2018
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Gregor MATHIAS

Anne DULPHY

Colette ZYTNICKI

Ahmed BOUYERDENE

LA FRANCE CIBLÉE

ENTRE L’ESPAGNE
ET LA FRANCE

L’ALGÉRIE, TERRE DE
TOURISME

LA GUERRE ET LA PAIX
Il fut le chef de la résistance du
peuple algérien face à la France,
avant d’être captif au château d’Amboise. Une fois libéré par LouisNapoléon Bonaparte, l’émir Abd
el-Kader commence une deuxième
vie : celle d’une longue aventure
spirituelle qui en fera l’une des références de l’islam.
648 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-257-7
Parution avril 2017

Terrorisme et contre-terrorisme
pendant la guerre d’Algérie

L’Algérie des Pieds-Noirs

Novembre 1954 : l’insurrection
éclate en Algérie. Et déjà, le conflit
gagne la métropole. À Paris, Lyon
ou Marseille, les combattants du
FLN traquent sans pitié aussi bien
les Algériens qui n’adhèrent pas à
leur cause que les forces de l’ordre.

En 1962, à la veille de l’indépendance de l’Algérie, un Pied-Noir sur
deux avait des origines espagnoles.
Cette immigration, parvenue à son
apogée dans le dernier tiers du
xixe siècle et jusqu’en 1914, s’est
fondue dans le creuset algérien.

Dès le xixe siècle et jusqu’à l’indépendance, l’Algérie fut une destination prisée, qui enthousiasma
les voyageurs de l’Europe entière.
Véritable paradis touristique, elle
accueillait jusqu’à 120 000 vacanciers au début des années 1950.
Une vision inédite de cette Algérie
disparue.

204 pages, 19,50 €
ISBN 978-2-36358-254-6
Parution janvier 2017
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Marie-Danielle DEMÉLAS

Marie-Danielle DEMÉLAS

PARACHUTISTES EN ALGÉRIE

PARACHUTISTES
EN INDOCHINE

1954-1958

32

Il existe une légende noire des parachutistes envoyés en Algérie.
Ces unités, marquées par la défaite de Dien Bien Phu et décidées
à mobiliser tous les moyens pour ne pas subir un nouveau revers,
auraient théorisé des doctrines anti-subversives impliquant l’usage de
la torture, avant de participer au renversement de la IVe République
puis au putsch d’avril 1961. Ce canevas schématique est cependant
très loin de rendre compte de la réalité de l’engagement de tous les
« paras » : une étude historique rigoureuse s’impose, au plus près des
sources et des témoignages, qui restitue les parcours et l’évolution de
ces unités spéciales.
Des premières opérations en
hélicoptère dans les djebels,
réalisées dans l’improvisation
et l’urgence, à la bataille des
frontières, en passant par
le parachutage sur Suez, la
bataille pour Alger et les poursuites dans le désert, MarieDanielle Demélas revient sur
la façon dont ces combattants
se sont adaptés à un conflit
d’un nouveau genre.
Une somme d’histoire militaire sur des troupes d’élite
prises dans une guerre qui fit
vaciller la République française.
696 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-355-0
Parution février 2021
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Quand les premiers parachutistes sont envoyés en Indochine, ils appartiennent à des unités d’élite, entraînées pour des actions spectaculaires
qui doivent redonner à la France le prestige qu’elle a perdu après l’effondrement de 1940. Pourtant, ces combattants ne sont guère préparés à ce
qui les attend : une guérilla sans merci qui préfigure le conflit algérien,
en même temps qu’une guerre plus classique menée avec artillerie lourde
et DCA. Équipés de bric et de broc, embarqués dans les coups les plus
durs et les plus audacieux contre un ennemi redoutable, trop souvent
employés à des tâches routinières et harassantes, ils payeront à cette
première guerre de décolonisation un terrible tribut, lors des batailles
de la RC 4, à Dien Bien Phu, puis
pendant de longs mois de captivité
dans les camps des Viêt-minh.
Au plus près des sources, MarieDanielle Demélas décrit la vie de
ces soldats et de leurs officiers au
jour le jour, tout en analysant sans
concessions les errements stratégiques dont ils furent à la fois les
victimes et les principaux protagonistes.

384 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-204-1
Parution mars 2016
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Frédéric GARAN (dir.)

Pierre JOURNOUD

DÉFENDRE L’EMPIRE

DIEN BIEN PHU

POULO CONDORE

Des conflits oubliés à l’oubli des combattants
1945-2010

La fin d’un monde

Un bagne français en Indochine

La mémoire de l’histoire des anciens combattants « indigènes » s’arrête généralement avec
la victoire sur le nazisme. Très sélective, elle
est entretenue par les pouvoirs politiques qui
« oublient » qu’à la suite de la Seconde Guerre
mondiale, ces soldats ont été appelés pour
défendre l’Empire dans les conflits de décolonisation…

Printemps 1954 : le fer de lance du Corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient affronte,
dans la haute vallée de Dien Bien Phu, les unités d’élite de l’Armée populaire du Vietnam
commandées par le général Giap. Ce féroce
et inégal corps à corps sur fond d’intenses
duels d’artillerie est d’une violence inouïe. Au
terme d’un siège long et éprouvant, le combat s’achève par une défaite implacable pour
l’armée française.

Le pénitencier de l’archipel de Poulo Condore,
dans la mer de Chine, ouvrit ses portes en 1861
pour ne les fermer qu’en 1993, soit près de quarante ans après la fin de la guerre d’Indochine.
Outil de répression politique destiné à faire disparaître les opposants à l’autorité française, ce
lieu de relégation d’une terrible cruauté occupe
une place fondamentale dans la mémoire collective vietnamienne d’aujourd’hui.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-077-1 | Parution mai 2013
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Solène GRANIER

Christopher E. GOSCHA

DOMESTIQUES INDOCHINOIS

INDOCHINE OU VIETNAM ?

De la fin du xixe siècle à la Seconde Guerre mondiale, des milliers d’Indochinois sont venus en
France comme domestiques. Un décret promulgué dans l’Empire français en 1897 permet en
effet aux fonctionnaires coloniaux d’emmener
des serviteurs colonisés en métropole.
Pour la plupart d’entre eux, ce séjour devait être
une expérience marquante, qui modifia leur
identité et leur perception des mondes sociaux,
colonial et métropolitain.

Si la fin de l’empire colonial français a signé
l’indépendance du Vietnam, du Cambodge et
du Laos, la réalité indochinoise, elle, ne s’est
pas effondrée de sitôt. Les Vietnamiens furent
plus enclins qu’on ne le croit à construire leur
nouvelle identité sur l’ancien modèle colonial.
Et, les communistes, à l’instar de Ho Chi Minh,
furent ainsi les continuateurs d’une idéologie
coloniale qu’ils avaient vigoureusement combattue.

L’histoire du corps, longtemps centrée sur
l’Occident, tourne désormais son regard vers
l’Asie. Le Vietnam, au carrefour d’influences
régionales et internationales, épicentre d’un
conflit de décolonisation parmi les plus violents
qu’ait connu le xxe siècle, constitue à cet égard
un terrain d’étude passionnant.

224 pages, 20 €
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LA COLONISATION DES CORPS
De l’Indochine au Vietnam
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Émilie BRÉBANT

Odile GOERG

Cécile VAN DEN AVENNE

AU RWANDA,
LA VIERGE EST APPARUE

FANTÔMAS
SOUS LES TROPIQUES

DE LA BOUCHE MÊME
DES INDIGÈNES

Aller au cinéma en Afrique coloniale

Échanges linguistiques
en Afrique coloniale
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Kibeho, Rwanda, 1981. Alphonsine, 17 ans,
reçoit la visite de la Vierge Marie et entame
avec elle un extraordinaire dialogue public.
Elle est bientôt rejointe par d’autres jeunes
voyants. Leurs discours évoquent l’urbanisation, la mutation des mœurs, le creusement des
inégalités sociales… Puis des scènes d’horreur,
plus tard interprétées comme des prophéties
du génocide.

Les séances ont commencé dans les rues, les
cours, au fond des cafés. Puis surgirent les salles
aux noms grandioses, tout droit venus d’Europe : Rex, Vox, Palace ou Palladium… Nous
sommes en Afrique subsaharienne, sous domination française, belge ou britannique, dans
la période de l’entre-deux-guerre : Fantômas,
Tarzan, Les Trois Mousquetaires, King Kong font
désormais partie d’un paysage culturel partagé.

Bambara, wolof, peul, arabe… Quand les
explorateurs français s’aventurent pour la première fois à l’intérieur des terres de l’Afrique de
l’Ouest, ils se trouvent confrontés à plusieurs
centaines de langues différentes. Comment se
faire comprendre quand il s’agit de trouver des
vivres, de réquisitionner des hommes, de se
faire indiquer des itinéraires praticables ?

240 pages, 19 €
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fabrice Grenard

Les Maquisards
coMbattre dans La france occupée

Fabrice GRENARD

Fabrice GRENARD

LES MAQUISARDS

UNE LÉGENDE DU MAQUIS

Combattre dans la France occupée

Georges Guingouin, du mythe à l’histoire

Des maquis, on connaît le mythe. Celui des
hommes qui, à partir de 1942, choisissent la
clandestinité, dans les zones rurales les plus
reculées, pour combattre l’occupant. Hors de
ces images d’Épinal, pourtant, les maquisards
restent des inconnus. De quel milieu venaientils ? À quelles motivations obéissaient-ils ? La
première grande synthèse sur l’histoire des
maquisards à l’échelle de toute la France.

Premier maquisard de France, « préfet du
maquis » qui libéra Limoges sans effusion de
sang… La légende dorée de Georges Guingouin
n’a d’égale que sa légende noire, qui fait de lui
un « chef de bande de l’espèce la plus féroce ».
S’appuyant sur des archives inédites, Fabrice
Grenard entreprend de retracer pour la première
fois, avec précision et sans fard, la biographie
de ce personnage légendaire.
PRIX PHILIPPE VIANNAY-DÉFENSE DE LA FRANCE 2014
DÉCERNÉ PAR LA FONDATION DE LA RÉSISTANCE
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Fabrice GRENARD

MAQUIS NOIRS ET FAUX MAQUIS
À partir de 1943, de très vastes portions du territoire échappent au contrôle de Vichy comme
à celui de l’occupant. Et les maquisards authentiques ne sont pas les seuls à vivre et combattre en marge de la France officielle… Des
individus charismatiques au passé trouble, « Le
Bossu », « Mickey » ou « Bayard », font régner
leurs propres lois. Escrocs, truands, déserteurs,
ces profiteurs de la guerre ont pu enrôler des
combattants de bonne foi.
ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

224 pages, 8 €
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Joël DROGLAND

DES MAQUIS DU MORVAN
AU PIÈGE DE LA GESTAPO
André Rondenay, agent de la France Libre
André Rondenay, agent secret de la France
libre, a effectué pendant l’Occupation certaines
des plus importantes missions de Résistance
confiées par Londres. La plus difficile de toutes
sera d’unir les maquis du Morvan, divisés en
organisations aux orientations politiques parfois diamétralement opposées, pour en faire
un des plus puissants bastions de la Résistance
française.

Johanna LEHR

Audrey VEDEL BONNÉRY

DE L’ÉCOLE AU MAQUIS

LA VOIX DE LA FRANCE

La Résistance juive en France

BBC, une radio en guerre

La persécution dont ils furent victimes pendant la Seconde Guerre mondiale amena de
nombreux juifs à se poser la question de leur
identité religieuse que beaucoup, dans les
milieux assimilés français, ne connaissaient
plus. Dès 1940, cette redécouverte identitaire
s’est incarnée dans des initiatives éducatives
basées sur l’enseignement et la diffusion du
judaïsme.

Londres, 1939. La Grande-Bretagne se prépare
à l’éventualité d’une guerre dont la victoire
dépendra tout autant de la propagande que de
la conduite des combats. Dans ce dispositif, la
BBC occupe une place stratégique. En préparant
les mentalités à la lutte armée et en généralisant
les appels à la mobilisation : plus qu’une radio,
la BBC est une véritable arme de guerre.

224 pages, 20 €
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PRIX PHILIPPE VIANNAY – DÉFENSE DE LA FRANCE 2019
PRIX MARCEL VIGREUX 2020
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Jean-François NATIVITÉ

SERVIR OU DÉSOBÉIR ?

Christian CHEVANDIER

Arnaud MANAS

ÉTÉ 44

L’OR DE VICHY

L’insurrection des policiers de Paris

Réfractaires au STO prévenus avant leur arrestation, bienveillance sourde ou explicite à l’égard
du marché noir, lenteur et pesanteur bureaucratique opposées aux ordres allemands… Mais
aussi participation active aux rafles, surveillance
vigilante de la frontière, adhésion aux valeurs
d’ordre et d’obéissance prônées par Vichy…
Le comportement des gendarmes français sous
l’Occupation a été fait de ce mélange de résistance passive et d’adhésion molle que leurs
contemporains ont tour à tour louée ou blâmée.

Le 19 août 1944, les policiers parisiens en grève
déclenchent l’insurrection qui s’étendra à toute
la ville jusqu’à l’arrivée des Alliés. C’est en civil
et aux côtés des FFI qu’ils déploient leur savoirfaire. Paradoxe ? Ces hommes n’ont-ils pas été
les serviteurs zélés de Vichy et des occupants
pendant quatre ans, réprimant la Résistance et
participant activement aux persécutions antisémites ?

En 1940, lorsque la Wehrmacht voulut vider
la Banque de France, l’or français avait déjà
été acheminé à l’étranger. Ce « succès » dans
la débâcle ne tarda pas à attirer les convoitises
de la Grande-Bretagne, du Canada et des ÉtatsUnis. Rapidement s’instaura un jeu diplomatique et militaire opposant Vichy à ces trois
pays. Une épopée passionnante au cœur de la
Seconde Guerre mondiale.
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Claire BONNOTTE

Jean-Louis PANICACCI

Jean-Charles FOUCRIER

LA STRATÉGIE
DE LA DESTRUCTION
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LE SOLEIL ÉCLIPSÉ

EN TERRITOIRE OCCUPÉ

Le château de Versailles sous l’Occupation

Italiens et Allemands à Nice, 1942-1944

Le 14 juin 1940, le drapeau nazi est hissé audessus des toits du château de Versailles. Bombardements, tirs de DCA, vandalisme... Par
quel miracle les collections ont-elles été aussi
bien préservées ? Au service de la sauvegarde
d’un patrimoine irremplaçable, des hommes de
l’ombre vont élaborer un plan de protection et
d’évacuation des œuvres dès les années 1930.

À partir de novembre 1942, les puissances
de l’Axe décident d’envahir la zone libre. Cet
espace était devenu le lieu de refuge des populations d’origines diverses qui fuyaient les combats ou les persécutions du Reich. L’occupation
de Nice permet une étude très précise des types
de rapports des occupants avec les Français,
ainsi que de l’organisation de la Collaboration
et de la Résistance sous les régimes italien puis
allemand.

France, printemps 1944. À quelques mois du
Débarquement, des bombardements d’une
ampleur inédite frappent plus de 70 grandes
villes, provoquant en quelques semaines la
mort de dizaines de milliers de victimes civiles.
Ce choix militaire fait encore débat : quels
étaient les véritables objectifs poursuivis, et
aurait-on pu éviter cette catastrophe ?

288 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-022-1 | Parution février 2012
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EN COÉDITION AVEC LE CHÂTEAU DE VERSAILLES
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Laurent DUGUET

Pascal CAUCHY

Philippe FRÉTIGNÉ, Gérard LERAY

INCARCÉRER
LES COLLABORATEURS

LES SIX MILICIENS
DE GRENOBLE

LA TONDUE

Le 2 octobre 1944, l’hebdomadaire américain
Life consacre un dossier à la libération de la
France. Les photographies de Paris en fête
viennent se heurter aux clichés de six jeunes
Français fusillés à Grenoble au début du mois
de septembre. Comment expliquer l’exécution
de ces « traîtres obscurs », âgés d’une vingtaine
d’années ? La France vient d’entrer dans une
période trouble que l’on nommera bientôt
« l’épuration ».

La photographie dite de la « Tondue de
Chartres », prise par Robert Capa le 16 août
1944, est sans doute le document le plus représentatif du phénomène de l’épuration sauvage
qui a entaché la Libération de la France. Victime
sacrificielle ou coupable avérée ? En reconstituant l’itinéraire familial et politique de cette
femme c’est toute une société en proie aux
déchirements idéologiques qui resurgit devant
nous.

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-188-4 | Parution septembre 2015

312 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-313-0 | Parution août 2018 | 3e éd.

Dans les camps de la Libération, 1944-1945
Dès les premiers mois de la Libération, sur l’ensemble du territoire français, plusieurs dizaines
de milliers de personnes soupçonnées de collusion avec l’occupant sont incarcérées dans
les camps d’internement. Dans la région de
Marseille vont se côtoyer de véritables collaborateurs, de simples suspects, des civils italiens
et allemands, une poignée de prisonniers de
guerre, mais aussi des femmes et des enfants
en bas âge.
352 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-168-6 | Parution mars 2015
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Nicolas BALIQUE, Vladimir BIAGGI

Jean-Marc DREYFUS

Lise HADDAD, Jean-Marc DREYFUS (dir.)

ERNST DUNKER ET
LA GESTAPO DE MARSEILLE

VOLLRATH

UNE MÉDECINE DE MORT

De Hitler à Adenauer
un ambassadeur entre deux mondes

Du code de Nuremberg
à l’éthique médicale contemporaine

Issu à la fois de l’aristocratie prussienne la
plus traditionnelle et de la bourgeoisie juive,
Vo l l r a t h v o n M a l t z a n e s t c a t é g o r i s é
« Mischling » ou « demi-juif », dès la fin des
années 1930, par le régime nazi.
S’attachant à retrouver les traces de ce
personnage aujourd’hui oublié, cette enquête
met en relief un pan méconnu de l’histoire de
ces années d’entre-deux guerres : celui de ces
« sang mêlés ».

« Plus jamais ça ! » Bannir les atrocités dont les
médecins du IIIe Reich se rendirent coupables
au nom de la recherche médicale : telle était
l’ambition du code d’éthique de Nuremberg,
première réglementation internationale en ce
domaine, rédigé en 1947 pendant les procès
des crimes médicaux perpétrés par les nazis.
Pour la première fois, historiens, philosophes
et médecins tentent ici d’analyser cette référence historique.

