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Babel/Contes
Praline GAY-PARA
Dame merveille 
et autres contes D’egypte

-:HSMHOC=\V\[\Z:
Traduit du français par Praline GAY-PARA

Des contes et légendes aux parfums d’Orient, pleins de magie et de cruauté.
Mai 1998 / Babel n° 326 / 160 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-1767-5

Babel/Essais, documents

Robert C. DAVIS
esclaves chrétiens, maîtres musulmans
l’esclavage blanc 
en méDiterranée (1500-1800)

-:HSMHOC=\[^WU^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Manuel TRICOTEAUX

Considéré comme un sujet politiquement incorrect, sous-estimé par de nom-
breux historiens, l’esclavage des blancs par ceux qu’on nommait alors les Maures 
ou les Barbaresques a bel et bien existé sur une grande échelle, durant trois 
siècles, avec pour principal marché Alger.
Mev 10/09/2007 / Babel n° 839 / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-6920-9

Françoise DUNAND
isis, mère Des Dieux

-:HSMHOC=\\\VZU:
Epouse et soeur d’Osiris, grande magicienne, la déesse égyptienne Isis incarne 
avant tout l’image de la Mère. Un ouvrage complet pour évoquer sa figure, les 
symboles qui y sont rattachés, son culte et comment celui-ci trouva des déclinai-
sons chez les Grecs et les Romains.
Mev 01/10/2008 / Babel n° 916 / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-7715-0

Christian GOUDINEAU

le Dossier vercingétorix
-:HSMHOC=\]ZZ[]:

Le premier grand héros de l’Histoire de France est un personnage méconnu. 
Professeur au Collège de France, l’auteur nous aide à démêler faits authentiques 
et légende.
Mev 07/10/2009 / Babel n° 985 / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-8556-8

Christian GOUDINEAU

regarD sur la gaule
-:HSMHOC=\[^WY\:

Recueil d’articles

Des débuts de l’Age du Fer jusqu’à la fin du Haut Empire romain, Christian 
Goudineau, professeur au Collège de France, propose le vaste panorama de dix 
siècles de Gaule antique. Une belle leçon d’histoire qui apporte aussi des éclai-
rages sur le travail des historiens et des archéologues.
Mev 02/10/2007 / Babel n° 836 / 576 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-7427-6924-7

W. G. SEBALD

De la Destruction (babel)

comme élément 

De l’histoire naturelle
-:HSMDNA=UXU]UX:

Traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU

Dans une conférence donnée à Zurich à l’automne 1997, où il évoque un épisode 
tabou en Allemagne – le bombardement massif de villes allemandes par les Alliés 
à la fin de la guerre –, et dans un texte consacré à Alfred Andersch, Sebald dé-
nonce sans ménagements le sentiment de culpabilité des intellectuels allemands 
qui fausserait leur jugement autant que leur inspiration esthétique.
Mev 02/04/2014 / Babel n° 1244 / 160 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-03080-3
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Babel/Littérature étrangère

Alex CAPUS
léon et louise (babel)

-:HSMDNA=UW]Z[Z:
Roman traduit de l’allemand par Emanuel GÜNTZBURGER

Léon et Louise n’ont pas vingt ans lorsqu’ils se rencontrent dans un petit village 
français vers la fin de la Première Guerre mondiale. Bientôt perdus de vue, séparés 
par les hasards de l’Histoire et les vents contraires du destin, les deux jeunes gens 
ne s’oublieront jamais. En explorant la vie secrète de son propre grand-père sur 
plus de quarante ans, Alex Capus signe le roman d’un amour plus fort que le 
tourbillon de la vie, une épopée intime irrésistible.
Mev 05/03/2014 / Babel n° 1237 / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-02856-5

Jan GUILLOU
les ingénieurs Du bout Du monDe (babel)
Le siècle des grandes aventures 1

-:HSMDNA=UXW\ZX:
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET

Premier volet d’une captivante saga consacrée aux bouleversements qui ont 
ébranlé l’Europe du XXe siècle, Les Ingénieurs du bout du monde raconte les 
tribulations de trois fils de pêcheurs norvégiens lancés dans les grands projets 
de constructions ferroviaires qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Les 
œuvres de Jan Guillou se sont vendues à plus de dix millions d’exemplaires en 
Suède et sont traduites en une vingtaine de langues.
Mev 14/05/2014 / Babel n° 1252 / 768 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-03275-3