228 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-348-2 | Parution août 2020

384 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-126-6 | Parution mars 2014

Marseille, printemps 1943. Le sous-officier SS
Ernst Dunker prend la tête de la Gestapo. Le
Reich tient là un informateur efficace, dont
l’action redoutable ne tardera pas à s’étendre
jusqu’à Nice, Lyon et Paris. Avec des appuis au
sein de la pègre des bas quartiers marseillais, il
participera à l’arrestation de Jean Moulin et à
l’exécution ou la déportation de centaines de
résistants.

300 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-207-2 | Parution juin 2016
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Jean-Baptiste PATTIER

Philippe FORO

Barthélémy COURMONT

VÉRITÉS OFFICIELLES

DICTIONNAIRE
DE L’ITALIE FASCISTE

LE JAPON
DE HIROSHIMA

Comment s’écrit l’histoire
de la Seconde Guerre mondiale

L’abîme et la résilience

La Seconde Guerre mondiale n’ayant pas été
vécue de la même manière par les agresseurs
et les populations réfugiées ou déportées, la
mémoire s’en est constituée différemment.
Aujourd’hui, la difficulté que rencontrent certains à reconnaître les crimes de guerre prouve
que l’histoire est d’abord nationale. Plongée au
cœur de ces mémoires antagonistes.

En octobre 1922, la marche sur Rome permettait
à Mussolini d’accéder au pouvoir. De A comme
Académie d’Italie à Z comme Zone d’occupation italienne en France, en passant par Calcio,
Émigration, Homme nouveau, Rome, ce dictionnaire embrasse tous les aspects, économiques,
sociaux et culturels du régime politique qui a
dominé l’Italie de 1922 à la Seconde Guerre
mondiale.

Le 6 août 1945, un bombardier américain largue
sur Hiroshima la première bombe atomique de
l’histoire. Au-delà des polémiques, et de l’horreur, ce qui n’a jamais été traité en français,
c’est la façon dont les Japonais ont vécu, écrit,
filmé Hiroshima, comment cette destruction
sans équivalent a pu devenir le ciment d’une
nouvelle cohésion culturelle et sociale.

224 pages, 18,50 €
ISBN 978-2-36358-042-9 | Parution septembre 2012

384 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-047-4 | Parution février 2014

288 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-176-1 | Parution mai 2015
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Valentin SCHNEIDER

UN MILLION DE
PRISONNIERS
ALLEMANDS

Pierre-Emmanuel
DUFAYEL

ÉDITION REVUE ET
AUGMENTÉE

UN CONVOI
DE FEMMES

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-074-0 | Parution mars 2013
Épuisé

256 pages, 9 €
ISBN 978-2-36358-135-8 | Parution juin 2014

Hélène CHAUBIN

LA CORSE
À L'ÉPREUVE
DE LA GUERRE
320 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-154-9 | Parution janvier 2015
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Jankiel WIERNIK
Benoît LUC

UNE ANNÉE À
TREBLINKA

OTAGES
D’HITLER

Présenté et commenté
par Jean-Louis PANNÉ

256 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-109-9 | Parution février 2014
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COMMUNISME

Stéphane COURTOIS (dir.)

Stéphane COURTOIS, Patrick MOREAU (dir.)

LA GUERRE DES MÉMOIRES

EN EUROPE
L’ÉTERNEL RETOUR DES COMMUNISTES, 1989-2014

L’effondrement du système communiste en 1989-1991 a bouleversé
l’histoire de l’Europe aussi bien que celle de l’Asie. Depuis, les témoins
ont pu s’exprimer, les archives se sont ouvertes, révélant l’ampleur
de la terreur et des crimes commis contre les populations. Une véritable guerre des mémoires a dès lors débuté : mémoire glorieuse des
communistes, ex-communistes et néo-communistes contre mémoire
tragique des victimes, depuis la guerre civile russe jusqu’au génocide
cambodgien des Khmers rouges, en passant par la famine ukrainienne,
les annexions soviétiques, la déportation des « peuples punis », la communisation forcée de l’Europe centrale et orientale, la terrible famine
du Grand Bond en avant maoïste et la Révolution culturelle chinoise…

Il y a un quart de siècle, le Mur de Berlin tombait par une nuit de novembre,
avant que s’effondrent les dominos des « démocraties populaires », puis
qu’implose l’URSS elle-même, matrice et moteur du système communiste
mondial. Ces événements semblaient inaugurer une nouvelle époque où
la tragédie totalitaire et l’échec d’une utopie économique et sociale allaient
laisser place à l’État de droit, à la démocratie parlementaire et à une économie
de marché florissante. Force est de constater que la situation est nettement
plus contrastée. Les partis et groupes communistes, néo-communistes,
ex-communistes et post-communistes de toutes obédiences sont toujours
présents, par centaines, dans le paysage politique de l’espace européen, « de
l’Atlantique à l’Oural ». Une évolution qui va du maintien de la plus stricte
orthodoxie marxiste-léniniste à la mutation en parti social-démocrate ou
socialo-écologiste.

480 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-197-6 | Parution novembre 2015

608 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-150-1 | Parution novembre 2014
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Stéphane COURTOIS, Christopher GOSCHA (dir.)

Stéphane COURTOIS (dir.)

VIETNAM
DE L’INSURRECTION À LA DICTATURE, 1920-2012

1917, LA RÉVOLUTION BOLCHEVIQUE

La fin de la guerre froide, la chute du communisme, l’accès partiel des
archives du Vietnam et l’ouverture de ce pays au monde, qui a permis à
des historiens non vietnamiens de mener à bien leurs recherches sur le
terrain, ont contribué à un renouvellement important des études sur le
communisme vietnamien. « Oubliant les tabous », comme l’écrit Christopher
Gosha, une nouvelle génération de chercheurs délaisse les approches téléologiques, qu’elles soient communistes ou nationalistes, pour mettre au jour
de nouvelles sources, de nouvelles interprétations, concernant notamment
les rapports entre les PC français et indochinois, les tentatives réformistes
au lendemain de la mort de Staline, le culte des martyrs de la révolution ou
bien encore la réappropriation par le parti communiste vietnamien d’une
culture traditionnelle…

Russie. Février 1917. La Première Guerre mondiale dure depuis trois ans.
Des mouvements sociaux d’ampleur et d’intensité variables éclatent sur
tout le territoire de l’empire. En cause : le poids économique de la guerre,
les pertes subies sur le front, la stratégie du tsar. Face au refus des troupes
de réprimer les manifestations, Nicolas II est bientôt contraint d’abdiquer.
Mais les premiers enthousiasmes de la révolution de Février disparaissent
lorsque survient Octobre. Parvenus au pouvoir, les bolcheviks mettent en
place un appareil d’État terriblement répressif : établissement d’une police
politique, la Tcheka, création de l’Armée rouge, organisation de la pénurie,
voire de la famine, pour mieux contrôler les villes et les campagnes…

560 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-054-2 | Parution avril 2013

320 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-296-6 | Parution novembre 2017
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Thomas CHOPARD

Jean-Jacques MARIE

LE MARTYRE DE KIEV

VIVRE DANS LA RUSSIE DE LÉNINE

Kiev, février 1919. L’Armée Rouge pénètre dans la ville, fermement décidée
à reprendre l’Ukraine aux nationalistes, tandis que les forces blanches,
partisanes d’une Russie indivisible, se préparent elles aussi au combat.
C'est le début d’un déchaînement de violences sans fin : police politique
et camps de concentration font leur apparition, notamment pour encadrer les populations, et le paysan ukrainien, ponctionné sans relâche par
tous les prétendants au pouvoir, s’insurge contre le bourgeois citadin,
l’officier du temps de guerre et le Russe, contre l’envol des prix autant
que contre le Juif, accusé de trahison. Entre conflits armés, persécutions
antisémites et catastrophe sanitaire, la ville, plongée dans l’horreur de la
guerre moderne, perdit en quelques mois près du tiers de sa population
et, jusqu’en 1922, connaîtra près d’une vingtaine de gouvernements.

1917. Le chaos dans lequel la guerre a plongé la Russie tsariste débouche
sur une première révolution en février, puis une seconde en octobre,
quand les bolcheviks de Lénine parviennent au pouvoir. L’économie est
dévastée. Depuis des mois déjà, alors que les usines ferment les unes
après les autres, les soldats désertent et ravagent les campagnes, qui,
soumises à des réquisitions désordonnées, cessent bientôt d’approvisionner les villes.
En butte à la faim, au froid, au choléra, au typhus et à la guerre civile,
le pays se défend par tous les moyens, dans un mélange de détresse et
d’espoir. Voyageurs fuyant les villes affamées, mourant de froid dans des
trains bondés, bandes d’enfants orphelins errant, privés de tout secours,
bureaucratie inefficace et corrompue… Mais aussi jeunes communistes,
écrivains, artistes rêvant de construire un monde nouveau.

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-152-5 | Parution janvier 2015
Épuisé

384 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-344-4 | Parution novembre 2020
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Hélène MENEGALDO

Jean-Pierre POPELIER

DIANA NIKIFOROFF

LE PREMIER EXODE

De la Russie en révolution à la Cité interdite

La Grande Guerre des réfugiés belges en France

Nikolaïev, 1918. La Russie s’est effondrée sous les coups de la révolution.
L’Ukraine est en proie à une terrible guerre civile. Diana Nikiforoff a quatre
ans. Dans les années qui suivront, elle fera l’expérience de la violence
aveugle, des épidémies, de la famine, de la disparition de ses proches. À
dix ans, elle entame, seule, un long périple vers la Chine, où vit une mère
qu’elle n’a jamais rencontrée. À Pékin, elle est témoin des conflits armés
entre seigneurs de la guerre, découvre le faste des grands hôtels où elle
côtoie aristocrates et diplomates, connaît ses premières amours. Avant
de reprendre le chemin de l’exil, cette fois vers la communauté russe de
Paris, où la Seconde Guerre mondiale vient une nouvelle fois fracasser
son existence. Ce destin inouï nous plonge dans les tourments d’un exil
exemplaire : toutes les tragédies européennes du début du xxe siècle ont
présidé à l’errance de Diana.

La Grande Guerre n’a pas été qu’une guerre de mouvements et de tranchées ; elle fut aussi un vaste remuement de matériel, d’animaux et de
civils. En août 1914, les troupes allemandes pénétraient en Belgique,
provoquant un exode massif de la population vers les pays voisins.
350 000 Belges se réfugièrent en France. Qui étaient ces réfugiés que
l’administration française débordée s’employa à répartir dans tous les
départements ? Des ouvriers wallons mais aussi nombre de paysans
flamands, confrontés à la barrière de la langue. Cet ouvrage retrace leur
vie quotidienne, mais aussi la création d’une enclave belge autour du
Havre où trouva refuge le roi, ainsi que leur retour en Belgique et la
confrontation avec ceux « du dedans » restés sous l’occupation allemande.
Un pan de l’histoire de la Première Guerre mondiale oublié mais qui pesa
d’un grand poids dans l’histoire des deux pays.

204 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-250-8 | Parution mars 2017

160 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-124-2 | Parution mai 2014
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Bertrand GOUJON

JE MAINTIENDRAI
Femmes, nobles et Françaises
1914-1919

48

Été 1914. L’attentat de Sarajevo met un coup d’arrêt brutal aux
flamboyantes mondanités de la Belle Époque. Déchirées par les
séparations qu’occasionne la mobilisation, ouvrant pour certaines
leurs châteaux aux blessés militaires et aux réfugiés, poussées
parfois sur les routes par l’avancée allemande, baronnes, marquises, duchesses, princesses, comtesses et vicomtesses ne sont
pas toutes épargnées par les pillages et les bombardements. En
l’absence des hommes, il leur faut aussi assumer la gestion des
patrimoines et entretenir les réseaux d’influence.
Si d’aucunes trouvent espérance et consolation dans leur foi et
leur patriotisme, nombre d’entre elles tiennent le « front intérieur »
et, en sus de soutenir leurs proches enrégimentés, s’engagent
auprès des soldats et des victimes civiles, au sein de la CroixRouge ou au travers d’œuvres de guerre, tandis que d’autres
résistent à l’occupant en zone envahie.
Pour la plupart, l’essentiel reste néanmoins de maintenir leur
rang, fragilisé par une hécatombe qui a décimé leurs fils et
époux, mené certaines au bord de la ruine et conduit d’autres
à la mésalliance.
Fort d’une immense masse d’archives (correspondances, journaux intimes, chroniques mondaines...), Bertrand Goujon retrace
des trajectoires individuelles et collectives au sein d’un groupe
social jusqu’à présent négligé, apportant une contribution essentielle à l’histoire des femmes dans la Grande Guerre.

NOUVEAUTÉ
900 pages, 30 €
ISBN 978-2-36358-386-4
Parution octobre 2022
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Bertrand GOUJON

Cédric MARTY

Charles RIDEL

André BACH

DU SANG BLEU
DANS LES TRANCHÉES

À L’ASSAUT !

L’IVRESSE
DU SOLDAT

JUSTICE MILITAIRE

La baïonnette
dans la Première Guerre mondiale

1915-1916

Accueillant avec optimisme la mobilisation d’août 1914, des aristocrates
de tout âge s’engagent sous les
drapeaux. Issues d’un monde où
l’exploit individuel, le sacrifice et le
dépassement de soi sont valorisés,
les noblesses françaises connaissent
alors une désillusion amère.

« Baïonnette au canon ! », « En avant,
à la baïonnette ! » Les conscrits de
1914 sont d’abord des fantassins,
préparés à faire la preuve de leur
bravoure lors de combats au corps à
corps. Pourtant, dans les tranchées,
la réalité est tout autre.

Picrate, picmuche, rouquin, crassi…
L’imagination des soldats de la Première Guerre mondiale, lorsqu’il
s’agissait de nommer le vin, n’avait
pas de limites. Car les rations quotidiennes d’alcool étaient devenues
indispensables pour supporter l’horreur des tranchées.

Dès août 1914, le gouvernement a
autorisé le commandement militaire à mettre en place une justice
d’exception afin de maintenir la discipline parmi les hommes. Les juges
n’ont le choix qu’entre l’acquittement et la condamnation à mort.

672 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-156-3
Parution février 2015

312 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-310-9
Parution octobre 2018

432 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-242-3
Parution septembre 2016

608 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-048-1
Parution janvier 2013

9 782363 581563
Catalogue-aout-2022.indd 49

9 782363 583109

9 782363 582423

49

9 782363 580481
17/08/2022 13:26

50

Mireille LE VAN HO

Philippe BUTON, Marc MICHEL (dir.)

Gérard PIOUFFRE

Jean Luc CATTACIN

DES VIETNAMIENS
DANS LA GRANDE
GUERRE

COMBATTANTS
DE L’EMPIRE

UN CRIME DE GUERRE
EN 1915 ?

LES LIBÉRATEURS
DE L’IRLANDE

Les troupes coloniales
dans la Grande Guerre

Le torpillage du Lusitania

Huit siècles de lutte

Tirailleurs sénégalais, spahis algériens mais aussi troupes indochinoises : autant de soldats des
colonies appelés sur les fronts européens de la Grande Guerre pour
défendre l’empire.

7 mai 1915, 14h25 : le Lusitania
sombre dans les eaux froides de
l’Atlantique, torpillé par un sousmarin allemand. Un siècle après, les
historiens n’ont pas fini de s’interroger sur cet événement qui infléchit de façon décisive le cours de la
Grande Guerre.

Révolution irlandaise ou révolutions irlandaises ? Tout au long de
son histoire, cette île derrière une
île qu’est l’Irlande s’est toujours
rebellée contre ceux qui ont prétendu en être les maîtres. De Brian
Boru à Patrick Pearse, de Jonathan
Swift à Michael Collins en passant
par Robert Emmet et Bobby Sands :
huit siècles de destins et de luttes.

360 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-318-5
Parution novembre 2018

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-172-3
Parution avril 2015

312 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-198-3
Parution mars 2016

50 000 recrues
dans les usines françaises
En 1915, alors que la France augmente sans relâche sa production d’armement, les ouvriers
manquent. 50 000 Vietnamiens
sont recrutés. La découverte de
l’Occident sera pour eux brutale :
cadences infernales, manipulation
d’explosifs, travail à la chaîne…
320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-118-1
Parution septembre 2014
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Préfacé par John HORNE
et Franziska HEIMBURGER
Michel BIARD, Claire MAINGON

Jean-Yves LE NAOUR

Jean-Jacques BECKER

LA SOUFFRANCE
ET LA GLOIRE

LA LÉGENDE NOIRE
DES SOLDATS DU MIDI

COMMENT MEURENT
LES CIVILISATIONS

Le 21 août 1914, près de Nancy, le
XXe corps, un bataillon lorrain, et le
XVe, composé en majorité de soldats
marseillais, se voient confrontés à
un terrible tir de barrage de l’artillerie allemande. En quelques heures,
les troupes sont décimées. L’étatmajor et le gouvernement cherchent
aussitôt des boucs émissaires. Ce
seront les soldats du Midi.

Prévenir les ambitions d’une puissance adverse, assurer la sécurité
de ses citoyens, tenir l’engagement fait à ses alliés… Déclarer la
guerre. Quoi de plus simple et de
plus respectable, en apparence ?
Mais prévoir les dommages collatéraux, l’interminable durée du
conflit, les millions de victimes…

192 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-075-7
Parution mars 2013

192 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-069-6
Parution octobre 2013

Le culte du martyre,
de la Révolution à Verdun
Une véritable propagande d’État,
nourrie de récits légendaires, de
cérémonies commémoratives et de
toute une imagerie d’Épinal, a vu le
jour dès les premiers combats de la
République, en 1792. Elle a durablement façonné l’imaginaire national,
dans un culte de la souffrance qui
s’est perpétué en 1914-1918.
216 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-311-6
Parution novembre 2018

SI VOUS MENTEZ
VOUS SEREZ FUSILLÉ
Manuel de conversation
à l’usage du soldat allemand

51

« Restez ici comme otage ! » « Si
vous dites tout, vous n’avez rien
à craindre ! » Tels sont quelquesunes des phrases extraites d’un
guide de conversation distribué
aux soldats allemands, pour entrer
en contact avec la population. On
pourrait croire que ce guide a été
écrit pour la Wehrmacht en 1940
mais de fait il date de… la Première
Guerre mondiale.
128 pages, 9,90 €
ISBN 978-2-36358-068-9
Parution octobre 2013
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XIXe SIÈCLE
52

Fabien CONORD

Rémy CAZALS

LA FRANCE MUTILÉE

BONAPARTE EST
UN FACTIEUX !

1871-1918, la question
de l’Alsace-Lorraine

Défaite de Sedan, siège meurtrier de Paris, guerre civile, perte de
l’Alsace et d’une partie de la Lorraine : le conflit de 1870-1871, l’« année
terrible » de Victor Hugo, fut un véritable traumatisme pour toute une
génération d’hommes politiques. Au premier chef, les 107 parlementaires, parmi lesquels Hugo, Gambetta, Clemenceau, Carnot, Schœlcher,
favorables à une guerre à outrance pour la défense d’une République
une et indivisible, qui refusèrent le 1er mars 1871 de voter l’amputation
d’une partie du territoire français.
La plupart d’entre eux poursuivit
une carrière politique en France,
ou bien au sein du Reich pour les
représentants de l’Alsace-Lorraine
annexée. Tous avaient nourri le
même désir de revanche contre
l’Allemagne. Une aspiration qui
trouvera son aboutissement dans
la déclaration de guerre de 1914.
L’itinéraire de ces protestataires
nous éclaire sur les événements
politiques et militaires du premier
xxe siècle. Où l’on voit que les questions d’organisation européenne et
le combat pour la suprématie sur le
continent étaient déjà des questions
majeures il y a cent cinquante ans
288 pages, 22 €
– même si nul n’envisageait, alors,
ISBN 978-2-36358-294-2
de les régler pacifiquement.
Parution octobre 2017

Les résistants au coup
d’État Mazamet, 1851
Le 2 décembre 1851, le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte faisait
basculer la deuxième République vers l’Empire. À Mazamet, petite cité
dévouée à l’industrie lainière, aux confins du Tarn et de l’Aude, la résistance
s’organise. Elle est le fait des ouvriers, le plus souvent catholiques, en lutte
larvée depuis des décennies contre les patrons du secteur, le plus souvent
protestants ; mais également de notables acquis à la cause républicaine,
comme ce docteur Decazis, aussi déterminé à lutter contre les superstitions
des guérisseurs qu’à promouvoir un régime démocratique…
Cette France méridionale acquise aux
idées socialistes fut décapitée par la
répression : emprisonnement, déportations en Algérie ou à Cayenne furent
le lot de cette poignée d’idéalistes qui
avaient osé affronter l’administration
et l’armée du nouvel homme fort. Au
plus près des événements, du tumulte,
des mouvements de foule et des
charges de la troupe, c’est leur voix
que Rémy Cazals nous fait entendre.

224 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-012-2
Parution septembre 2011
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Rémi DALISSON

AU PLUS PRÈS DU PEUPLE
Les voyages politiques de Napoléon III
Entre 1848 et 1870, Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République puis proclamé empereur, sillonne le
territoire français. De Tarascon à Cherbourg en passant par
Lyon, Elbeuf, Strasbourg, et même Alger, avec plus de 5 000
kilomètres parcourus, aucune région n’est oubliée.
La mise en scène est soignée : le prince-président est accueilli
par des foules en liesse, selon un protocole empêchant toute
velléité d’opposition. Remise de médailles, inauguration de
gares, visite d’écoles, secours aux indigents, récits détaillés
relayés dans la presse à grand tirage, rien n’est négligé
pour construire la légende d’un chef d’État tout-puissant et
omniprésent.
Car sous les sonneries de cloches, les bruits de troupes, de
feux d’artifice, la musique des bals et des concerts se dessine
un projet politique novateur et d’une redoutable efficacité
reposant sur le lien direct entre le peuple et son dirigeant.
Cette pratique de populisme itinérant sera reprise sans cesse
après le Second Empire par des hommes politiques de tous
bords, désireux d’incarner un homme providentiel.
Qui soupçonnerait aujourd’hui que le moindre candidat à
l’élection présidentielle orchestrant ses déplacements en
province poursuit sans le savoir une stratégie de communication inventée cent cinquante ans plus tôt par un pouvoir
autoritaire ?
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NOUVEAUTÉ
340 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-379-6 | Parution mars 2022
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Jean-Lucien SANCHEZ

Karine SALOMÉ

À PERPÉTUITÉ

JE PRIE POUR CARNOT
QUI VA ÊTRE ASSASSINÉ CE SOIR

Relégués au bagne de Guyane

Un attentat contre la République
24 juin 1894

54

La loi française a condamné, entre 1887 et 1953, plus de 17 000 hommes
et femmes à l’exil à perpétuité. Envoyés en Guyane, ils ont enduré, sans
autre espoir que l’évasion, les terribles conditions de vie et de détention
d’une relégation qui s’apparentait plus à une condamnation aux travaux
forcés dans un bagne colonial qu’à une réinsertion loin de la métropole.
L’élimination sociale de ces hommes, condamnés récidivistes pour des
délits de vol simple, d’escroquerie ou de vagabondage, s’est effectuée
selon une mécanique unique dans
l’histoire du droit pénal français reposant sur une « présomption irréfragable d’incorrigibilité ».
En s’appuyant sur une riche documentation et sur des sources inédites,
Jean-Lucien Sanchez nous restitue les
trajectoires individuelles tragiques
de ces hommes et de ces femmes
qui, destinés à devenir des colons et
à s’intégrer au tissu économique et
social de la colonie, se sont retrouvés
condamnés à l’exil et aux travaux
forcés à perpétuité.

384 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-065-8
Parution septembre 2013

9 782363 580658
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Le 24 juin 1894, le président de la République Sadi Carnot est assassiné à
Lyon par l’anarchiste italien Santo Caserio, à l’issue d’un mandat marqué
par l’agitation boulangiste et le scandale de Panama. Le président est
frappé d’un coup de poignard alors qu’il traverse la ville dans une voiture
découverte : un mode opératoire qui rappelle le régicide. Mais le geste
s’inscrit surtout dans la vague d’attentats anarchistes qui depuis quelques
années secoue la France, au cri de « Vive la dynamite ! »
La dénonciation des « bourgeois »
qui « affament le peuple » s’exprime
en effet avec une virulence particulière dans ces milieux enflammés
par l’exemple russe : les rues de
Paris puis l’enceinte même de la
Chambre des députés ont déjà été
le théâtre de cette « propagande par
le fait ». En retour, la xénophobie
la plus féroce se donne alors libre
cours : des milliers d’ouvriers ou
d’artisans italiens, conspués comme
complices du meurtrier, sont
contraints de quitter le territoire.

192 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-023-8
Parution mai 2012
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Ernest SAINT-PAUL

MÉMOIRES D’UN FORÇAT
édition présentée et annotée par Gwénael MURPHY
Deux fois condamné au bagne, plusieurs fois à la prison, tour
à tour boulanger, domestique, faussaire, soldat, marin, dompteur de fauves, Ernest Saint-Paul retrace dans ses Mémoires,
signés sous un faux nom, une vie qui semble tout droit sortie
d’un roman d’aventures. Des forêts vosgiennes aux bagnes
de Toulon et de Nouvelle-Calédonie, de la Commune de Paris
aux cirques de Calcutta, ce narrateur hors pair, qui raconte
avoir participé à deux guerres et voyagé sur trois continents,
sans cesser de multiplier les conquêtes féminines, brouille
les pistes, enchevêtrant réalité et fiction.
A-t-il vraiment été l’amant d’une aristocrate, un héros de
la guerre de 1870, l’ami d’un chef de tribu kanak en guerre
contre le colonialisme ? Grâce à un méticuleux travail d’enquête, l’historien Gwénael Murphy nous guide à travers le
périple rocambolesque de ce petit escroc roublard, à l’enthousiasme inaltérable, dont le précieux témoignage livre un autre
récit de la seconde moitié du xixe siècle : celui de ses marges
et de ses insoumis.

55

55
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Olivier CABIRO

L’AFFAIRE DE LA BANQUE GLYN

56

56

Fin des années 1830, entre Florence, Londres et Paris. Une
étrange équipe se constitue. Elle regroupe un dandy ruiné au
jeu, un aristocrate écossais, faussaire de génie et alcoolique, le
fils prodigue d’un pair de France passionnément épris d’une
fille du peuple pleine de ressources, un duelliste en procès
pour détournement de mineure, une Anglaise soupçonnée du
meurtre de son mari, un révolutionnaire polonais en exil…
Ensemble, les membres de cette singulière « ligue des faussaires
européens » échafaudent un plan d’une folle ambition : une
escroquerie bancaire à l’échelle internationale, prenant d’assaut
simultanément les banques de Belgique, d’Allemagne et d’Italie. Le profit attendu, vertigineux, équivaut à 800 millions de
nos euros actuels – de quoi ruiner le système financier de
l’époque. L’organisation, minutée, est sans faille, la fuite prévue
vers les Indes et l’Amérique. Pourtant, après la réussite des
premières opérations, rien ne va pas se passer comme prévu.
Une histoire vraie aux allures de roman réunissant des personnages qu’on croirait sortis d’un feuilleton de Dumas – ou d’un
film de braquage –, qui nous entraîne du Londres de Victoria
au San Francisco de la ruée vers l’or, en passant par Constantinople, Alger et la Moldavie.
Aucun ouvrage n’avait encore été consacré au récit de cette
première escroquerie bancaire moderne, annonciatrice des
fraudes informatiques de masse de notre temps.

NOUVEAUTÉ
396 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-377-2
Parution février 2022
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Marie-Paule VIRARD

LES INVENTEURS DU MONDE MODERNE

Jean-Yves LE NAOUR

QUI A VOLÉ LA JOCONDE ?
Le 21 août 1911, les gardiens du Louvre constatent l’incroyable disparition
de La Joconde. Malgré l’aide de Bertillon, la police piétine. On accuse les
Allemands. Des escrocs proposent de restituer le tableau contre rançon. On
arrête Guillaume Apollinaire soupçonné d’être le commanditaire ; Picasso
serait complice… Jean-Yves Le Naour nous fait revivre cette histoire qui, par
son retentissement, fit de La Joconde le tableau le plus célèbre du monde.

160 pages, 7 €
ISBN 978-2-36358-110-5 | Parution septembre 2013
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C’est l’époque où la duchesse de Berry invente les bains de mer, Charles
Bourseul le téléphone, Aristide Boucicaut les grands magasins, où les
premières lignes de chemin de fer relient la gare Saint-Lazare à SaintGermain, celles du métro la Porte Maillot à Vincennes, où un jeune
ingénieur esquisse la silhouette de la tour Eiffel, où le baron Haussmann
métamorphose Paris, où l’avenue de l’Opéra s’illumine à l’électricité.
L’époque où Alice Guy tourne le premier court-métrage de fiction, où
Paul Durand-Ruel expose les impressionnistes, où la comtesse de Ségur
publie ses récits pour enfants, où le couturier Worth habille la duchesse de
Guermantes. Celle, aussi, du premier krach boursier, des méfaits du chômage, des grèves réprimées dans le sang et de la rédaction du Capital…
Un siècle entier, le xixe, où l’on crut, avant la catastrophe de 1914, que le
progrès n’avait pas de limites, qu’il assurerait le bien-être des hommes,
que le monde serait toujours meilleur.
300 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-335-2 | Parution septembre 2019

9 782363 583352
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Charles-François MATHIS

Jacques CARRÉ

LA CIVILISATION DU CHARBON

LA PRISON DES PAUVRES

Plus précieux que l’or et le diamant, il est un minéral auquel l’Empire
britannique a dû son hégémonie : c’est le charbon.
Moteur de l’industrie et combustible domestique assurant jusqu’à 95% des
besoins énergétiques du pays en 1900, il est, à partir du règne de Victoria
et jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, indispensable au bienêtre du citoyen anglais. Grâce à lui, on cuisine, on se chauffe, on s’éclaire,
ce qui induit des gestes particuliers, des savoir-faire singuliers, souvent
pris en charge par les femmes. Objet du quotidien et source de rêverie, on
compose des poèmes à sa gloire, les enfants apprennent à l’école qu’il est
issu de la forêt antédiluvienne enfouie dans les « entrailles sombres de la
terre » – on lui attribue même des vertus thérapeutiques.
Mais le « roi Charbon » est un maître
cruel : salissant, dégageant une fumée
à l’odeur âcre, il noie les villes sous
la poussière et le brouillard et tue
à foison par maladies respiratoires.
Il façonne aussi les paysages à
son image – chevalements, terrils,
mines… Et sa tyrannie s’exprime au
grand jour lors de terribles pénuries,
qui rappellent au consommateur
angoissé que les réserves de cette
roche sédimentaire ne sont pas inépuisables.
L’histoire de la première civilisation
dépendante d’une énergie fossile,
consciente des chaînes dans lesquelles elle s’emprisonnait, incapable
pourtant de s’en défaire. Un avertisse- 560 pages, 26 €
ment et un enseignement à tirer pour ISBN 978-2-36358-370-3
Parution octobre 2021
nos sociétés...
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L’expérience des workhouses en Angleterre
Les workhouses, ce sont ces maisons de travail, tristement célèbres depuis
que Dickens les a décrites dans Oliver Twist, où l’on a parqué les pauvres
en Angleterre durant plus de trois cents ans : du xviie siècle jusqu’au début
du xxe, y ont été exclus de la société et soumis à un travail pénible aussi
bien qu’aux brimades des surveillants les enfants, adultes ou vieillards
jugés incapables de s’insérer dans une société urbanisée de plus en plus
compétitive.
Pourtant, les workhouses ont aussi été des établissements de secours aux
indigents d’un genre unique en Europe : à la fois ateliers et hospices, où
le travail manuel fédérait un projet de société – une forme d’assistance
publique avant l’heure.
Jacques Carré fait ici resurgir, derrière les discours officiels moralisateurs de l’époque, la voix et le
quotidien des milliers d’anonymes
et laissés pour compte qui ont peuplé ces asiles de pauvres.

544 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-202-7
Parution février 2016
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Philippe CHASSAIGNE, Marie-Claude ESPOSITO

Mathieu MAZÉ

LONDRES

L’INVENTION DE L’ÉCOSSE

La ville-monde

Premiers touristes dans les Highlands

Une ville-monde, c’est bien sûr une ville qui domine le monde – son
monde, puis le monde. De fait, Londres a, écrit Fernand Braudel,
« construit l’Angleterre depuis A jusqu’à Z ». Très tôt, elle a regroupé
quatre villes en une seule : la City, capitale économique du Royaume,
Westminster, capitale politique, le port et la rive droite de la Tamise le
long de laquelle s’étendaient les quartiers populaires, enfin le quartier
de Southwark, de l’autre côté du fleuve, qui accueillait les théâtres,
dont celui du Globe où se jouaient les pièces de Shakespeare. Au xixe
siècle, au sortir de sa victoire sur sa rivale Amsterdam, Londres occupait
le centre d’une « économie-monde ». Aujourd’hui encore, elle jouit
d’un rayonnement global, grâce à
la capacité d’adaptation de la City.
Mais une ville-monde est aussi une
ville qui constitue un monde à elle
seule. Samuel Johnson l’écrivait
au xviiie siècle : « Qui est fatigué de
Londres est fatigué de la vie. »

Que serait l’Écosse sans Walter Scott ? Sous sa plume, l’histoire
tourmentée de la région devint légende. Et ses lochs insondables,
ses montagnes battues par les éléments, ses ruines « gothiques », son
peuple aux coutumes archaïques l’incarnation d’un passé grandiose.
Au xviiie siècle, lettrés, curieux, explorateurs et amateurs du premier
romantisme sont ainsi, peu à peu, partis à la découverte des Highlands.
En quelques années, cet attrait pour la nature sauvage en a fait la
destination la plus prisée des Britanniques. Sur le terrain, on se confronte
avec étonnement aux « indigènes », on s’émerveille, on apprend l’art du
loisir et du voyage : de nouvelles routes surgissent, de nouvelles auberges,
des circuits balisés ; une économie
du loisir se met en place. Pour le
plus grand profit des habitants. Et
du royaume tout entier, qui voit
ainsi la pacification de contrées
hostiles à la Couronne.

464 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-063-4
Parution mars 2013
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372 pages, 25 €
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Parution août 2017
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Christophe Maillard est formateur en histoire-géographie à l’École
supérieure du professorat et de l’éducation de l’Université de
Franche-Comté. Docteur en histoire, il est l’auteur de Pierre Biétry
(1872-1918), du socialisme au nationalisme, ou l’aventure du leader
des Jaunes à la Belle Époque (2013).

9 782363 582485

christophe maillard

Un syndicalisme impossible ?

Les Jaunes, c’est une aventure syndicale et politique qui rassembla
jusqu’à 100 000 personnes entre 1899 et 1914 – soit autant que
la CGT à la même période. Derrière ce mot, devenu une insulte,
se cachent des destins oubliés : ceux d’ouvriers et d’artisans qui
se définissaient eux-mêmes comme de « braves travailleurs »
rejetant la lutte des classes, la grève et l’affrontement au profit
d’une entente avec les patrons. Leur lutte contre les Rouges fut
sans merci.
Ils suivirent un leader charismatique, Pierre Biétry, qui, élu à
la Chambre des députés, se posa en rival de Jaurès, se concilia
l’Église et les grandes fortunes, prétendit enfin fonder un
« socialisme national », avant de sombrer dans des errances
idéologiques qui effrayèrent ses partisans les plus modérés. Les
passions populistes, les rivalités internes et les arrière-pensées
de ses bailleurs de fonds contribuèrent peu à peu à discréditer le
mouvement.
L’itinéraire atypique de ces hommes et de ces femmes n’avait
jusqu’à présent jamais fait l’objet d’une étude minutieuse, au plus
près des archives.

christophe maillard

Un syndicalisme
impossible ?
l’aventure oubliée
des Jaunes

20 €
ISBN 978-2-36358-248-5
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Caroline PARSI

Christophe MAILLARD

Maryan GUISY

DEVOIR D’INTERVENIR ?

VENDETTA

L’expédition « humanitaire »
de la France au Liban, 1860

Bandits et crimes d’honneur
en Corse au xixe siècle

UN SYNDICALISME
IMPOSSIBLE ?