Imre KERTÉSZ
etre sans Destin

-:HSMHOC=\]Y]^^:
Traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI

Un adolescent de quinze ans raconte une année passée dans un camp de concen-
tration puis dans un camp de travail. Douloureux constat de l’auteur : l’individu 
soumis au totalitarisme perd son identité et ne peut survivre qu’en accomplissant 
mécaniquement un destin qui n’est pas le sien. Par le prix Nobel de littérature 
2002.
Mev 06/10/2010 / Babel n° 973 / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-8489-9

Imre KERTÉSZ
KaDDish pour l’enfant 
qui ne naîtra pas

-:HSMHOC=\YZ^]W:
Récit traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI

Dans ce kaddish poignant, le prix Nobel de littérature Imre Kertész pleure l’en-
fant qu’il ne concevra jamais. Son refus de la paternité a pour origine un événe-
ment qui a définitivement modifié le monde et les hommes : l’extermination 
concentrationnaire.
Mev 06/10/2010 / Babel n° 609 / 144 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-4598-2

Imre KERTÉSZ
le Drapeau anglais
suivi De le chercheur De traces 
et De procès verbal

-:HSMDNA=UU[YV^:
Récit traduit du hongrois par Natalia ZAREMBA-HUZSVAI et Charles ZAREMBA

Trois récits pour évoquer trois expériences cruciales de l’auteur, en Hongrie, à 
partir des années 1950. Le Drapeau anglais se situe à Budapest, pendant l’insur-
rection hongroise de 1956, et met en scène les affres et les détours de la mémoire. 
Le Chercheur de traces raconte le retour d’un homme dans une région où, long-
temps auparavant, ont eu lieu d’indicibles crimes. Et Procès-Verbal relate un 
voyage de Budapest à Vienne, peu après la chute du mur de Berlin, voyage qui se 
transforme en un cauchemar bureaucratique. Un triptyque singulier où le ques-
tionnement philosophique côtoie l’amour de la langue et de la forme littéraire. 
Trois textes d’une rare puissance narrative.  
Mev 21/03/2012 / Babel n° 1098 / 224 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-330-00641-9

Imre KERTÉSZ
le refus

-:HSMHOC=\[W]Z^:
Roman traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI

Autobiographie romanesque à la troisième personne du Prix Nobel de littérature 
2002, Le Refus est la pièce centrale d’un triptyque également composé d’Etre 
sans destin et de Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas.
Mev 01/10/2008 / Babel n° 763 / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-6285-9

Imre KERTÉSZ
liquiDation

-:HSMHOC=\Z[]XY:
Roman traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI

Imre Kertész était en train d’écrire ce roman au moment où il a reçu le prix Nobel 
2002. Dans une sorte de «suite spirituelle» du Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra 
pas, la voix, la souffrance mais aussi la force des femmes sont ici plus présentes 
que jamais.
Mev 01/10/2008 / Babel n° 707 / 128 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-5683-4

Roy LEWIS
pourquoi j’ai mangé mon père

-:HSMHOC=\U]YYY:
Roman traduit de l’anglais par Rita BARISSE et VERCORS

Les déboires d’une tribu préhistorique narrés dans le langage de nos modernes 
ethnologues. Nouvelle édition avec baisse de prix réalisée à l’occasion de la sortie 
du film d’animation Pourquoi j’ai pas mangé mon père, réalisé par Jamel Deb-
bouze, le 8 avril 2015.
Mev 18/03/2015 / Babel n° 215 / 176 pages / 5,60 € / ISBN 978-2-7427-0844-4

Maja LUNDGREN
pompéi

-:HSMHOC=\Y^W[X:
Roman traduit du suédois par Marc DE GOUVENAIN et Lena GRUMBACH

La vie quotidienne des habitants de Pompéi en l’an 79 (année de la catastrophe) 
est mise en scène avec une stupéfiante vérité dans ce livre à l’érudition pétillante, 
qui bouscule les conventions de l’historiographie antique.
Mai 2004 / Babel n° 638 / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-4926-3

W. G. SEBALD
austerlitz (babel)

-:HSMDNA=UV^[[W:
Récit traduit de l’allemand par Patrick CHARBONNEAU

Par ce portrait saisissant d’un émigrant déraciné, fragile, érudit et digne, l’auteur 
élève une sorte d’anti-monument pour tous ceux qui, au cours de l’Histoire, se 
retrouvent pourchassés, déplacés, coupés de leurs racines - sans jamais en com-
prendre la raison ni le sens.
Mev 05/06/2013 / Babel n° 1187 / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-01966-2

Akira YOSHIMURA
la guerre Des jours lointains

-:HSMHOC=\\VY\^:
Traduit du japonais par Rose-Marie MAKINO-FAYOLLE

1945 : les Japonais ont perdu la guerre. Un jeune lieutenant est en fuite, il est 
recherché pour crime de guerre...
Mev 02/11/2007 / Babel n° 852 / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-7147-9

n
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Babel/Littérature française

Laurent GAUDÉ
pour seul cortège (babel)

-:HSMDNA=UW][W[:
Alexandre le Grand va mourir. Qui lui succédera à la tête du royaume ? Qui per-
pétuera l’insatiable esprit de conquête qui l’a animé ? Qui saura apaiser son âme ? 
Pour incarner cette figure héroïque et l’accompagner vers son éternité, un roman 
aussi épique que mélancolique.
Mev 20/08/2014 / Babel n° 1260 / 192 pages / 7 € / ISBN 978-2-330-02862-6

Valentine GOBY
KinDerzimmer (babel)

-:HSMDNA=UY][XV:
Prix des lecteurs du Maine Libre 2013
Prix des Libraires 2014
Prix SOS Libraires Littérature française 2014

En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plus de quarante 
mille détenues. Dans les baraquements, chaque femme doit trouver l’énergie de 
survivre, au plus profond d’elle-même, puiser chaque jour la force d’imaginer 
demain. Quand elle arrive là, Mila a vingt ans ; elle est enceinte, mais elle ne sait 
pas si ça compte, ni de quelle façon.
Mev 04/03/2015 / Babel n° 1300 / 240 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-04863-1

Christian GOUDINEAU
l’enquête De lucius valérius priscus

-:HSMHOC=\[ZXXV:
L’enquête d’un chevalier romain sur la révolte qui secoua les Gaules sous l’Empe-
reur Tibère (21 apr. J.-C.).
Mev 02/02/2007 / Babel n° 788 / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-6533-1

Christian GOUDINEAU
le voyage De marcus

-:HSMHOC=\ZZ[]Y:
Illustré par JEAN CLAUDE GOLVIN

Les yeux de Marcus, douze ans, nous font découvrir la Gaule comme un pays 
inconnu où l’on débarquerait pour la première fois. Professeur au Collège de 
France, l’auteur mêle son érudition à un talent consommé d’écrivain et raconte le 
monde gaulois avec une précision et une magie éclatantes.
Mev 02/06/2005 / Babel n° 695 / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-5568-4

Jean GUILAINE
pourquoi j’ai construit 
une maison carrée (babel)

-:HSMDNA=UV^[ZZ:
Au Proche-Orient, il y a 10 000 ans, l’homme devint agriculteur et éleveur. À 
travers le récit de vie du jeune Cando, Jean Guilaine raconte les bouleversements 
majeurs de cette période du Néolithique, qui entraînèrent le conflit permanent 
entre tradition et progrès. Un hommage à Pourquoi j’ai mangé mon père de Roy 
Lewis.
Mev 05/06/2013 / Babel n° 1186 / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-01965-5

Alain LE NINEZE
sator
l’énigme Du carré magique

-:HSMDNA=UU^\ZZ:
Rome et Jérusalem, dans les années 62-67 ap. J.-C. Trente ans après Ponce Pilate, 
Lucius Albinus est procurateur de la province de Judée. A la demande de son 
oncle, Balbus Pison, sénateur romain secrètement converti au christianisme, 
Albinus entreprend de déchiffrer le cryptogramme sacré qui sert de signe de 
ralliement aux premiers chrétiens persécutés par Néron. Un roman historique 
passionnant.
Mev 06/06/2012 / Babel n° 1118 / 256 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-00975-5

n

Claude PUJADE-RENAUD

Dans l’ombre De la lumière 

(babel)

-:HSMDNA=UW]ZXY:
Il existe, dans la vie de saint Augustin, une immense part d’ombre : celle où se 
tient Elissa, qui partagea sa foi manichéenne, fut sa concubine, donna naissance à 
son fils, fut écartée de sa vie. Vingt-cinq ans après leur première rencontre, depuis 
Carthage, elle observe l’ascension (et déchiffre les revirements) de cet irrempla-
çable “disparu”.
Mev 02/04/2014 / Babel n° 1241 / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-02853-4

Leïla SEBBAR

la seine était rouge

paris, octobre 1961

-:HSMHOC=\]ZZ\Z:
Octobre 1961, Paris : des dizaines d’Algériens sont tués par la police lors d’une 
manifestation. Depuis, silence sur ces journées de massacre. 1996, Paris : Amel, 
seize ans, découvre les témoignages de ses proches dans un film documentaire 
réalisé par un ami.
Mev 07/10/2009 / Babel n° 979 / 112 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-8557-5