PANORAMA DE NOS
MŒURS POLITIQUES

L’aventure oubliée des Jaunes

Mont-Liban, 1860 : des centaines de
chrétiens sont massacrés par les Druzes musulmans. La France obtient
des puissances européennes, malgré
une sourde résistance diplomatique
de l’Angleterre, l’autorisation d’envoyer un corps expéditionnaire pour
venir en aide aux victimes et rétablir
l’ordre.

En Corse, tout au long du xix siècle,
la criminalité atteint des niveaux
record, que l’on ne retrouve sur
aucune partie du territoire national. Dès 1833, le procureur général
nommé sur l’île s’inquiète de ce
« fléau ».

Les Jaunes, c’est une aventure syndicale et politique qui rassembla
jusqu’à 100 000 personnes entre
1899 et 1914 – soit autant que la
CGT à la même période. Derrière ce
mot, devenu une insulte, se cachent
des destins oubliés.

Quand les romanciers d’hier chroniquent
le monde d’aujourd’hui

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-057-3
Parution mai 2013

192 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-060-3
Parution juin 2015

168 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-248-5
Parution novembre 2016
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Élections, discours, carrières, vies
privées, cynisme et scandales, mais
aussi irrésistible essor de la voix
populaire : depuis la Révolution, la
politique, dans toute sa cruauté et sa
crudité, est devenue un acteur à part
entière de la littérature française.
216 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-342-0
Parution mars 2020

9 782363 583420
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Liesel SCHIFFER

Lola GONZALEZ-QUIJANO

Eugénie BRIOT

OLYMPE

CAPITALE DE L’AMOUR

LA FABRIQUE DES PARFUMS

Être femme et féministe au temps de Napoléon III

Filles et lieux de plaisirs à Paris au xixe siècle

Naissance d’une industrie de luxe

Trop souvent confondue avec son homonyme
révolutionnaire Olympe de Gouges ou tout
simplement oubliée, Olympe Audouard est
pourtant une figure de proue du féminisme
sous Napoléon III, qui n’a cessé de transgresser
les normes en vigueur en franchissant la frontière de la sphère privée, seul espace autorisé
aux femmes. Un destin hors du commun, une
figure qui a marqué son époque et que la nôtre
gagnera à redécouvrir.

À la fin du xixe siècle, Paris ne faillit pas à sa
réputation de « Babylone moderne ». Si Parisiens, provinciaux et étrangers aiment tant
flâner le long des boulevards, s’attarder à la
terrasse des cafés, s’encanailler dans les bals
et les cabarets, c’est qu’ils y sont en galante
compagnie. Façonnant la géographie de la ville,
lieux de prostitution, espaces de racolage et de
rendez-vous galants contribuèrent à consacrer
Paris capitale de l’amour.

Eaux de toilette, de Cologne, savons parfumés…
Autant de produits, synonymes de raffinement,
dont s’emparent les dandys et élégantes des
dernières décennies du xixe siècle. Le parfum
s’affranchit peu à peu du soupçon de péché qui
a longtemps pesé sur lui ; il n’est plus seulement perçu comme un instrument de séduction
réservé à une élite aristocratique mais devient,
pour la société bourgeoise de l’époque, un incontournable agent de distinction.

560 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-357-4 | Parution février 2021

256 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-167-9 | Parution mars 2015

416 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-171-6 | Parution août 2015
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Charles-Éloi VIAL

Charles-Éloi VIAL

Thierry LENTZ

L’ADIEU À L’EMPEREUR

LE DERNIER VOYAGE
DE L’EMPEREUR

NAPOLÉON ET LA
FRANCE

Journal de Marie-Louise
Mardi 27 mars 1810. Napoléon
Bonaparte fait la connaissance de
sa future épouse, Marie-Louise, fille
de François Ier d’Autriche, élevée
dans la haine de la Révolution française. Celle-ci nous a laissé un récit
intime et méconnu de leur relation
conjugale.

Paris-Île d’Aix, 1815
« Qu’il parte, il ne saurait le faire
trop tôt ! » Ces amères paroles de
Caulaincourt, qui fut pourtant
l’un des fidèles de l’Empereur,
donnent bien le ton de la lassitude
et de l’exaspération qui ont saisi les
grands dignitaires de l’armée et de
l’administration après la défaite de
Waterloo.

Il a institué le code civil, réformé
l’organisation des cultes, donné à
l’enseignement secondaire et supérieur les cadres qui sont encore
les siens aujourd’hui… Mais aussi
entraîné des centaines de milliers
d’hommes dans l’aventure militaire
et réduit au silence ses opposants.

288 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-147-1
Parution janvier 2015

352 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-190-7
Parution septembre 2015

256 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-186-0
Parution août 2015
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Jean TARDY, Charles DOLBAKIAN

PROMENADE
NAPOLÉONIENNE
AU PÈRE-LACHAISE
Si Napoléon, contrairement à ses
souhaits, ne dispose pas d’une
sépulture au Père-Lachaise, son souvenir habite les moindres recoins de
ce lieu créé sous le Premier Empire.

350 pages, 18,50 €
ISBN 978-2-36358-279-9
Parution mai 2017
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Nicola Todorov

est chercheur associé au Centre d’histoire du XIXe siècle et
oint de la Revue de géographie historique. Ses recherches
Europe à l’époque napoléonienne.

36358-247-8

la graNde armée à la coNquêTe de l’aNgleTerre

ce qui n’a pas eu lieu, ce qui a échoué, ou avorté, est
t considéré comme nul et non avenu. C’est bien ce qui
our les ambitions de Napoléon concernant l’Angleterre,
siècles passées sous silence, ou traitées à la légère, parce
pas abouti. Elles sont pourtant la clé de toute sa politique
puis 1810, et permettent d’éclairer d’un nouveau jour
cisions qu’il prit depuis lors, jusqu’à l’issue fatale de la
e Russie, dans laquelle il a été entraîné malgré lui par les
u tsar Alexandre : on les a souvent considérées comme
s ou contradictoires, alors qu’elles s’inscrivent en toute
ce plan secret.
exions tentaculaires des années 1810 à 1812 s’expliquent
a nécessité de contrôler les ports européens, bases navales
es au débarquement. Ainsi, la prolongation interminable
d’Espagne témoigne de la volonté d’inciter les Britanniques
eur territoire de leurs troupes… Ainsi, l’exploitation
e des forêts, le recrutement intensif et la formation des
gnalent que l’Empereur n’avait en rien renoncé à rebâtir
apable de faire pièce à la Navy.
aire de son règne, c’était bien l’invasion de l’Angleterre.

Nicola Todorov

la graNde armée
à la coNquêTe
de l’aNgleTerre
le plan secret de Napoléon
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Nicola TODOROV

Nicolas CADET

LA GRANDE ARMÉE
À LA CONQUÊTE
DE L’ANGLETERRE

HONNEUR ET
VIOLENCES DE GUERRE
AU TEMPS DE NAPOLÉON

Le plan secret de Napoléon

Alan FORREST

AU SERVICE
DE L’EMPEREUR

Les ambitions de Napoléon concernant l’Angleterre, depuis deux siècles passées sous silence ou
traitées à la légère parce qu’elles n’ont pas abouti,
sont pourtant la clé de toute sa politique étrangère
depuis 1810, et permettent d’éclairer d’un nouveau jour toutes ses décisions de l’époque, jusqu’à
la campagne de Russie.

Les soldats de Napoléon n’avaient pour la plupart jamais quitté leur village avant de partir à
la conquête de l’Europe. Comment vivaient-ils
la perspective du combat ? Comment se sont-ils
adaptés à la vie militaire, aux marches forcées, à
l’ennui des campements d’hiver ? En s’appuyant
sur les correspondances et les mémoires qu’ils
ont laissés, Alan Forrest redonne vie à cette
tragique expérience.

300 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-247-8 | Parution novembre 2016
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ISBN 978-2-36358-121-1 | Parution janvier 2014
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La campagne de Calabre
Alors que les troupes françaises sont engagées
dans une campagne décisive pour le contrôle
de la Méditerranée, la Calabre bascule, en 1806,
dans une insurrection d’une brutalité effroyable :
viols, pillages, mutilations, anthropophagie,
têtes tranchées à l’entrée des villages…

448 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-155-6 | Parution janvier 2015
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Stéphane CALVET

Stéphane CALVET

CAMBRONNE

LEIPZIG, 1813

La légende de Waterloo

La guerre des peuples

ll est réputé pour avoir déclaré aux Anglais à Waterloo, alors que tout
semblait perdu : « La Garde meurt et ne se rend pas », ou pour avoir refusé
la défaite par un autre mot, plus grossier. Il est aujourd’hui encore considéré comme l’un des plus grands fidèles de Napoléon, celui qui aurait
sauvé l’honneur de la Garde impériale lors de l’ultime bataille.
Pourtant, la vie du général Cambronne ne se résume pas à cette image
d’Épinal : le travail de l’historien permet de dresser un portrait inédit de
ce Nantais engagé dans l’armée révolutionnaire, connu pour sa brutalité
et son ivrognerie, qui suivra l’Empereur dans ses derniers combats mais
finira sa vie en notable fidèle à la monarchie restaurée. Alors même que
s’échafaude sa légende…

Une bataille titanesque qui n’est pas entrée dans la légende. Tel est le
paradoxe du plus grand affrontement européen du xixe siècle, la bataille
de Leipzig. En sonnant le glas de l’Empire napoléonien, cette « bataille des
géants », opposant du 16 au 19 octobre 1813 la Grande Armée aux coalisés
(Russie, Prusse, Suède, Autriche), fut un moment fondateur, inaugurant
un nouveau type de conflit, la guerre totale, comme en témoigne le
demi-million de soldats s’affrontant dans le fracas des armes et la fumée.
S’appuyant sur des extraits inédits de correspondances de soldats, l’auteur
restitue toute la dimension humaine d’une campagne hors normes, aux
séquelles innombrables et profondes.

288 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-241-6 | Parution août 2016

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-066-5 | Parution octobre 2013
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Pierre Branda

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de

Sous la direction de

Pierre Branda

ion qui réunit, sous la direction de Pierre Branda , vingt-cinq
armi les plus réputés de la période, notamment Jacques-Olivier
ierry Lentz, Jean Tulard, Emmanuel de Waresquiel…

l’économie selon naPoléon

e, une passion napoléonienne ? L’idée aujourd’hui ne
aucun doute. Rapports quotidiens sur la situation de
rie, prix des denrées, qualité des récoltes, cours de la
cultés de certaines entreprises : l’Empereur voulait tout
se mêlait de tout. Créateur de la Banque de France et
erminal, introducteur de nouveaux principes budgétaires,
isa profondément le système monétaire et financier de
.
es égards, le règne de Napoléon constitue une
éterminante sur le plan économique et surtout riche
ments pour notre monde contemporain. De l’endettement
crises qui ponctuèrent son règne, du Brexit inversé que
us continental à l’influence de la finance, en passant
yse des cycles de la croissance, ou encore le commerce
c’est tout le Consulat et le Premier Empire qu’on
e ici sous un angle très actuel et inédit.

troduction de

sous la direction de

L’économie

seLon napoLéon

582461

Pierre BRANDA (dir.)
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Michel KERAUTRET

Laurent NAGY

L’ÉCONOMIE
SELON NAPOLÉON

UN CRIME D’ÉTAT SOUS L’EMPIRE

D’UNE TERREUR
À L’AUTRE

L’économie, une passion napoléonienne ? L’idée
aujourd’hui ne fait plus aucun doute. Rapports
quotidiens sur la situation de la Trésorerie, prix
des denrées, cours de la rente, difficultés de
certaines entreprises : l’Empereur voulait tout
savoir... et se mêlait de tout. Créateur de la
Banque de France et du franc germinal, introducteur de nouveaux principes budgétaires, il
réorganisa profondément le système monétaire
et financier de notre pays.

Le 26 août 1806, Johann Philipp Palm, libraire à
Nuremberg, est fusillé par des soldats français.
On lui reproche d’avoir favorisé la publication
d’un libelle hostile aux troupes d’occupation,
et, sans doute, d’en être l’auteur. L’exécution nourrit un sentiment anti-français d’une
extrême virulence et contribua à ce nationalisme allemand dont l’Europe subit par la suite
les terribles secousses. Alors, l’affaire Palm,
plus qu’un crime d’État, une faute politique aux
conséquences incalculables ?

444 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-246-1 | Parution novembre 2016
Épuisé

228 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-240-9 | Parution août 2016

L’affaire Palm
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Théories du complot
et nostalgie de l’Empire,
1815-1816
Entre 1815 et 1816, la faction ultraroyaliste à la
tête de la France vit dans la hantise des complots
que fomenteraient les partisans de l’Empereur
déchu. Le pouvoir exerce une terrible répression
s’inspirant des méthodes de la terreur jacobine…
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RÉVOLUTION FRANÇAISE
66

Jean-Clément MARTIN, Laurent TURCOT

Philippe CANDEGABE

AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION

L’INCROYABLE HISTOIRE
DE L’ÉLÉPHANT HANS

Les leçons d’histoire d’un jeu vidéo
Peut-on désacraliser l’histoire de la Révolution française dans un jeu
vidéo ? Deux spécialistes incontestés de la période analysent le dernier
opus de la série Assassin’s Creed, Unity consacré à ce chapitre polémique de notre roman national.

144 pages, 14,50 €
ISBN 978-2-36358-173-0 | Parution avril 2015
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Des forêts du Sri Lanka au Muséum d’Histoire naturelle
Depuis 1798, une foule immense se presse chaque jour pour observer de
près les deux coqueluches de la ménagerie parisienne ouverte cinq ans
plus tôt, les éléphants Hans et Parkie, capturés en 1785 sur la côte ouest
du Sri Lanka pour être offerts au stathouder des Pays-Bas Guillaume V,
puis confisqués par la Révolution française...
320 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-200-3 | Parution janvier 2016
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Harry T. DICKINSON, Pascal DUPUY

Pedro J. RAMIREZ

Michel BIARD

LE TEMPS
DES CANNIBALES

LE COUP D’ÉTAT

LA RÉVOLUTION HANTÉE

La Révolution française
vue des îles britanniques

Robespierre, Danton et Marat
contre la démocratie

Dès 1789, en Grande-Bretagne, les événements
révolutionnaires fascinent. L’influence de la
Révolution française outre-Manche, loin de
se limiter à des controverses idéologiques, a
obligé l’ensemble de la société britannique à se
positionner, de manière radicale et identitaire,
vis-à-vis d’un concurrent et puissant voisin
qu’elle avait appris, depuis un siècle, à admirer
autant qu’à détester.

On croit connaître les grandes lignes de la
Révolution. Mais que furent, au jour le jour,
les débats, les doutes des hommes qui représentaient le peuple à la Convention ? Au plus
près de leurs échanges, Pedro J. Ramirez
dévoile comment la minorité de la Chambre
a pu prendre le pas sur la majorité modérée.
Et établir un régime de terreur qui a définitivement éloigné la Révolution de son idéal
démocratique.

468 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-337-6 | Parution novembre 2019

992 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-143-3 | Parution octobre 2014
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Tout au long de la Révolution française, les
enfers ne désempliront pas… C’est du moins
ce que racontent les journaux de l’époque,
qui mirent en scène l’au-delà jusqu’en 1795.
Permettant d’exorciser l’horreur par le rire,
mais aussi d’accorder aux morts une seconde
vie, cet imaginaire apocalyptique, sorti tout
droit d’un tableau de Jérôme Bosch, fut celui
des Français durant ces années dominées par
le spectre de la guillotine.

204 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-273-7 | Parution avril 2017
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Patrice HIGONNET

Héloïse BOCHER

Jean-Clément MARTIN

VIE ET DESTIN
DE L’ARCHITECTE
DE MARIE-ANTOINETTE

DÉMOLIR LA BASTILLE

LA MACHINE À FANTASMES

14 juillet 1789 : un symbole de l’Ancien Régime
vient de tomber. Or il n’a pas suffi de prendre la
Bastille. Il a aussi fallu, durant deux années, la
démolir, au fil d’un chantier qui a mobilisé un
millier d’ouvriers, et édifier un lieu de mémoire
au cœur de la capitale, dans une entreprise de
communication sans précédent.

Écrire l’histoire n’est pas chose facile. Surtout
quand on a choisi de s’intéresser à la Révolution
française, grande pourvoyeuse d’idéologies,
d’images et de fantasmes. Ces inventions et
digressions sont pourtant le socle où s’enracinent mémoires collectives et convictions individuelles. Elles sont ici à l’honneur, ou plutôt
à l’épreuve.

Richard Mique : qui connaît aujourd’hui le nom
de l’architecte et favori de Marie-Antoinette ?
Poursuivi pendant la Terreur pour un différend
vieux de plus de vingt ans, Mique, fit partie de
ces milliers de victimes de la Terreur, enfermées
puis exécutées pour des raisons qui n’avaient
souvent rien à voir avec un « idéal » révolutionnaire.

352 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-076-4 | Parution mars 2013

ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

256 pages, 9 €
ISBN 978-2-36358-133-4 | Parution mai 2014

352 pages, 10 €
ISBN 978-2-36358-132-7 | Parution août 2014
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Haim BURSTIN
Xavier MARÉCHAUX

Caroline CHOPELIN, Paul CHOPELIN

NOCES RÉVOLUTIONNAIRES

L’OBSCURANTISME
ET LES LUMIÈRES

Le mariage des prêtres
en France, 1789-1815
À partir de 1789, sous l’effet de la Révolution,
elle-même portée par les idéaux des Lumières,
la déchristianisation frappe la France. Dans
ce contexte, 6 000 prêtres se marieront, de
leur plein gré ou afin d’échapper à la persécution, entre 1791 et 1815. Une analyse psychologique, politique et sociale saisissante, sur
l’un des phénomènes les plus méconnus de
l’histoire culturelle de la Révolution française.

192 pages, 19,50 €
ISBN 978-2-36358-153-2 | Parution juin 2017
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Catalogue-aout-2022.indd 69

Itinéraire de l’abbé Grégoire,
évêque révolutionnaire
L’entrée au Panthéon de l’abbé Grégoire en
1989 a provoqué bien des réactions. Depuis
près de deux siècles, en effet, la mémoire de
cet évêque est aussi louée que décriée. Ses
thuriféraires mettent en avant son combat
pour l’abolition de l’esclavage ; ses détracteurs
rappellent sa volonté d’éradiquer les langues
régionales…Alors, Grégoire, apôtre radical
de la Révolution, ou défenseur des minorités
opprimées ?
288 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-040-5 | Parution février 2013

RÉVOLUTIONNAIRES
69

Pour une anthropologie politique
de la Révolution française
Du 14 juillet 1789 jusqu’à la chute de Robespierre, la France a vécu au rythme des journées qui ont scandé l’histoire de la Révolution. Mais derrière ces dates, que se passait-il
concrètement sur le terrain ? Qui étaient les
acteurs de ce drame sans cesse recommencé ?
Haim Burstin signe une préface inédite pour
la deuxième édition de cet ouvrage, devenu
une référence incontournable dans l’étude des
périodes de crises historiques.

NOUVELLE ÉDITION
452 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-071-9 | Parution janvier 2022

9 782363 580405
17/08/2022 13:27

pierre Casselle
Pierre Casselle,

ancien élève de l’École des chartes, est conservateur géné-

ral honoraire de la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris. Il a publié de
nombreux articles et plusieurs ouvrages sur l’histoire de Paris aux XVIIIe et
XIXe siècles, dont Paris républicain, 1871-1914 (prix Maurice Baumont 2003).
Il préside la Société de l’histoire de Paris et de l’Île de France.

9 782363 582096
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l’anti-robespierre
Jérôme pétion
ou la révolution pacifique

l’anti-robespierre

Robespierre avait un double. Avocat comme lui, défenseur du peuple
et des idées les plus avancées, Jérôme Pétion fut une des figures
majeures des premières années de la Révolution. Orateur brillant,
plaidant contre l’esclavage, contre la peine de mort et pour le suffrage
universel avec la même passion que l’Incorruptible, son immense
popularité et sa farouche détermination lui valurent de devenir maire
de Paris de 1791 à 1792, puis d’être le premier président élu par la
Convention nationale.
Mais contrairement à Robespierre, qui fut son ami proche, Pétion
avait à cœur d’« épargner le sang des hommes » et refusa toujours
de recourir à la violence ou à la tyrannie pour faire advenir la
République. Face à l’état d’insurrection perpétuelle suscité par les
Montagnards, son engagement en faveur d’une démocratie tolérante
lui fit rallier le camp des Girondins et lui valut de finir sa vie en
hors-la-loi, avant d’être acculé au suicide en 1794, au terme d’une
dramatique chasse à l’homme.
Pour la première fois, on se propose de retracer la vie de celui qui
pensait qu’une autre Révolution, sans Terreur, était possible…

pierre Casselle

25 €
ISBN 978-2-36358-209-6
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Hugues MARQUIS

Pierre CASSELLE

CHOUANS ET VENDÉENS
CONTRE L’EMPIRE

AGENTS
DE L’ENNEMI

L’ANTI-ROBESPIERRE

1815. L’autre Guerre
des Cent Jours

Les espions à la solde de l’Angleterre
dans une France en révolution

En 1815, les Chouans reprennent les
armes pour le roi, tandis que Napoléon s’apprête à affronter l’Europe
coalisée à Waterloo. C’est une drôle
de guerre qui commence, témoignant d’un radical clivage entre
propriétaires et paysans.

La guerre du renseignement fit rage
pendant la Révolution. Et dans
cette lutte de l’ombre, tout aussi
importante que celle des champs
de bataille, les services secrets britanniques, ancêtres du MI6, furent
de véritables pionniers.

Robespierre avait un double. Avocat
comme lui, Jérôme Pétion fut une
figure majeure de la Révolution.
Orateur brillant, il fut maire de Paris
de 1791 à 1792, avant d'être déclaré
hors-la-loi et acculé au suicide en
1794, au terme d’une dramatique
chasse à l’homme.

384 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-187-7
Parution novembre 2015

352 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-062-7
Parution février 2014

648 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-209-6
Parution septembre 2016
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Jérôme Pétion
ou la Révolution pacifique
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Michel BIARD

MISSIONNAIRES
DE LA RÉPUBLIQUE
Printemps 1793. Des « représentants
du peuple en mission » sont envoyés
dans toute la France pour mobiliser leurs concitoyens dans un vaste
effort de guerre, tout en se faisant
les agents d’une véritable acculturation politique.

480 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-185-3
Parution août 2015
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Jean-Clément MARTIN

Marie-Josèphe BONNET

Michael KWASS

Antoine FRANZINI

UN DÉTAIL INUTILE  ?

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
EXCLUSION

LOUIS MANDRIN

UN SIÈCLE
DE RÉVOLUTIONS
CORSES

Le dossier des peaux tannées
Vendée, 1794
Des hommes qu’on aurait écorchés
avant de procéder au tannage de
leur peau, utilisée pour confectionner des objets ou relier des livres…
Le fait est attesté, durant la Révolution, en Vendée. Bavure isolée ou
entreprise d’État ?

160 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-055-9
Parution mars 2013
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Femmes peintres en Révolution
1770-1804
Nous connaissons l’œuvre
d’Élisabeth Vigée-Lebrun, enfant
chérie des Lumières. À ses côtés,
Anne Vallayer-Coster, Adélaïde
Labille-Guiard, Marguerite Gérard…
Toute une génération d’artistes dont
l’émancipation fut brisée par la
Révolution.

La mondialisation de la contrebande
au siècle des Lumières
Le 26 mai 1755, après un procès
expéditif, Louis Mandrin est pendu
sur la place des Clercs de Valence.
Très vite, le contrebandier entre
dans la légende. Comment ce horsla-loi sans pitié a-t-il pu à ce point
s’attirer les faveurs du peuple ?

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-041-2
Parution novembre 2012

640 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-206-5
Parution juin 2016

Épuisé

Épuisé
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En 1729, plusieurs villages corses
se soulèvent, rejoints par des élites
écartées jusqu’alors de toute responsabilité politique. C’est le début
de quatre-vingts ans de conflits
armés, mais aussi d’un siècle d’effervescence intellectuelle où émerge
l’idée de nation.
600 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-280-5
Parution novembre 2017
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ANCIEN
NOUVEAUTÉS
RÉGIME
72

Guy CHAUSSINAND-NOGARET

Simon SURREAUX

VARIATIONS
SUR L’ANCIEN RÉGIME

SERVIR LE ROI
Vie et mort des maréchaux de France
au xviiie siècle

Un souverain régnant sans discernement, la corruption répandue partout, un clergé hypocrite assurant sa domination par l’intolérance… Les
stéréotypes ont la vie dure sur l’Ancien Régime, référence obligée pour
qui veut stigmatiser un système politique et social auquel nous aurions
heureusement échappé grâce à la Révolution.
Autant d’idées reçues héritées du xixe siècle, que l’un des plus grands
spécialistes du xviiie siècle français conteste ici avec force, à travers des
études de cas très précises et documentées : fonctionnement de la cour,
rôle des femmes, puissance de l’opinion…
D'ailleurs, si l’Ancien Régime était si mauvais, survivrait-il encore, sous
tant de formes, dans nos institutions actuelles ?
Une réflexion décapante sur
nos pratiques politiques. Et une
contribution au débat jamais clos
sur ce qui serait le meilleur système de gouvernement.

Dans la France des Lumières, être maréchal, c’est avoir reçu la dignité
la plus importante de la hiérarchie militaire. Grands officiers de la Couronne, appartenant à l’ordre nobiliaire, les maréchaux sont des hommes
de guerre qui doivent tenir leur rang, en temps de paix comme sur le
champ de bataille. Cette obligation se manifeste par un train de vie
spécifique : importante domesticité, religiosité démonstrative, dépenses
somptuaires destinées à affirmer la puissance du lignage et à exprimer
sa supériorité sociale. Autant de comportements et de préoccupations
témoignant d’une réelle conscience de classe. Pour la première fois, les
mœurs et les représentations du
monde de cette caste nobiliaire
sont analysés de l’intérieur,
grâce à des archives jusqu’alors
inexplorées.

168 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-302-4
Parution septembre 2018
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Patrice HIGONNET

Rémi MASSON

LE VILLAGE
DES FANATIQUES

LES MOUSQUETAIRES
OU LA VIOLENCE D’ÉTAT

Au xvii e siècle, dans le village du Pont-de-Montvert, au cœur des
Cévennes, répondant aux appels de curieux prophètes, des protestants se
rassemblent en marge des églises. C’est le début des guerres de religion…
Blotti au pied du mont Lozère, Pont-de-Montvert s’affirme, malgré
sa petite taille, comme un témoin de l’histoire. Les Pontois se sont
convertis au protestantisme, ont découvert les idées de la Révolution,
les bouleversements industriels, les guerres, mondiales cette fois. Ce
qui importe ici, ce ne sont pas les événements mais la façon dont
les contemporains ont vécu, perçu et compris leur propre inscription
dans le roman national. À
travers un trait dominant, qui
résonne aujourd’hui encore :
le particularisme religieux.
Entre chronique historique et
essai, les grands événements de
l’histoire de France sont relatés
par le biais de cette épopée
singulière qui fait étrangement
écho à notre présent.

Immortalisés par Alexandre Dumas, les mousquetaires font partie des
mythes de l’histoire de France. Pourtant, en les représentant en duellistes pleins de panache, à la fois truculents et héroïques, Dumas a fondé
leur célébrité sur un malentendu. Cette interprétation romanesque, qui
correspond aux aspirations des lecteurs de l’époque, atténue la violence
d’un corps militaire qui s’est distingué lors de féroces combats. L’époque
de leur création est caractérisée par la brutalité des guerres de religion :
gardes du roi et troupe d’élite dévouée à la guerre de siège, les mousquetaires sont les dépositaires d’une violence bien réelle dont l’État absolu,
dans sa construction, tend à s’arroger le monopole.

224 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-136-5
Parution octobre 2014

160 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-117-4
Parution octobre 2013
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MOYEN ÂGE

Thierry DUTOUR

LA FRANCE HORS LA FRANCE
L’identité avant la nation

74

Au Moyen Âge, les Français vivaient pour beaucoup loin de
France. Du xiie au xve siècle, dispersés « depuis l’Arabie jusqu’à
l’Irlande », c’est principalement hors du territoire de notre
pays, à Dublin, Londres, dans les États latins d’Orient issus
des croisades ou dans le Péloponnèse qu’ils prirent conscience
d’une identité commune. Durant ces siècles, le plus ancien
manuscrit de la Chanson de Roland, qui évoque la « douce
France », fut rédigé en Angleterre. On entendait chanter en
français dans les rues de Jérusalem. On bâtissait, à Chypre,
de sublimes cathédrales gothiques, sœurs de celles de Paris
et d’Amiens. Et c’est dans les régions francophones du Saint
Empire romain germanique que l’usage du français se répandit
précocement dans les écrits pratiques.
Être Français n’avait alors rien à voir avec l’occupation
d’un territoire ou la soumission à un pouvoir politique. La
France était là où l’on avait le sentiment de faire partie d’une
communauté de langue, dont découlait une culture, une vision
partagée de l’homme et de la vie en société.
Dans cet essai iconoclaste, Thierry Dutour invite à se défaire
des préjugés qui nous présentent le passé à travers le prisme
déformant des idées d’aujourd’hui.

NOUVEAUTÉ
372 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-375-8 | Parution février 2022
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Loïc CHOLLET

Louis de VASSELOT de RÉGNÉ

DERNIÈRES CROISADES

LE DERNIER TEMPLIER DE TERRE SAINTE

Le voyage chevaleresque en Occident à la fin du Moyen Âge

Vie et mort de Guillaume de Beaujeu

Leurs noms – aujourd’hui bien oubliés ? Waleran de Wavrin, Jean de
Béthencourt, Gadifer de La Salle… Leur projet ? Porter la bannière du
Christ aux marges des royaumes européens, puisque les États latins
de Terre sainte avaient disparu sous les coups de Saladin, puis des
Mamelouks.
Ils se sont donc illustrés, dans les dernières décennies du Moyen Âge,
au cours de croisades qui n’avaient plus pour but le Levant mais des
contrées aussi exotiques, pour l’époque, que les îles Canaries ou les
pays baltes, peuplées de « sauvages » qui n’avaient pas renoncé au
paganisme…
Autant d’étonnants itinéraires individuels que l’on suivra ici pas à
p a s, à t rave rs d o c u m e n t s
diplomatiques, chroniques et
récits de voyage, des rives du
Danube à celles du Guadalquivir,
des « grandes forêts de Prusse »
aux montagnes des Balkans.
Bien loin d’un prétendu « choc
des civilisations », un moment
fondateur de l’Europe moderne,
qui allait préparer l’Occident à sa
rencontre avec le vaste monde.

Qui est donc Guillaume de Beaujeu, lorsque, en 1273, il est élevé à
la dignité de grand-maître de l’ordre du Temple ? Apparenté à tout ce
que l’Europe comptait de souverains, élevé dans l’esprit de croisade,
c’est d’abord un guerrier, un homme d’action ; mais aussi un homme
de réseaux : il entretiendra d’excellentes relations avec le pape, des
échanges avisés avec les cités italiennes, et surtout une étonnante
proximité avec le sultan mamelûk et les émirs de son entourage, où il
compta un grand nombre d’amis fidèles, et autant d’espions.
Vingt ans plus tard, cependant, un ultime assaut allait avoir raison de la
forteresse d’Acre, dernière capitale du royaume latin. Beaujeu participa
activement aux combats de défense, avant de trouver la mort sur les
remparts.
Éclipsé depuis par le sort
tragique de son successeur
Jacques de Molay, il mérite
pleinement qu’une biographie
lui soit aujourd’hui consacrée,
son destin étant intimement
mêlé aux grands bouleversements géopolitiques de la fin
du xiiie siècle.

424 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-369-7
Parution septembre 2021

228 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-360-4
Parution avril 2021

75

9 782363 583604
Catalogue-aout-2022.indd 75

17/08/2022 13:27

76

Sandrine VICTOR

Oleg VOSKOBOYNIKOV

QUESTES

LES FILS DE CANAAN

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES

LE BATHYSCAPHE D’ALEXANDRE

L’esclavage au Moyen Âge

La civilisation chrétienne de l’Occident médiéval

L’homme et la mer au Moyen Âge

Slaves transitant vers les contrées méridionales,
populations d’Afrique noire vendues par les
commerçants ibériques, chrétiens en terre d’islam, musulmans en terre chrétienne : à rebours
des idées reçues, la chute de l’Empire romain
est loin d’avoir marqué la fin de l’esclavage.
L’enjeu de cet ouvrage : cerner plus précisément
le phénomène en pensant les formes de l’esclavage médiéval au pluriel.

Durant les dix siècles qu’a duré le Moyen Âge,
les hommes n’ont eu de cesse de dire et de
célébrer le monde, sous toutes ses formes : le
monde sensible, et l’autre, celui de l’au-delà,
des anges et des démons, de la toute-puissance
de Dieu, celui des miracles et des cataclysmes,
du jugement et du Salut.

La mer, au Moyen Âge, était un univers fantasmé, légendaire, inquiétant, mais aussi un
espace central dans la géographie et l’économie de cette époque. C’est tout un monde qui
se dessine alors, que l’homme apprend peu
à peu à connaître, à parcourir, à exploiter, et
bientôt à se disputer…

216 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-320-8 | Parution février 2019

360 pages, 26,50 €
ISBN 978-2-36358-293-5 | Parution octobre 2017

216 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-312-3 | Parution août 2018
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Lydwine SCORDIA

Béatrice DELAURENTI,
Thomas LE ROUX (dir.)

ONZE ÉNIGMES
DE LOUIS XI

DE LA CONTAGION

Louis XI a, dès le xve siècle, suscité
une légende noire qui fit de lui un
roi singulier en rupture avec ses
prédécesseurs. Point par point,
retour sur ces rumeurs et ces
faits vrais qui ont nourri tous les
fantasmes.

Épidémies, mouvements de foule,
pouvoir des images, frénésie de la
valse, possessions démoniaques,
interdits vestimentaires… La
contagion, loin d’être uniquement
un concept médical, est un
processus omniprésent dans le
monde d’aujourd’hui.
POSTFACE DE THOMAS PIKETTY

192 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-330-7
Parution mars 2021

9 782363 583307
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Parution octobre 2020
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Jocelyn BENOIST,
Véronique DECAIX (dir.)

LICORNES
Celles qui existent
et celles qui n’existent pas

Nicolas WEILL-PAROT,
Véronique SALES (dir.)

LE VRAI VISAGE DU
MOYEN ÂGE

77

Au-delà des idées reçues

La licorne, icône de la pop culture,
est aujourd’hui partout. Mais si
on l’associe volontiers au Moyen
Âge tardif, sait-on que cet animal
mythique trouve ses origines dans
l’Antiquité grecque et l’Ancien
Testament ?

Le Moyen Âge est le point de
référence obligé lorsqu’on veut
stigmatiser les temps obscurs
auxquels nous avons échappé pour
accéder enfin à la modernité. Mais
que connaissons-nous vraiment de
cette période longue de dix siècles,
largement perçue comme celle du
déclin intellectuel ?

396 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-362-8
Parution mai 2021

420 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-290-4
Parution octobre 2017
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ANTIQUITÉ
78

Christian-Georges SCHWENTZEL

Christian-Georges SCHWENTZEL

Christian-Georges SCHWENTZEL

MANUEL DU PARFAIT DICTATEUR

LES QUATRE SAISONS DU CHRIST

LA FABRIQUE DES CHEFS

Jules César et les « hommes forts »
du XXIe siècle

Un parcours politique dans la Judée romaine

D’Akhenaton à Donald Trump

Jésus Christ était-il un messie juif, un activiste
révolutionnaire ou une figure apolitique, voire
pacifiste ? Avant tout, un homme politique de
génie, à la carrière courte mais exceptionnellement prolifique, qui a admirablement su adapter ses actes aux attentes de ses fidèles. Pour
la première fois, un historien français tâche de
réconcilier les contradictions des Évangiles et
les différentes perceptions de Jésus en les replaçant dans une chronologie qui distingue quatre
saisons d’une vie mouvementée.