Eric VUILLARD

la bataille D’occiDent (babel)

-:HSMDNA=UXU[YX:
Prix Franz-Hessel 2012 - Prix Valery-Larbaud 2013

Alternant ironie, portraits intimes, scènes épiques ou émouvantes, La Bataille 
d’Occident propose un récit très personnel – historique, politique et polémique 
– de la Grande Guerre.
Mev 05/03/2014 / Babel n° 1235 / 192 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03064-3

Eric VUILLARD

congo (babel)

-:HSMDNA=UXYV^V:
Prix Franz-Hessel 2012 - Prix Valery-Larbaud 2013

«Babel fait sa rentrée littéraire»

Éric Vuillard poursuit avec Congo son entreprise de relecture de l’Histoire, qu’il 
tutoie au plus près, à hauteur d’homme, mettant en scène les balbutiements de 
l’époque coloniale pour dénoncer les travers de notre modernité.
Mev 20/08/2014 / Babel n° 1262 / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-03419-1

Carole ZALBERG

chez eux (babel)

-:HSMDNA=UY][V\:

Ce récit sobre et tendre raconte près de deux ans de la vie d’une fillette juive 
venue de Pologne en France avec sa famille et confiée seule à des fermiers de 
Haute-Loire. Un monument de pudeur dressé à la mémoire des enfants cachés 
de la Seconde Guerre mondiale et de ceux qui les ont aidés malgré les risques.
Mev 11/03/2015 / Babel n° 1301 / 112 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-04861-7

n
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Carole ZALBERG
À Défaut D’amérique (babel)

-:HSMDNA=UV\\YX:
À la disparition d’Adèle, l’amour de jeunesse de son père, Suzan, une avocate 
américaine, revient sur le parcours de cette femme lumineuse et étrangère issue 
d’une famille qui a fui la Pologne pour se réfugier à Paris au moment du ghetto de 
Varsovie. Elle découvre ainsi peu à peu en quoi elle reste, à son corps défendant, 
l’héritière des peurs et des déracinements de tant de générations avant elle. Avec 
ce roman où les fantômes sont aussi présents que les vivants, Carole Zalberg 
propose une rencontre inoubliable avec la grande Histoire. Prix du Roman Métis 
des Lycéens 2012.
Mev 06/03/2013 / Babel n° 1161/ 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-01774-3

Babel / Mémoires, biographies, témoignages

Nicolas CHAUDUN
haussmann, georges-eugène, préfet-baron De la 
seine (babel)

-:HSMDNA=UV]UU^:
Napoléon III voulait que sa capitale devînt la plus belle ville du monde, la plus 
moderne ; il en fit la vitrine de l’Empire. Ce chantier, il le confia à un préfet 
à poigne, aussi habile à diriger les hommes qu’à se procurer les moyens de sa 
tâche : Georges-Eugène Haussmann (1809-1891). Une nouvelle lecture de la vie 
du grand homme à la lumière d’une audacieuse question : lui ou un autre, cela 
aurait-il changé quelque chose ?
Mev 17/04/2013 / Babel n° 1169 / 352 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-01800-9

Vivant DENON, Abdel Rahman EL GABARTI, BAHGAT ELNADI et 
ADEL RIFAAT
sur l’expéDition De bonaparte 
en egypte ne

-:HSMHOC=\\\]^V:
Témoignages croisés et commentés par Mahmoud Hussein.

Deux points de vue complémentaires sur la campagne d’Egypte. 
Mev 01/10/2008 / Babel n° 308 / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-7789-1

Alaa EL ASWANY
chroniques De la révolution 
égyptienne (babel)

-:HSMDNA=UV\^^[:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER

Observateur et acteur très engagé dans les bouleversements dont ses romans fai-
saient pressentir l’urgence, Alaa El Aswany propose ici, tel un état des lieux, un 
ensemble de chroniques écrites avant, pendant et après le séisme de la révolution 
égyptienne, et cet homme si jovial, si compréhensif, si plein d’empathie pour 
les autres, se montre inflexible, inexorable dès qu’il s’en prend aux forces qui 
oppriment son pays.
Mev 10/04/2013 / Babel n° 1170 / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-01799-6

Sebastian HAFFNER
histoire D’un allemanD
souvenirs (1914-1933)

-:HSMHOC=\ZVZV]:
Traduit de l’allemand par Brigitte HÉBERT
Nouvelle édition augmentée

Rédigé en 1939 et publié à titre posthume en 2000, cette chronique saisissante 
de l’instauration du nazisme s’est enrichie de cinq chapitres inédits retrouvés en 
2002. Le talent d’un historien au service d’une indignation lucide.
Mev 03/09/2004 / Babel n° 653 / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-5151-8

David VAN REYBROUCK
congo. une histoire (babel)

-:HSMDNA=UW]Z]^:
Traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN

De la période précoloniale aux années 2008-2009 en passant par l’exploration 
de Stanley, cette histoire du Congo n’avait jamais été écrite. Après un travail de 
documentation époustouflant et des mois d’une enquête parfois périlleuse, c’est 
en journaliste autant qu’en romancier que David Van Reybrouck raconte ce pays 
avec curiosité, rigueur et courage. Hymne à l’extraordinaire vitalité de tout un 
peuple, cet essai de référence a rencontré un succès public et critique interna-
tional.
Mev 08/10/2014 / Babel n° 1279 / 864 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-02858-9

Babel Noir

Olivier BARDE-CABUÇON
casanova et la femme sans visage (babel noir)
une enquête Du commissaire aux morts étranges

-:HSMDNA=UV\\\Y:
1759. Une femme sans visage est retrouvée dans Paris. Volnay, le «commissaire 
aux morts étranges», se charge de l’enquête. Surveillé de près par Sartine, qui voit 
d’un mauvais œil ce policier hors normes, Volnay, secondé par un moine étrange 
et Casanova lui-même, remonte la piste d’un crime qui pourrait impliquer la 
Pompadour et Louis XV en personne. L’épisode inaugural d’une formidable série 
policière historique.
Mev 13/03/2013 / Babel noir n° 82 / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-01777-4

Olivier BARDE-CABUÇON
messe noire (babel noir)
une enquête Du commissaire 
aux morts étranges

-:HSMDNA=UW[^]V:

Une nuit pas très paisible de 1749 dans un cimetière parisien, le corps d’une 
jeune fille est retrouvé sur une tombe, elle a sans doute été sacrifiée lors d’un rituel 
sataniste. Pas de suspect, peu d’indices : une hostie, un crucifix, cinq empreintes 
de pas. Sartine, le lieutenant général de police, craint une résurgence des messes 
noires sous le règne du très contesté Louis XV... Toujours aussi mal vus du pou-
voir en place, le commissaire aux morts étranges et son non moins étrange com-
pagnon, le moine hérétique, explorent la part d’ombre du siècle des Lumières.
Mev 08/01/2014 / Babel noir n° 105 / 464 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-02698-1

Indrek HARGLA 
le spectre De la rue Du puits (babel noir)
melchior l’apothicaire, livre 2

-:HSMDNA=UY]Z\U:
Roman traduit de l’estonien par Jean Pascal  OLLIVRY

Tallinn, 1419. Le gardien d’une tour est retrouvé mort alors qu’il avait la veille 
déclaré avoir vu un spectre. Quelque temps plus tôt, une prostituée était dé-
couverte noyée dans un puits après avoir rapporté le même témoignage. Rue 
du Puits, une maison qu’on dit hantée concentre des haines ancestrales, à deux 
pas de la boutique de Melchior l’apothicaire. Ce dernier arpente les ruelles de la 
Vieille Ville jusqu’au cimetière des dominicains, à la recherche de la vérité.
Mev 01/04/2015 / Babel noir n° 131 / 400 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-04857-0
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Indrek HARGLA 
l’énigme De saint-olav (babel noir)
melchior l’apothicaire, livre 1

-:HSMDNA=UXU[X[:
Roman traduit de l’estonien par Jean Pascal  OLLIVRY

En Estonie, au XVe siècle, un haut responsable de l’Ordre des chevaliers teu-
toniques est assassiné. Dans l’ancienne Tallinn, où l’on fait commerce du sel, 
l’apothicaire Melchior tente de résoudre une intrigue mêlant haines ancestrales 
et mystérieuse malédiction. Moines, marchands de la guilde hanséatique, jeunes 
épouses de vieux barbons hantent ce polar médiéval estonien, premier d’une série 
consacrée à Melchior l’Apothicaire.
Mev 12/03/2014 / Babel noir n° 109 / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-03063-6

Dan WADDELL
coDe 1879
les enquêtes Du généalogiste

-:HSMDNA=UUW[]]:
Roman traduit de l’anglais par Jean-René DASTUGUE

Sur la piste d’un tueur en série sadique, un inspecteur londonien assisté d’un 
enquêteur généalogiste plonge dans un crime du XIXe siècle sur lequel sont cal-
qués les meurtres qu’il cherche à élucider, sans se douter qu’il figure sur la liste 
des futures victimes…
Mev 05/03/2014 / Babel noir n° 57 / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-00268-8