D’Akhenaton à Constantin, en passant par
Alexandre le Grand et Jules César, une
réflexion sur ce choix d’un dirigeant parmi
tous les autres, fondement des pensées politiques de l’Antiquité, que l’on retrouve, quasiment identique, dans les régimes du xxie siècle
– jusqu’aux démocraties réputées les plus
évoluées…

264 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-305-5 | Parution mars 2018

288 pages, 22,50 €
ISBN 978-2-36358-252-2 | Parution janvier 2017

Qui pourrait imaginer que Recep Tayyip Erdogan,
Viktor Orbán, Narendra Modi, Xi Jinping, Vladimir Poutine ou encore Jair Bolsonaro ont eu un
seul et même maître à penser ?
Jules César nous apprend en effet, depuis la
lointaine histoire de Rome, à travers le fabuleux
destin d’un apprenti dictateur engrangeant tous
les succès, comment on peut pervertir des institutions républicaines au point de faire accepter
sans violence un pouvoir absolu.
Ce manuel du parfait dictateur n’a pas fini de
faire des émules.
264 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-361-1 | Parution avril 2021

9 782363 583611
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Jean-Noël CASTORIO

Michel ESPAGNE, Svetlana GORSHENINA, Frantz GRENET,
Shahin MUSTAFAYEV, Claude RAPIN (dir.)

ROME RÉINVENTÉE
Rome : un fantasme, une énigme, un grand livre d’images qui a traversé les
siècles, jusqu’aux séries d’aujourd’hui, aux jeux vidéo ou aux bandes dessinées. Dès la Renaissance, artistes et écrivains n’ont cessé en effet de puiser à
la source intarissable de l’Antiquité. Gustave Flaubert dédia plusieurs années
de son existence à la rédaction de Salammbô, Federico Fellini retrouva son
énergie créatrice lors du tournage du Satyricon, Cléopâtre, Spartacus ou Jules
César donnèrent au cinéma ses plus grands succès publics, l’empereur Hadrien
fournit à Marguerite Yourcenar la matière d’un best-seller et Oscar Wilde érigea
l’éphèbe Antinoüs au rang de porte-étendard homosexuel…
À travers une dizaine d’œuvres d’art, comment la référence à l’histoire romaine
a nourri l’imaginaire collectif occidental.
448 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-328-4 | Parution mai 2019
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ASIE CENTRALE

L’Antiquité dans l’imaginaire occidental, de Titien à Fellini

Transferts culturels le long de la Route de la soie
L’Asie centrale : creuset exceptionnel d’influences lointaines, où les
religions, les arts et les techniques se sont inextricablement mêlés.
À la rencontre de peuples et de civilisations qui se sont illustrés
par une production artistique d’une richesse inouïe.

736 pages, 32 €
ISBN 978-2-36358-193-8 | Parution février 2016
Épuisé
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GÉNÉALOGIES
80

Martin NADAUD

Charles JEANNE

Richard WHATELY

duchesse de FITZ-JAMES

MÉMOIRES DE LÉONARD,
MAÇON DE LA CREUSE

À CINQ HEURES
NOUS SERONS
TOUS MORTS !

PEUT-ON PROUVER
L’EXISTENCE
DE NAPOLÉON ?

AIMEZ-MOI AUTANT
QUE JE VOUS AIME

Sur la barricade Saint-Merry
5-6 juin 1832

Présenté par Jacques-Olivier BOUDON
Postface de Jean-Clément MARTIN

Présenté et commenté
par Simon SURREAUX

Minute par minute, la vie des combattants lors de l’insurrection de
juin 1832 contre le gouvernement
de Louis-Philippe.

Les exploits de l’Empereur ne
devraient-ils pas, par leur extravagance, nous inciter à la prudence ?
Un texte impertinent du début du
xixe siècle.

Une correspondance inédite qui
nous plonge au cœur des intrigues
de la cour de Louis XV. Un très beau
portrait de femme.

224 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-018-4
Parution novembre 2011

128 pages, 12 €
ISBN 978-2-36358-036-8
Parution juin 2012

352 pages, 17 €
ISBN 978-2-36358-050-4
Parution janvier 2013

9 782363 580184

9 782363 580368

Préface et notes de Jean-Pierre RIOUX

Un témoignage passionnant sur
la vie paysanne et le mouvement
ouvrier. Et un plaidoyer pour la
méritocratie républicaine.

480 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-046-7
Parution novembre 2012

Commenté par Thomas BOUCHET

Correspondances, 1757-1771

Épuisé
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Mortaza JAMI

Dionisio Melgara BROWN

JE SAVAIS QU’EN EUROPE
ON NE TIRE PAS SUR LES
GENS

SOUVENIRS D’UN INDIEN
DES BORDS DU FLEUVE

Itinéraire d’un réfugié afghan
Introduction de Fabien DANY

Mortaza Jami a passé son enfance
entre l’Iran et l’Afghanistan, entre
l’avance des talibans et les rivalités
religieuses. Il raconte son parcours,
lorsqu’en 2008 il décide de gagner
l’Europe.
192 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-043-6
Parution septembre 2012

9 782363 580436
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Postface de Gilles BATAILLON

Le récit autobiographique d’un
métis nicaraguayen entraîné malgré
lui dans la tourmente de la révolution sandiniste et de la guérilla.

320 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-025-2
Parution avril 2012

9 782363 580252

IL NOUS TARDE
QUE LA GUERRE FINISSE
Récits d’écoliers, 1939-1945
Présenté par Sylvie CAUCANAS
et Rémy CAZALS

Lucien CANCOUËT

MÉMOIRES
D’UN AUTHENTIQUE
PROLÉTAIRE
Préface d’ALAIN
Postface de Pierre RIGOULOT

Durant l’Occupation, les instituteurs
de l’école de Tournissan, dans les
Corbières, demandent à leurs élèves
de mettre par écrit les menus faits
de leur vie quotidienne.

Apprentissage et désillusions d’un
homme du peuple devenu dirigeant syndical, et pacifiste, après
l’épreuve de la Grande Guerre.

176 pages, 14 €
ISBN 978-2-36358-033-7
Parution juin 2012

384 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-009-2
Parution novembre 2011

9 782363 580337
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CINÉMA
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Jean-Pierre ANDREVON

Jean-Pierre ANDREVON

RÉCITS DE L’APOCALYPSE

ANTHOLOGIE DES DYSTOPIES

Catastrophes, cataclysmes et fins du monde,
dans la littérature et au cinéma

Les mondes indésirables
de la littérature et du cinéma

Qu’y a-t-il de commun entre Mary Shelley, Edgar Allan Poe, J.G. Ballard
et Mikhaïl Boulgakov ? Ou entre Georges Méliès, Friedrich Wilhelm
Murnau, Stanley Kubrick et Michael Haneke ? Ils ont prévu, représenté,
décrit dans ses moindres détails, avec une verve éblouissante, la fin du
monde. Jusqu’à en faire un spectacle inoubliable : une œuvre destinée
à passer à la postérité, et à façonner nos imaginaires. À l’heure du
Covid-19 et d’Ebola, des explosions chimiques, des bouleversements
écologiques, du souvenir lancinant de Fukushima et de Tchernobyl,
quelle hantise pourrait nous être plus familière ?
Pour la première fois, une
encyclopédie répertorie, avec
une érudition pointilleuse
et une jubilation assumée,
toutes les pluies de météorites,
les séismes, les éruptions
volcaniques, les tsunamis et les
pandémies qui ont irrigué le
champ du cinéma, comme ceux
de la littérature ou de la bande
dessinée, depuis le xixe siècle.

Dictatures totalitaires, règne des écrans, apocalypses nucléaires, rébellion des machines, catastrophes climatiques, famines poussant à
l’anthropophagie, abrutissement des masses par le consumérisme ou
par le jeu, eugénisme, clonage… Depuis plus de cent ans, la dystopie
s’est montrée d’une inventivité fascinante dans l’imagination de futurs
malheureux. Grimaçante antinomie de l’utopie, le genre a obtenu ses
lettres de noblesse avec des classiques reconnus comme Le Meilleur des
mondes d’Aldous Huxley ou Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, avant de
conquérir l’espace littéraire, cinématographique et télévisuel. Car nul
mieux que lui n’a su dévoiler et exacerber les angoisses de notre présent face aux bouleversements
de la modernité. Cette anthologie sans équivalent s’attache à
couvrir toutes les facettes de ce
genre protéiforme et omniprésent. Ce sont des centaines de
futurs potentiels qui se révèlent,
au travers d’œuvres incontournables ou méconnues.

392 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-359-8
Parution mars 2021

348 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-338-3
Parution février 2020
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Jean-Pierre ANDREVON (dir.)

Jean-Pierre ANDREVON

TARZAN L’HOMME SAUVAGE

ENCYCLOPÉDIE DE LA GUERRE
AU CINÉMA ET À LA TÉLÉVISION

Actualité d’un mythe
Tarzan : un nom magique qui invoque instantanément un cri mythique,
une silhouette sautant de liane en liane, et tout un univers de jungles
perdues, de cités oubliées et d’impitoyables affrontements avec des
trafiquants sans scrupules. Né en 1912, il a immédiatement connu
un succès phénoménal et pris d’assaut tous les supports de la culture
populaire. Le cinéma, bien sûr, sous les traits notamment de Johnny
Weissmuller puis, bien plus tard, de Christophe Lambert, mais aussi la
bande dessinée, les jeux vidéo, les séries télévisées, les dessins animés…
À l’instar de Superman, la créature de Frankenstein, Zorro ou Dracula,
Tarzan est devenu une icône de notre imaginaire collectif. Enfant
sauvage, homme libre vivant
un amour idyllique dans une
nature inviolée, protecteur
des animaux, héros de la lutte
contre les forces d’exploitation
et d’oppression des puissances
c o l o n i s a t r i c e s, i l i n c a r n e
comme aucun autre les
remords et les désirs refoulés
de la civilisation moderne.

Des milliers de flèches s’élançant vers le ciel, des glaives qui
s’entrechoquent, le galop sourd d’une charge de cavalerie, le chaos
des tranchées, des mitraillettes qui crépitent… La guerre est, aussi, un
formidable spectacle. Le cinéma ne s’y est pas trompé : d’Autant en
emporte le vent à La 317e Section, de Spartacus à Il faut sauver le soldat
Ryan, de Lawrence d’Arabie à Falstaff, on ne compte plus les chefsd’œuvre qu’elle a inspirés.
En débutant par la guerre de Troie pour finir par les conflits les plus
contemporains, en passant par les croisades, l’aventure napoléonienne,
les guerres mondiales et celles de la décolonisation, et en s’attachant
aussi aux œuvres à part entière
qui ont été produites pour la
télévision, Jean-Pierre Andrevon
re t ra c e, e n u n i m m e n s e
panorama, les formes et les
métamorphoses d’un genre
inépuisable, qui a puissamment
contribué à l’évolution du récit
cinématographique.
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PRIX DU LIVRE D’HISTOIRE DU CINÉMA 2018,
FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC

252 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-345-1
Parution août 2020

9 782363 583451
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Alessandro CORSI

Claude AZIZA

Jean-Pierre CARRIER

Andrea GRUNERT

DICTIONNAIRE
DU CINÉMA ITALIEN

DICTIONNAIRE
DU PÉPLUM

DICTIONNAIRE DU
CINÉMA DOCUMENTAIRE

DICTIONNAIRE
CLINT EASTWOOD

En 600 entrées consacrées non
seulement aux films, aux acteurs,
aux réalisateurs mais aussi aux
chefs opérateurs, aux écrivains,
aux personnages historiques et
légendaires, Claude Aziza donne
toutes les clés de cette Antiquité
imaginaire, au cœur de la culture
populaire contemporaine.

Formidable laboratoire de recher-ches
et de formes, le cinéma documentaire
est aujourd’hui reconnu comme un
art à part entière. De A comme Antonioni à Z comme Z32, en passant par
F comme Fahrenheit 9/11, à travers
plus de 500 entrées, ce dictionnaire
questionne ces films « pas tout à fait
comme les autres », et propose une
somme sans équivalent sur le sujet.

Acteur de western à la renommée
tardive, puis bête noire des critiques, Clint Eastwood est désormais reconnu comme un grand
réalisateur. Il incarne toutes les
contradictions d’une Amérique qui
interroge ses mythes.

396 pages, 27 €
ISBN 978-2-36358-329-1
Parution mai 2019

564 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-179-2
Parution mars 2016

256 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-243-0
Parution octobre 2016

De la Marche sur Rome
à la République de Salò, 1922-1945
Entre caprices des divas, exploits
des cascadeurs, œuvres monumentales et chefs-d’œuvre comiques
ou sulfureux, le cinéma italien
des années 1920 à 1945 a témoigné d’une créativité extraordinaire,
aujourd’hui encore méconnue en
France.
PRÉFACE DE JEAN TULARD

648 pages, 30 €
ISBN 978-2-36358-336-9
Parution octobre 2019
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Isabelle WOLGUST

Claude AZIZA, Jean-Marie TIXIER

Frank LAFOND

Vincent AMIEL, José MOURE

DICTIONNAIRE
DE LA COMÉDIE
MUSICALE

DICTIONNAIRE
DU WESTERN

DICTIONNAIRE
DU CINÉMA FANTASTIQUE
ET DE SCIENCE-FICTION

HISTOIRE VAGABONDE
DU CINÉMA

Des entrées dédiées tant aux
étoiles hollywoodiennes qu’aux
compositeurs et chorégraphes,
aux grands classiques comme aux
chefs-d’œuvre oubliés, mais aussi à
Bollywood et à l’influence queer...

De A comme Apache à Z comme
Zorro : les influences, les protagonistes, les œuvres majeures,
classiques et contemporaines, les
prolongements, l’idéologie et les
dévoiements de ce genre constitutif
par excellence du cinéma américain, le western.
PRIX TRANSFUGE
DU MEILLEUR LIVRE DE CINÉMA 2017

296 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-317-8
Parution octobre 2018
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472 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-249-2
Parution mai 2017 | 2e éd.

9 782363 582492

Le fantastique et la science-fiction,
depuis Méliès, stimulent la créativité du 7e art. Avec érudition et
finesse, Frank Lafond en analyse
les principaux films, réalisateurs,
thèmes et procédés. Et dresse un
tableau qui invite aussi bien à revoir
ses classiques qu’à s’écarter des
sentiers battus.
416 pages, 26 €
ISBN 978-2-36358-145-7
Parution octobre 2014
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Corps, couleurs, montage, larmes :
à rebours d’une évolution continue
et linéaire, cette approche très complète et pourtant très personnelle,
signée de deux auteurs parmi les
plus réputés, met en lumière les
influences qui traversent les films,
grands classiques ou méconnus, au
gré des époques et des continents.

616 pages, 29 €
ISBN 978-2-36358-346-8
Parution octobre 2020
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Nicolas TRUFFINET (dir.)

Hugues DEROLEZ (dir.)

Pierre BAS

Chloé FOLENS

MONDES IMAGINAIRES

CONTES DE L’AU-DELÀ

Le cinéma de Manoel de Oliveira

Le cinéma de M. Night Shyamalan

PANORAMA IMPERTINENT
DU CINÉMA FRANÇAIS

Cinéaste exigeant sans être inaccessible, grand expérimentateur,
Manoel de Oliveira trouve sa
place parmi les créateurs majeurs
du xx e siècle. Son œuvre, plastiquement somptueuse, emprunte
ses influences à la littérature, au
théâtre, à l’opéra.

M.  Night Shyamalan est une énigme
dans le paysage cinématographique
hollywoodien. Conteur des temps
modernes, il a signé des films audacieux où le surnaturel s’inscrit dans
le quotidien. Pour mieux réenchanter le monde.

Jamais le cinéma français ne s’est
aussi bien porté. C’est normal : la
création y est remplacée par des
stratégies marketing soigneusement
étudiées.

LES MÉTAMORPHOSES
D’HENRI-GEORGES
CLOUZOT

168 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-277-5
Parution avril 2017

160 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-157-0
Parution février 2015

704 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-146-4
Parution octobre 2014

Henri-Georges Clouzot, véritable
maître du suspense, est le seul
avec Antonioni et Altman à avoir
remporté au cours de sa carrière le
Lion d’or de la Mostra de Venise, la
Palme d’or du Festival de Cannes
et l’Ours d’or du Festival de Berlin.
EN COÉDITION AVEC CINÉ PATRIMOINE CONCEPT
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304 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-287-4
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Laurent AKNIN

Laurent AKNIN

Clément SAFRA

Clément SAFRA

MYTHES ET IDÉOLOGIE
DU CINÉMA AMÉRICAIN

STAR WARS
UNE SAGA, UN MYTHE

LA FACE CACHÉE
DE MICKEY MOUSE

DICTIONNAIRE
SPIELBERG

Depuis le 11 septembre 2001, la
hantise du cataclysme et le culte de
la force imprègnent le cinéma américain, dans des œuvres sombres et
violentes, révélatrices d’une société
qui semble avoir perdu tous ses
repères.

Déchiffrer Star Wars, ce conte des
temps modernes, comprendre son
esthétique, suivre les grands mythes
qui le structurent, c’est toucher au
plus vieux fonds légendaire de notre
humanité.

S’inspirant de grands artistes muets,
tels Chaplin pour sa poésie ou Fairbanks pour son sens du mouvement, Walt Disney a fait de Mickey
un personnage à part entière. Clément Safra revisite ici la généalogie
et le vertigineux succès de cette
créature devenue légendaire.

De A comme Avion ou Abandon à
Z comme Zoom ou Zemeckis, c’est
l’analyse en profondeur de cette
œuvre, à travers ses recoupements,
ses échos, ses variations sur un
même thème, bref ce qui en fait
à la fois l’originalité profonde et la
nouveauté, que nous livre ce dictionnaire.

224 pages, 8 €
ISBN 978-2-36358-128-0
Parution mars 2014

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-189-1
Parution septembre 2015

192 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-056-6
Parution octobre 2016

704 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-151-8
Parution novembre 2014
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Justine BRETON

Thomas PILLARD

MONTY PYTHON : SACRÉ GRAAL !
de Terry Gilliam et Terry Jones

LE QUAI DES BRUMES
de Marcel Carné

Est-ce l’hirondelle africaine ou européenne qui peut le mieux supporter
le poids d’une noix de coco ? Comment démasquer une sorcière à l’aide
d’un canard ? Arthur parviendra-t-il à convaincre ses sujets qu’il est bien
roi, même s’ils n’ont pas voté pour lui ? Un jardinet suffira-t-il à apaiser
la colère des chevaliers qui disent Ni ? Comment venir à bout du lapin
blanc, terrifiant gardien de la grotte de Caerbannog ?
Répliques cultes, scènes mythiques : dès sa sortie sur les écrans en 1975,
Monty Python : Sacré Graal !, réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones,
connaît un succès mondial, jamais démenti depuis.
Du rejet initial par les grandes maisons de production aux premières
projections catastrophiques,
en passant par un tournage
cauchemardesque, Justine
Breton revient sur les coulisses
de la création de ce chefd’œuvre, et décortique l’art de
la comédie à la manière des
Monty Python.