Beaux arts/Actes Sud Motta

COLLECTIF
la peinture romaine

-:HSMHOC=\XW[WX:
A partir des plus récentes découvertes, une synthèse sur la peinture romaine du 
IVe siècle av. J.-C. au IVe siècle apr. J.-C. Les oeuvres (décorations, paysages, 
scènes de genre et portraits), les techniques et les évolutions esthétiques sont ana-
lysées.
Septembre 2003 / 0 pages / 142 € / ISBN 978-2-7427-3262-3

Beaux arts/Arts plastiques

COLLECTIF
musée De l’arles antique 
(nouvelle éDition)

-:HSMHOC=\X]W]V:
Coédition SMGIRPA

Nouvelle édition remise à jour. A travers un voyage dans l’époque romaine, l’his-
toire d’Arles et du pays d’Arles depuis la préhistoire jusqu’à l’Antiquité tardive est 
abordée par le cadre de vie, les monuments de jeux ou l’art funéraire.
Juillet 2002 / 22 cm X 28 cm / 176 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-3828-1

COLLECTIF
varian fry - Du refuge ... À l’exil, comité américain 
De

-:HSMHOC=\WXY]Z:
.Octobre 2000 / 28.5 cm X 22 cm / 64 pages / 29,30 € / ISBN 978-2-7427-2348-5

Jacques GRANDJONC
varian fry, mission américaine De sauvetage Des 
intellectuels

-:HSMHOC=\WWVW^:
.Mars 1999 / 22 cm X 28 cm / 64 pages / 21,70 € / ISBN 978-2-7427-2212-9

Beaux arts/Beaux livres (AS)

COLLECTIF
l’orient romain et byzantin 
au louvre

-:HSMDNA=UU\Y]Z:
Coédition Musée du Louvre

En septembre 2012, le musée du Louvre inaugure des salles où seront désormais 
conservées des œuvres actuellement réparties entre plusieurs départements : Anti-
quités grecques, étrusques et romaines, Antiquités orientales, Antiquités égyp-
tiennes et nubiennes, du Ier siècle jusqu’à la conquête arabe – et plus tardivement 
même pour l’Egypte copte sous domination arabe –, le point commun entre 
toutes ces œuvres étant la domination romaine, les débuts de l’ère chrétienne et 
les religions orientales. La nouvelle section du musée rassemble donc les objets 
sur une base moins conditionnée par l’histoire de l’art que par le fait de civili-
sation, et fournit l’occasion de publier un catalogue, richement illustré et rédigé 
par les meilleurs spécialistes du sujet, rassemblant de manière exhaustive les col-
lections de l’Egypte et de l’Orient romains et les collections coptes du musée.
Mev 19/09/2012 / 24.5 cm X 28.5 cm / 480 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-00748-5

COLLECTIF
l’orient romain et byzantin 
au louvre (album)

-:HSMDNA=UU\Y^W:
Coédition Musée du Louvre

En septembre 2012, le musée du Louvre inaugure des salles où seront désormais 
conservées des œuvres actuellement réparties entre plusieurs départements : Anti-
quités grecques, étrusques et romaines, Antiquités orientales, Antiquités égyp-
tiennes et nubiennes, du Ier siècle jusqu’à la conquête arabe – et plus tardivement 
même pour l’Egypte copte sous domination arabe –, le point commun entre 
toutes ces œuvres étant la domination romaine, les débuts de l’ère chrétienne et 
les religions orientales. La nouvelle section du musée rassemble donc les objets 
sur une base moins conditionnée par l’histoire de l’art que par le fait de civili-
sation. Auprès du catalogue exhaustif des collections nouvellement présentées, 
cet album offre un échantillonnage représentatif de cette section regroupant les 
collections de l’Egypte et de l’Orient romains et les collections coptes du musée.
Mev 19/09/2012 / 22 cm X 28 cm / 48 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-00749-2

COLLECTIF
romains Des villes, romains Des champs ?
visions récentes Des caDres De vie De l’alsace 
romaine

-:HSMDNA=UW\YX]:
Coédition Pôle d’archéologie interdépartemental Rhénan (P.A.I.R)

Grâce à l’archéologie préventive, de nombreux sites archéologiques ont pu être 
mis au jour en Alsace, en particulier des sites d’habitat antiques. Aujourd’hui, la 
pluralité des contextes, des types d’implantation et d’architecture auxquels nous 
sommes confrontés met à mal certaines clés de lecture passées, et nous encourage 
à avancer de nouvelles interprétations, à brosser un nouveau portrait de cette 
Alsace romaine que nous ne cessons de redécouvrir. Cet ouvrage, très richement 
illustré et adapté à un public large, fait le point sur ces habitats ruraux et urbains 
de l’époque romaine.
Mev 05/02/2014 / 19.6 cm X 25.5 cm / 128 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-02743-8