Dans les rues embrumées du Havre industriel, Jean, déserteur de la Coloniale, erre en compagnie de son mal-être. Sa rencontre avec la belle Nelly,
dans une cabane isolée aux allures de décor fantomatique, précipite son
destin tragique. Adaptation d’un roman de Pierre Mac Orlan, témoin des
angoisses de l’avant-guerre, classique du film noir, Le Quai des brumes,
réalisé en 1938 par Marcel Carné et scénarisé par Jacques Prévert, est
une œuvre mythique du cinéma français. Un film à la beauté sombre et
envoûtante, porté par des interprètes de légende : Jean Gabin, Michèle
Morgan, Michel Simon et Pierre Brasseur.
En s’appuyant notamment sur une analyse inédite des différentes versions du scénario comme de la
correspondance de Carné et Prévert, Thomas Pillard apporte un
nouvel éclairage sur la réalisation
à flux tendu, la richesse et les
complexités esthétiques, sociales
et politiques de ce film au succès
inattendu, qui troubla la censure
autant qu’il divisa la critique.

144 pages, 15 €
ISBN 978-2-36358-363-5
Parution mai 2021

144 pages, 15,50 €
ISBN 978-2-36358-333-8
Parution août 2019

9 782363 583338
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David ROCHE

Eithne O’NEILL

INGLOURIOUS BASTERDS
de Quentin Tarantino

LE VOYAGE DE CHIHIRO
de Hayao Miyazaki

1944. La France est occupée par les nazis. Aldo Raine et ses hommes, les
Basterds, envoyés par les États-Unis pour semer la terreur dans les rangs
de l’armée de Hitler, se voient confier une mission capitale : faire sauter
l’état-major allemand dans un cinéma parisien lors de la première d’un
film de propagande.
Mais les Basterds ne sont pas les seuls à saisir cette occasion : unique
rescapée d’une famille juive, Shosanna Dreyfus, propriétaire du cinéma
Le Gamaar, médite elle aussi sa vengeance.
Avec ce sixième long-métrage virtuose qui réécrit l’histoire, le réalisateur
de Pulp Fiction démontre, en multipliant les hommages et les clins d’œil,
son amour passionné du septième art sous toutes ses formes,
des grands classiques aux films
de genre. Il affirme aussi une
ambition politique : faire du
cinéma qui prenne à bras-lecorps des enjeux idéologiques
actuels, tels que le racisme, le
féminisme ou l’exercice de la
violence.

Succès mondial au box-office lors de sa sortie, récompensé par l’Ours
d’Or du Festival de Berlin en 2002 et l’Oscar du meilleur film d’animation
en 2003, Le Voyage de Chihiro continue de faire rêver enfants et adultes
avec son univers merveilleux, ses créatures enchantées et ses dessins
féeriques.Ce film devenu culte recèle cependant bien des mystères. Conte
philosophique, fable universelle ou critique de la société contemporaine,
il puise ses racines aussi bien dans la mythologie japonaise que dans
la littérature occidentale. Manga, folklore, psychanalyse, romantisme
allemand : autant de références qui se rencontrent dans ce récit
d’aventures initiatique et captivant.
Eithne O’Neil décrypte les
secrets du chef-d’œuvre d’Hayao
Miyazaki, maître incontesté de
l’animation japonaise.

144 pages, 15,50 €
ISBN 978-2-36358-334-5
Parution août 2019

104 pages, 15 €
ISBN 978-2-36358-323-9
Parution avril 2019
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Christophe DAMOUR

Pierre JAILLOUX

THE SWIMMER
de Frank Perry

VIRGIN SUICIDES
de Sofia Coppola

En visite chez des voisins dans une banlieue huppée du nord-est des
États-Unis, Ned Merrill (Burt Lancaster) décide de rentrer chez lui en
traversant la vallée à la nage, de piscine en piscine. À travers ce voyage,
tant physique que mental, The Swimmer dresse un portrait acerbe de
l’Amérique des années 1960 et annonce la révolution formelle et la
critique sociale du Nouvel Hollywood. Tour à tour western moderne,
road movie, drame psychologique et fable érotique, à la fois allégorie
anticapitaliste, métaphore de la fin de l’âge d’or hollywoodien et vanité
audiovisuelle, The Swimmer a l’ironie mordante du pamphlet, l’étincelante beauté du poème et la puissance du mythe.

Dans la quiétude d’une banlieue américaine des années 1970, cinq sœurs
mettent fin à leurs jours. Le premier film de Sofia Coppola (1999), adapté
d’un roman de Jeffrey Eugenides, explore l’abîme de ce geste insensé.
En prétendant reconstituer le puzzle des événements, vingt-cinq ans
après, les garçons de leur voisinage, hantés par le souvenir des jeunes
filles, continuent de chercher des explications à la tragédie, en se replongeant dans cette période d’indécision et de turbulences : premières fêtes,
premières cigarettes, premiers émois amoureux. Mais aussi dernières fois.
Comment raconter ce qui échappe aux mots autant qu’aux images, et
redonner vie à ce qui n’est plus, à ce qui a été si peu ?
C’est le défi que relève Virgin
Suicides. Soleil à la fois déclinant
et zénithal, le film s’abreuve aux
expériences de sa réalisatrice
(de la mode au clip), éclaire
l’œuvre à venir, et invite à sa
table quelques fantômes paternels, croisés sur les plateaux de
tournage.

144 pages, 15,50 €
ISBN 978-2-36358-316-1
Parution octobre 2018

144 pages, 15,50 €
ISBN 978-2-36358-308-6
Parution mai 2018
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Benjamin THOMAS

Jean-Loup BOURGET

FANTÔMAS

REBECCA
d’Alfred Hitchcock

Né en 1911 dans les romans de Pierre Souvestre et Marcel Allain, Fantômas est un héros aux multiples identités, qui hanta à la fois Magritte,
Desnos ou Aragon. Il fut aussi le héros de plusieurs films de l’époque.
Mais parmi ses incarnations les plus réussies figure incontestablement le feuilleton muet que Louis Feuillade lui a consacré. En 1913,
Fantômas, génie du crime et héros de roman-feuilleton, devient alors
une star du cinéma muet. Film en cinq volets d’une rare créativité, le
Fantômas de Louis Feuillade offre au criminel l’une de ses incarnations
les plus abouties. Scénographie inventive, montage audacieux, présence
mystérieuse du hors-champ : au cours d’une traque endiablée dans le
Paris de la Belle Époque, tous
les prodiges de cet art nouveau
sont convoqués au service de
l’inquiétante puissance du bandit masqué. Un classique d’une
très grande modernité formelle,
qui a largement contribué au
mythe du « Maître de l’Effroi ».

À Manderley, fastueuse demeure gothique de la côte des Cornouailles,
se joue un drame fascinant. La jeune épouse du riche Maxim de Winter,
désemparée dans un milieu où elle évolue pour la première fois, se trouve
perpétuellement en butte au souvenir de la première femme de son époux,
l’énigmatique Rebecca, qui semble hanter encore les lieux.
Tiré du best-seller de Daphné du Maurier, Rebecca, sorti en 1940, est la
première réalisation américaine d’Alfred Hitchcock. Mais était-ce vraiment
son film, ou celui du producteur, David O. Selznick, internationalement
reconnu pour Autant en emporte le vent (1939) et réputé pour son interventionnisme ? Deux visionnaires pour une œuvre magistrale, analysée
en détail dans un ouvrage combinant description de séquences,
études comparatives et lectures
critiques.

108 pages, 15 €
ISBN 978-2-36358-289-8
Parution septembre 2017

144 pages, 15,50 €
ISBN 978-2-36358-288-1
Parution septembre 2017

9 782363 582898

9 782363 582881

de Louis Feuillade
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Florian BESSON, Justine BRETON (dir.)

Nicolas TRUFFINET

KAAMELOTT, UN LIVRE D’HISTOIRE

KAAMELOTT OU LA QUÊTE DU SAVOIR

Le Graal pourrait-il être un bocal à anchois ? Comment Perceval connaîtil la Poétique d’Aristote ? Merlin tient-il du démon ou de la pucelle ? Les
règles du sloubi seraient-elles inspirées de celles du trut ? Les dragons
étaient-ils des anguilles ? Recrutait-on les chevaliers à la taverne ? Pourquoi
le casque du Viking est-il cornu ?
La série télévisée Kaamelott, qui met en scène le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde, a marqué le public par son humour décapant,
ses personnages loufoques et ses répliques devenues cultes. Mais faut-il
prendre au sérieux la façon dont elle réécrit aussi bien la légende arthurienne qu’une période historique charnière, entre Antiquité tardive et
Moyen Âge ? C’est le pari qu’a fait une équipe de jeunes chercheurs :
montrer que, au-delà des anachronismes qui font toute la saveur de la
série, Kaamelott produit un discours riche d’enseignement.

Arthur, roi de Bretagne, est chargé de trouver le Saint Graal. Pas facile
de s’y consacrer pleinement, entre un Karadoc qui sans ses onze repas
quotidiens se trouve au bord de la syncope, un Perceval incapable de se
souvenir de son propre nom, des maîtresses vénales, des beaux-parents
cupides… On suit ainsi dans Kaamelott, le prosaïque quotidien du
légendaire royaume de Logres. Par-delà son aspect fragmenté, la quête
du Graal entreprise par Alexandre Astier est portée par une profonde
cohérence narrative, mais aussi conceptuelle. Arthur s’efforce de défendre
la noblesse de sa cause. Pour mieux instruire, mieux éveiller ses sujets et
convertir les tracas intimes en aspirations collectives.

336 pages, 22 € | ISBN 978-2-36358-307-9 | Parution avril 2018

144 pages, 8 € | ISBN 978-2-36358-144-0 | Parution novembre 2014
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Pierre ZIEMNIAK

Ioanis DEROIDE

Pierre SÉRISIER

EXCEPTION FRANÇAISE

DOMINER LE MONDE

L’EMPIRE DE LA MÉLANCOLIE

De Vidocq au Bureau des Légendes, 60 ans de séries

Les séries historiques anglo-saxonnes

L’univers des séries scandinaves

Dix pour cent, Les Revenants, Un village
français, Engrenages, Profilage, Le Bureau
des Légendes… Si quelques séries françaises
semblent annoncer un renouveau créatif, la production nationale souffre encore de la comparaison avec les séries américaines, britanniques,
scandinaves ou encore israéliennes. Y aurait-il
en ce domaine une malédiction française ?

D’Ivanhoé à Mad Men ou The Tudors, en passant par La Petite Maison dans la prairie, Les
Mystères de l’Ouest, Rome ou encore Downton
Abbey… Qu’elles mettent en scène des temps
antiques, des rois en costumes, le quotidien
des marines ou l’insouciance des années 1970,
qu’elles soient comiques, réalistes ou mélodramatiques, les séries historiques anglo-saxonnes
règnent sur nos écrans.

Les tribulations d’une femme Premier ministre
(Borgen), des meurtres morbides dans des paysages désolés (The Killing), l’omniprésence
de la brume et de la neige (Lillyhammer), des
enquêteurs traumatisés (Wallander), en perte de
repères (The Bridge)… Au cours des dernières
années, les séries scandinaves se sont imposées
comme un phénomène majeur.

216 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-286-7 | Parution août 2017

216 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-258-4 | Parution février 2017

192 pages, 19,50 €
ISBN 978-2-36358-256-0 | Parution février 2017
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Pierre AHNNE

FAUST À LA PLAGE

98

98

Lorsque le diable vous propose un marché, on sait qu’il faut
se méfier. Même s’il porte un manteau pied-de-poule, des
après-skis à tirette et un chapeau de velours. Certes, quand on
est un quinquagénaire parisien misanthrope, le Prince de ce
monde peut nous être de quelque utilité. Mais une fois qu’il
a payé les factures et mis fin aux dérangements sonores de
la voisine du dessous, qu’a-t-il au fond à offrir ? La fortune,
une nouvelle compagne, la jeunesse, un voyage à Bali ? Tout
ça n’est pas sérieux.
À la rigueur, s’il faut céder, on peut se contenter d’un séjour
sur la côte normande, ses plages vides hors saison, ses mornes
falaises, ses couleurs kitsch au printemps. Sans être naïf,
cependant : quand le Malin s’en mêle, même les promenades
désertes du Grand Ouest peuvent recéler des surprises…
Un récit satanique à l’humour traversé de mélancolie. Faust
au xxie siècle. Qui a dit que le conte fantastique était passé
de mode ?

NOUVEAUTÉ
132 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-390-1| Parution octobre 2022
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Véronique SALES

OKOALU
C’était un matin du mois d’octobre 1959, à l’aéroport de
Cairns ; comme il était très tôt, il faisait froid.
Quatre enfants, issus de deux familles différentes, montent
dans un avion qui doit les emmener en Amérique, et de là
en Europe où ils retrouveront des parents qui n’ont jamais
fait preuve de beaucoup de sollicitude à leur égard. Ils
n’arriveront pas à destination.
Quand l’appareil sombre dans l’océan Pacifique, ils abordent,
seuls rescapés du désastre, dans une île, qu’ils croient
déserte, de l’archipel des Lau. Ils y resteront des années, au
cours desquelles ils feront l’apprentissage de la solitude, celle
de la sauvagerie et, pour finir, celle de la séparation.
La survie, le renoncement, le poids de l’histoire individuelle
et la possibilité d’y échapper : tels sont les thèmes que ce
livre explore, dans une subtile polyphonie où se mêlent
souvenirs, contes aborigènes et légendes scandinaves, et
où se fait entendre, à chaque page, puissante, inexorable, la
voix de la nature.

99

280 pages, 18 €
ISBN 978-2-36358-364-2 | Parution août 2021
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Fumiko HAYASHI

Murasaki SHIKIBU

VAGABONDE

LE ROMAN DE GENJI

traduction de René de CECCATTY

traduction de Kikou YAMATA

Quand elle écrit Vagabonde, Fumiko Hayashi est âgée d’à peine
25 ans. Le succès phénoménal de ce journal romancé, qui fait
l’objet d’un véritable culte dès l’année de sa parution, la rend
instantanément célèbre. Femme libre dans le Japon des années
1920, elle raconte sans fard son quotidien de misère et d’errance.
Issue d’une famille pauvre de marchands ambulants, partie
très jeune tenter sa chance seule à Tôkyô, elle est tour à tour
vendeuse de rue, ouvrière dans une fabrique de jouets, serveuse,
entraîneuse. Elle publie en revue ses premières nouvelles et ses
premiers poèmes, tout en côtoyant ce qu’elle appelle le « monde
de la nuit » : la faune des bars, les prostituées, les peintres, les
anarchistes…
Dans un style imagé aux fulgurances poétiques, elle propose
le tableau d’une génération et
décrit, à travers un autoportrait
saisissant, l’entrée du Japon dans
la modernité.
Cette première publication d’une
écrivaine majeure n’avait jamais
encore été traduite en langue
française.

Le Prince Genji est le fils illégitime de l’Empereur du Japon. En plein
Moyen Âge, dans un univers splendide et ritualisé où s’échangent
serments et malédictions, où l’on porte autant d’attention à la couleur
de ses vêtements qu’à la qualité de sa calligraphie, au souffle du
vent dans les arbres ou aux reflets de la lune sur la neige, il multiplie
intrigues, aventures et tentations, délaissant sa magnifique épouse qui
n’a que le tort d’exiger sa loyauté.
Ce monde d’illusions et de faux-semblants, où l’on s’écrit autant que
l’on s’aime, où l’on meurt de chagrin, où les esprits comme les sens sont
possédés par des fantômes qui, eux aussi, ont beaucoup souffert, c’est
la toile de fond du plus grand classique de la littérature japonaise, écrit
il y a mille ans par une jeune femme dont on ne sait rien, sinon qu’elle
vivait à la cour et qu’elle en connaissait tous les secrets.
Les neufs premiers chapitres de ce
texte-fleuve furent traduits au xxe siècle
par Kikou Yamata, romancière francojaponaise qui rend ainsi hommage,
dans son style limpide, à la poésie et
à la sophistication de ce chef-d’œuvre.
Grâce à elle, le Resplendissant, exerçant
sur tous ceux qui l’approchent, pour
leur plus grand malheur, sa sombre
séduction, nous semble étrangement
contemporain.

NOUVEAUTÉ
180 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-385-7 | Parution septembre 2022
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Alexandre POUCHKINE

W.E.B. DU BOIS

Rosita STEENBEEK

LE VISITEUR DE MARBRE ET
AUTRES ŒUVRES THÉÂTRALES

PÉNOMBRE DE L’AUBE

PICCOLA

traduction de Jean PAVANS

traduction de René de CECCATTY

traduction d’Andreï VIERU
Fin du xvie siècle. Le tsar Boris Godounov est
dévoré par le remords ; la fille d’un meunier
se jette dans le Dniepr ; Don Juan est transi
d’horreur devant la statue de marbre du
commandeur ; Salieri sanglote en écoutant
Mozart jouer son Requiem. Passions, tragédies,
histoire, légendes : le théâtre de Pouchkine
est un kaléidoscope, qui saisit en quelques
pièces tous les registres de l’écriture et de
l’inspiration.
360 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-358-1 | Parution avril 2021
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Né métis en 1868 dans le Massachusetts, trois
ans à peine après la guerre de Sécession qui mit
fin à l’esclavage dans les États du Sud, William
Edward Burghardt Du Bois va devenir l’un des
plus importants activistes de la lutte pour les
droits civiques des Noirs aux États-Unis.
En 1940, à l’âge de 72 ans, il publie, sous le titre
original Dusk of Dawn, une récapitulation de sa
vie à la lueur du « concept de race ».