COLLECTIF
splenDeurs De volubilis
bronzes antiques Du maroc 
et De méDiterranée

-:HSMDNA=UXVX\Y:
Coédition Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM)

Cet ouvrage accompagne une exposition qui se déroulera au MuCEM à Marseille 
du 11 mars au 25 août 2014. Il présentera une collection de 28 grands bronzes 
de grande qualité – actuellement exposés au musée archéologique de Rabat, mais 
découverts à Volubilis, et datant essentiellement de la période hellénistique – et 
un certain nombre d’œuvres complémentaires  : bronzes du cabinet du roi au 
cabinet des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de 
France, bronzes de la collection Dutuit du Petit Palais, prêts du musée du Louvre. 
De nouvelles campagnes de prises de vue permettront de mettre en valeur les 
caractéristiques stylistiques et typologiques de ces bronzes, dans lesquels on peut 
reconnaître divers courants et écoles artistiques spécifiques. Ils témoignent d’un 
savoir-faire certain en vogue dans les classes aristocratiques et aisées de la société 
en Méditerranée à cette période. Cet ouvrage, richement illustré et d’une qualité 
de fabrication particulièrement soignée, proposera une analyse des goûts et pra-
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tiques d’une société particulière dans un temps donné en Méditerranée. Il pré-
sentera également l’origine des bronzes, les modèles et écoles, enfin le processus 
des opérations de fonte et les techniques, parfois très élaborées, des bronziers de 
l’Antiquité.
Mev 12/03/2014 / 24 cm X 31.7 cm / 192 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-03137-4

Michel CHRISTOL, Sabah FERDI, Dominique FERNANDEZ et 
Ferrante FERRANTI
voyage en algérie antique -:HSMDNA=UU^\^X:
Coédition Barzakh

Les Romains de l’Antiquité ont été les plus grands bâtisseurs du monde et ont 
couvert la Méditerranée de monuments qui constituent autant de témoignages 
propres à démontrer leur art de construire. En Italie, même en Sicile, mais aussi 
en France, en Espagne, en Croatie, en Syrie, au Liban, en Libye, en Tunisie, au 
Maroc. Et même en Algérie, dont les ruines romaines restent les plus méconnues 
de l’ensemble du patrimoine légué par l’Empire romain. Aussi cet ouvrage se pro-
pose-t-il de revisiter les plus beaux sites de l’Algérie romaine, à travers de superbes 
prises de vues du photographe Ferrante Ferranti : les ruines de Tipasa, enfouies 
sous la végétation et qui plongent vers la mer ; le plus ancien théâtre d’Afrique 
du Nord à Cherchel ; l’antique Djemila, bâtie sur un éperon rocheux entre des 
vallons encaissés ; mais aussi Timgad, Hippone, Lambèse, Tiddis, Madaure, Khe-
missa... Un merveilleux voyage au cœur du monde romain, agrémenté d’un texte 
de Domonique Fernandez.
Mev 25/09/2013 / 24 cm X 28.9 cm / 224 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-00979-3

Patrick CHAPUIS et Philippe FLANDRIN
le labyrinthe Des pyramiDes

-:HSMDNA=UUUZ[V:
De 1987 à 2009, Philippe Flandrin et Patrick Chapuis ont suivi les travaux et les 
découvertes des plus grands égyptologues travaillant sur les sites des pyramides 
d’Égypte. Ils ont rassemblé une documentation totalement inédite sur les exté-
rieurs, le mobilier et l’environnement, mais surtout sur les souterrains et l’agence-
ment intérieur de l’ensemble des pyramides de l’Ancien Empire.
Mev 03/10/2012 / 22 cm X 28 cm / 240 pages / 42,60 € / ISBN 978-2-330-00056-1

Patrick CHAPUIS, Philippe FLANDRIN et Aude GROS DE BELER
mastabas De l’egypte ancienne
le maître Du tombeau

-:HSMDNA=UVWW\Y:
De 1987 à 2011, Philippe Flandrin et Patrick Chapuis ont suivi les travaux et 
les découvertes des plus grands égyptologues travaillant sur les nécropoles de 
l’Ancien Empire (Giza, Saqqarah, Abousir, Dahchour...). Ils ont rassemblé une 
documentation totalement inédite sur les tombes civiles qui se pressent autour de 
la pyramide royale : ici, chez les plus hauts dignitaires du royaume, de superbes 
reliefs évoquent leur rapport au pouvoir, leur vie quotidienne, leur espoir de sur-
vie...
Mev 03/10/2012 / 22 cm X 28 cm / 240 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-01227-4