424 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-350-5 | Parution septembre 2020

9 782363 583505
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Traduit de l’italien par René de Ceccatty, le
témoignage sincère et audacieux d’une jeune
femme en quête d’elle-même, obsédée par la
recherche toujours inaboutie d’une figure paternelle adorée, luttant contre la violence d’une
société dominée par les préjugés masculins.

408 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-349-9 | Parution septembre 2020

9 782363 583499
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CLASSIQUES

Alexandre DUMAS

VOYAGE À NAPLES
édition présentée et commentée par Claude AZIZA

102

1835. Alexandre Dumas arrive à Naples où, signalé pour ses
esclandres révolutionnaires lors des journées de 1830, il doit
séjourner clandestinement. Bien décidé, malgré l’adversité,
à explorer les multiples facettes de cette ville bouillonnante,
il veut tout voir et tout entendre. Avec son enthousiasme
habituel, il parcourt Chiaia, Forcella, Toledo, mais aussi
Pouzzoles, et bien sûr le Vésuve, Pompéi et Herculanum.
Au fil de chaque rue, devant chaque monument, le grand
écrivain se fait le cicerone de son lecteur, qu’il entraîne
dans son sillage à la découverte d’une ville dont il est
passionnément épris. Dans un ébouriffant tourbillon
d’anecdotes et d’érudition, où la drôlerie le dispute au
tragique, ce flâneur nous fait profiter de sa curiosité
insatiable : spectacles de rue, fêtes, processions, superstitions
populaires instruisant sur l’art de se prémunir contre le
mauvais œil, mœurs culinaires et religieuses… Mais aussi
éclairages sur l’histoire : celle récente de l’occupation
française et des amours de lord Nelson avec la belle lady
Hamilton, celle, immortelle, de l’Antiquité romaine, dont
témoignent d’époustouflants vestiges.
« Voir Naples et mourir », dit le proverbe. Certes, mais avec
Dumas pour guide.

456 pages, 24 €
ISBN 978-2-36358-347-5 | Parution juin 2021
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Arthur CONAN
DOYLE

FAMILLESANS-NOM
LA GUERRE
DU QUÉBEC

LA DERNIÈRE
LÉGION ET
AUTRES
CONTES
ANTIQUES

Préfacé et annoté par
Claude AZIZA

Préfacé et annoté
par Claude AZIZA

Jules VERNE

416 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-058-0 | Parution septembre 2013

160 pages, 12 €
ISBN 978-2-36358-038-2 | Parution juillet 2012

Jean GALTIERBOISSIÈRE

LA FLEUR
AU FUSIL
Préfacé et annoté par
Jean-Louis PANNÉ
288 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-141-9 | Parution août 2014
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9 782363 580382

9 782363 580580

Alexandre DUMAS

Alexandre DUMAS

GAULE
ET FRANCE

LOUIS XV
ET SA COUR

Préfacé et annoté par
Claude AZIZA

Préfacé et annoté par
Claude AZIZA

Préfacé et annoté par
Claude AZIZA

608 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-070-2 | Parution septembre 2013

576 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-149-5 | Parution novembre 2014

288 pages, 16 €
ISBN 978-2-36358-037-5 | Parution juillet 2012

James FENIMORE
COOPER

L’ESPION

9 782363 580375
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ESSAIS ET DICTIONNAIRES
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Anne BESSON, William BLANC, Vincent FERRÉ (dir.)

DICTIONNAIRE DU MOYEN ÂGE IMAGINAIRE
Le médiévalisme, hier et aujourd’hui
Gentes dames et preux chevaliers, gueux et sorcières, moines
rubiconds et inquisiteurs fanatiques, mais aussi Robin des
Bois, Jeanne d’Arc, Gengis Khan, Saladin, Mélusine, le
roi Arthur… Le Moyen Âge est bien plus qu’une période
historique : c’est un livre d’images foisonnant où artistes,
créateurs et cultures populaires n’ont eu de cesse de puiser,
réinventant inlassablement selon leur goût et celui de leur
temps enluminures, donjons et cathédrales.
Rassemblant les meilleurs chercheurs sur le sujet, ce
dictionnaire, premier du genre, décrypte en plus de 120 entrées
cette recréation d’un Moyen Âge fantasmé qu’on désigne sous
le nom de « médiévalisme », de Walter Scott à Umberto Eco, de
l’Allemagne au Japon en passant par la Turquie et l’Afrique,
des romans historiques aux films et séries de fantasy mais
aussi les jeux vidéo, les jeux de rôle, la bande dessinée et la
peinture, sans oublier les fêtes médiévales, la musique et la
poésie…
Un bréviaire indispensable pour explorer les mille
métamorphoses de ce temps lointain qui obsède notre
imaginaire contemporain.

NOUVEAUTÉ
468 pages, 30 €
ISBN 978-2-36358-389-5 | Parution septembre 2022
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Anne BESSON

Anne BESSON (dir.)

Dominique KALIFA

LES POUVOIRS
DE L’ENCHANTEMENT

DICTIONNAIRE DE LA FANTASY

TU ENTRERAS DANS LE SIÈCLE
EN LISANT FANTÔMAS

Usages politiques de la fantasy
et de la science-fiction
Les littératures de l’imaginaire, longtemps
perçues comme de simples moyens d’évasion,
sont devenues des arènes où se jouent de
féroces affrontements militants. On peut y voir
la capacité des fictions grand public à parler de
notre époque. Mais ce mouvement va de pair
avec une profonde transformation du statut des
lecteurs et des spectateurs.
228 pages, 21 €
ISBN 978-2-36358-354-3 | Parution janvier 2021

Du Seigneur des Anneaux à Harry Potter, la
fantasy semble avoir conquis toutes les formes
artistiques et ludiques : bande dessinée, illustration, cinéma, séries, littérature, jeux vidéo,
jeux de rôle… En plus d’une centaine d’entrées, ce dictionnaire dévoile, pour la première
fois, tous les secrets de ce genre majeur de
l’imaginaire, en explorant les déclinaisons
voisines, les grands questionnements, tous très
actuels, et les principaux auteurs.
PRIX SPÉCIAL DU JURY LES IMAGINALES 2019
448 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-315-4 | Parution octobre 2018

9 782363 583154
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Le Fantômas de Pierre Souvestre et Marcel
Allain n’est pas seulement cette apothéose
du roman populaire qui nous fait entrer de
plain-pied, mieux que n’importe quel livre
d’histoire, dans le xxe siècle. Il est aussi l’une
des œuvres les plus riches et les plus fécondes
de la période. Pour aborder ce monument,
cet abécédaire en 32 entrées retrace son histoire, de A comme « Apollinaire » à Z comme
« Zigomar ».
336 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-281-2 | Parution octobre 2017

9 782363 582812
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Pim DEN BOER

Yolène DILAS-ROCHERIEUX

UNE HISTOIRE
DES HISTORIENS FRANÇAIS

RIEN N’EST À PERSONNE
Du communisme au commun, retour aux origines

L’histoire, comme discipline, et comme métier, est née en France dans
les dernières années du xixe siècle. Des hommes l’ont incarnée : Ernest
Lavisse, Charles Seignobos… C’est ainsi que le roman national commença à s’écrire. C’était le temps du positivisme, quand on croyait que
chaque époque marquait un progrès. Une vision que les générations
suivantes, notamment celles de l’École des Annales, allaient violemment
discréditer au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Mais ces inventeurs de la discipline, ceux de la fin du xixe siècle, comment ont-ils écrit l’histoire, la leur, comment l’ont-ils enseignée, pratiquée, comment se sont-ils décerné à eux-mêmes ces brevets d’excellence,
défini ces parcours du mérite qui
ont contribué à façonner l’esprit
républicain ? C’est à travers de
multiples archives que ce livre
monumental brosse ce portrait
de groupe des artisans d’une
méthode, qui furent aussi les
pères fondateurs d’une institution.

Rien n’est à personne : la formule pourrait résumer la doctrine communiste, fondamentalement hostile à la propriété privée, au nom d’une
égalité radicale. Mais quelle est la véritable origine de ce programme
révolutionnaire ? S’agit-il d’une invention utopiste du xixe siècle, en
réaction au sentiment de dépossession des classes ouvrières ? Ou d’une
forme d’organisation naturelle des sociétés primitives avant le sacre de
l’individu et du progrès ? La question est d’importance, car après la chute
du bloc soviétique, qui a paru sonner le glas de cette idéologie, on la voit
aujourd’hui réapparaître alors que la notion de « commun » devient le
ferment des luttes écologistes ou anticapitalistes. Le communisme serait-il
donc la solution aux défis du xxie siècle ? Des communautés villageoises
archaïques aux zadistes, en passant par Marx, Lénine et Rosa
Luxemburg, une synthèse sur
une vision du monde et du partage de ses richesses.

576 pages, 28 €
ISBN 978-2-36358-169-3
Parution septembre 2015

180 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-343-7
Parution mai 2020

9 782363 581693
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Thierry CAMOUS

UCHRONIES
Le laboratoire clandestin de l’histoire
Si Alexandre le Grand n’était pas mort en -323 à Babylone,
aurait-il empêché l’avènement de l’Empire romain ? Si les
Chinois n’avaient pas renoncé à la navigation au xve siècle,
auraient-ils découvert l’Amérique ? Et si Charles VII n’avait
pas cru en Jeanne d’Arc, la France serait-elle tombée aux
mains des Anglais ? Le principe de l’uchronie est simple :
identifier dans le passé un événement précis et postuler qu’il
ne s’est pas produit ou qu’il s’est déroulé différemment. Il
constitue alors un point de divergence. À partir de celui-ci,
on peut imaginer une réalité alternative, un « non-temps » à
l’image de l’utopie qui est un « non-lieu ».
Pensé comme un outil de compréhension de l’histoire, une
expérience dans un laboratoire – forcément clandestin –, le
genre de l’uchronie invite à se poser la question interdite :
« Et si… ? »
En dix hypothèses, de la bataille de Charles Martel contre
les Arabes à Poitiers en 732 aux élections américaines qui
virent la victoire de George W. Bush en 2000, Thierry Camous
explore, en s’appuyant sur les recherches historiques les plus
récentes, les divergences non advenues d’événements clés du
passé, leurs conséquences potentielles et les mondes qu’elles
auraient pu faire naître…

109
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NOUVEAUTÉ
372 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-384-0 | Parution mai 2022
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François DE GIVRY

Geoffroy LAUVAU

DES RICHESSES ET DES HOMMES

UNE UTOPIE NÉCESSAIRE

La question démographique au cœur des crises économiques

Le système universitaire face au défi économique

Depuis Platon jusqu’à Keynes, en passant par Marx et saint Thomas
d’Aquin, théoriciens et penseurs se sont pourtant efforcés de comprendre
et d’organiser la production des richesses et leur répartition entre les
hommes. Et leurs points de vue, comme leurs recommandations, ont
évolué avec les techniques et les systèmes marchands. Il se pourrait
cependant que leurs héritiers actuels, armés de formules algébriques
complexes et les yeux rivés sur des colossales masses de données,
aient gravement sous-estimé un facteur devenu fondamental depuis le
xixe siècle : les changements démographiques.
Car s’il est évident que la
démultiplication de la population
mondiale a entraîné avec elle
la croissance de l’économie,
comment ne pas imaginer que
le ralentissement des naissances,
couplé au vieillissement des
peuples, ne déclenche la fin de
ce processus ? Une saisissante
histoire des idées, et une lecture
novatrice des dangers auxquels
nous sommes confrontés.

Le savoir d’un côté, les nécessités du marché de l’autre ? Le dilemme
est très contemporain : c’est celui d’une université de masse confrontée
aux exigences d’une économie globalisée. Aujourd’hui, ce sanctuaire
qu’était le système académique français se trouverait donc assailli par la
tourmente, entre massification des étudiants et manque de débouchés
dans certaines filières, littéraires notamment. Autant d’enjeux politiques
majeurs en cette période de chômage endémique, et d’échéances
électorales.
Or, et c’est tout l’intérêt de cette étude que de le montrer, l’Université n’a
jamais été une tour d’ivoire isolée du monde réel. À travers des exemples,
on juge mieux des possibilités
encore si mal exploitées qu’offre
notre système académique, en
termes de vertu économique et
de meilleure distribution des
chances sociales. Car la diversité
des positions professionnelles
appelle désormais la diversité des
talents.
Un essai engagé, qui pose
l’utopie comme perspective et
comme idéal.

288 pages, 22 €
ISBN 978-2-36358-339-0
Parution février 2020

312 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-244-7
Parution octobre 2016

9 782363 583390
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Marie-Claude ESPOSITO, Alain LAQUIÈZE,
Christine MANIGAND (dir.)

POPULISMES

Gérard DELFAU

ÉLOGE DE LA LAÏCITÉ

L’envers de la démocratie
Les mouvements populistes connaissent aujourd’hui en Europe des
succès retentissants. Au point qu’observateurs et experts en tous
genres font du terme un usage parfois flou, ou immodéré. Au-delà
des simplifications et des approximations, qu’est-ce donc que le
populisme ? Une doctrine cohérente, ou un agrégat hétéroclite de
revendications ponctuelles ? Se réduit-il à une composante nationaliste,
voire xénophobe ?
À l’issue d’un tour d’horizon qui prend en compte les cas les plus
représentatifs, de la Finlande à la Grèce en passant par la GrandeBretagne, une interrogation
demeure : l’Union européenne
sera-t-elle le dernier rempart
contre cette nostalgie virulente
de la frontière et de l’identité ?
Ou sera-t-elle balayée par cette
vague qu’elle a aussi, peutêtre, encouragée par ses dérives
technocratiques et ses diktats
économiques ?

272 pages, 20 €
ISBN 978-2-36358-044-3
Parution octobre 2012

9 782363 580443
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Qu’est-ce qui fait l’esprit de la laïcité, cette exception française ? D’où
vient-elle, où trouve-t-elle ses racines, quelles étaient les valeurs des
hommes qui l’ont pensée et défendue ? Est-elle inscrite dans le temps
qui l’a portée, ce début du xxe siècle façonné par l’idéal républicain et
l’héritage des Lumières ? Serait-elle, de ce fait, obsolète, une étape que de
nouvelles configurations nationales, internationales, sociales, politiques,
culturelles, doivent nous amener à dépasser ? Est-elle une philosophie
d’hostilité et d’exclusion, comme le prétendent ses adversaires ? Ne seraitelle qu’une religion comme une autre, peut-être même plus intolérante
que les autres ?
Loin du politiquement correct,
à l’heure où les extrêmes seuls
111
semblent se réclamer des
principes laïques qui ont fondé
une part de l’identité nationale
durant le siècle écoulé, ce livre
est un plaidoyer en faveur d’une
laïcité bien comprise, qui n’est ni
stigmatisation ni œcuménisme.

224 pages, 19 €
ISBN 978-2-36358-028-3
Parution mars 2012
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Thierry LAUGÉE

ERNEST THOMPSON SETON
Portraitiste du monde sauvage

114

114

Les animaux peuvent-ils penser ? Ont-ils des sentiments ? Une
morale, même ? Ces questions, qui nourrissent aujourd’hui
de brûlants débats de société, faisaient déjà l’objet de vives
controverses à l’aube du xxe siècle.
Aux États-Unis, elles furent introduites auprès du grand public
par un illustrateur et écrivain immensément populaire : Ernest
Thompson Seton, qui fut, avec Jack London, le propagateur
d’une nouvelle perception du règne animal. Précurseur dans
la sensibilisation des masses à la nécessité de protéger les
espaces naturels, créateur d’un genre littéraire à succès, la
biographie animalière, il a irrévocablement transformé le
regard que nous portons sur les autres espèces vivantes, leur
sensibilité et leur intelligence.
Des vastes forêts du Manitoba au zoo de New York, en passant
par l’École des Beaux-Arts et le Muséum d’histoire naturelle
à Paris, ce dessinateur, trappeur et promeneur a raconté et
peint la vie des loups, ours, coyotes, cerfs, oiseaux et autres
créatures sauvages de l’Ouest américain.
Aucune étude n’avait encore été consacrée en France à cet
artiste pionnier, adulé aux États-Unis, admiré par Tolstoï et
Walt Disney, qui sut faire de la sensibilité animale un objet
esthétique, littéraire et scientifique.

NOUVEAUTÉ
264 pages, 25 €
ISBN 978-2-36358-383-3 | Parution juin 2022
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Ilia RÉPINE

LETTRES À TOLSTOÏ ET À SA FAMILLE
traduction de Laure TROUBETZKOY
Cela commence, en octobre 1880, comme une scène de roman :
la visite du grand homme à l’atelier du jeune peintre, qui dès
lors nouera avec son aîné les liens d’une amitié qui durera
près de trente ans. C’est ainsi qu’Ilia Répine, destiné à devenir
l’artiste russe le plus célèbre du xixe siècle, fit la connaissance de
Léon Tolstoï, qu’il fut admis dans le cercle de sa famille et fit de
fréquents séjours dans le fameux domaine d’Iasnaïa Poliana : il y
puisera, au fil de ses souvenirs, la matière de merveilleux croquis
de la vie russe où Tolstoï se révèle dans toute son énergie et sa
sensibilité – travail aux champs, cavalcades en forêt, courses en
traîneau dans un paysage de neige…
C’est ainsi, également, qu’il fit la connaissance de la jeune Tatiana
et qu’il entretint avec elle une correspondance où l’on peut suivre
tous les méandres d’une inclination amoureuse qui ne dit pas son
nom, un marivaudage nourri de confidences où défile la bonne
société de l’époque, mécènes, artistes, politiques : Répine s’y livre
totalement, dans son caractère mouvant, enthousiaste, séducteur,
à l’image de l’œuvre prolifique qu’il nous a laissé, relevant
aussi bien de la peinture d’histoire que des scènes de genre, des
portraits officiels que des représentations intimistes, excellant
toujours dans une variété de styles stupéfiante, à laquelle ces
lettres constituent une excellente introduction.
Un témoignage de premier ordre, pour la première fois traduit
en français, tant sur la vie du grand écrivain que sur le travail
du peintre, que l’on voit peu à peu s’émanciper de cette figure
tutélaire, et affirmer, face au rigorisme chrétien de son mentor,
un amour « païen » de la vie et de l’art.
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216 pages, 23 €
ISBN 978-2-36358-367-3 | Parution septembre 2021
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