Patrick CHAPUIS et Philippe FLANDRIN
the labyrinth of the pyramiDs

-:HSMDNA=UUVWZY:
Traduit du français par Philippe FLANDRIN

De 1987 à 2009, Philippe Flandrin et Patrick Chapuis ont suivi les travaux et les 
découvertes des plus grands égyptologues travaillant sur les sites des pyramides 
d’Egypte. Ils ont rassemblé une documentation totalement inédite sur les exté-
rieurs, le mobilier et l’environnement, mais surtout sur les souterrains et l’agence-
ment intérieur de l’ensemble des pyramides de l’Ancien Empire.
Mev 19/10/2011 / 22 cm X 28 cm / 240 pages / 42,60 € / ISBN 978-2-330-00125-4

JEAN CLAUDE GOLVIN
pérégrinations Dans l’empire romain
De bliesbrucK-reinheim À rome

-:HSMHOC=\^W]\U:
Coédition Conseil général de la Moselle

Cet album (version française) accompagne l’exposition «Pérégrinations dans 
l’Empire romain» organisée par le conseil général de la Moselle au Parc archéo-
logique de Bliesbruck-Reinheim du 5 juin au 31 octobre 2010. Il propose 
d’explorer le monde romain en compagnie de Jean-Claude Golvin, peintre de 
l’Antiquité qui, depuis plusieurs décennies, se consacre à la recherche de l’image 
oubliée des villes antiques.
Mev 11/08/2010 / 22 cm X 28 cm / 112 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-9287-0

Aude GROS DE BELER, Bruno MARMIROLI et Alain RENOUF
jarDins et paysages De l’antiquité (vol. i)
mésopotamie - egypte

-:HSMHOC=\\]W\U:
Cet ouvrage tente de dresser un aperçu de ce que nous connaissons des jardins 
de Mésopotamie et de l’Egypte, sur la base des représentations, des textes, codes, 
gravures dont nous disposons et des récits ou épopées qui nous sont parvenus. A 
mi-chemin entre l’idéal et le matériel, le jardin de l’Antiquité délimite souvent un 
espace sacré, qui, au-delà de la culture des plantes, pose les bases d’un rapport au 
paysage et à la nature qui continue de nous inspirer.
Mev 17/03/2010 / 22 cm X 28 cm / 224 pages / 42,60 € / ISBN 978-2-7427-7827-0

Aude GROS DE BELER, Bruno MARMIROLI et Alain RENOUF
jarDins et paysages De l’antiquité (vol. ii)
grèce - rome

-:HSMHOC=\]W]]]:
Cet ouvrage tente de dresser un aperçu de ce que nous connaissons des jardins de 
la Grèce et de la civilisation romaine, sur la base des représentations, des textes, 
codes, gravures dont nous disposons et des récits ou épopées qui nous sont par-
venus. A mi-chemin entre l’idéal et le matériel, le jardin de l’Antiquité délimite 
souvent un espace sacré, qui, au-delà de la culture des plantes, pose les bases d’un 
rapport au paysage et à la nature qui continue de nous inspirer.
Mev 17/03/2010 / 22 cm X 28 cm / 200 pages / 42,60 € / ISBN 978-2-7427-8288-8

Jean-Luc MARTINEZ et Pascale PICARD
arles, les fouilles Du rhône
un fleuve pour mémoire

-:HSMDNA=UU[X^[:
Photographies de Jean-Luc MABY
Directeur d’ouvrage Claude SINTES
Coédition Musée du Louvre

A l’occasion de l’exposition César qui se tiendra au musée du Louvre du 7 mars 
au 25 juin 2011, cet album richement illustré vise à présenter, de manière syn-
thétique le résultat des fouilles subaquatiques conduites par le DRASSM, dans le 
Rhône depuis plus de vingt ans. Ces résultats ont mis en avant l’ampleur du ré-
seau commercial entre le nord de la Gaule et le bassin méditerranéen et confirmé 
le rôle prépondérant de la ville d’Arles et de son port de transfert de charge entre 
la mer et le fleuve. Plusieurs pièces, remontées en 2007 et 2008 (dont le buste 
de Jules César), présentent un intérêt exceptionnel, fortement médiatisé depuis.
Mev 07/03/2012 / 22 cm X 28 cm / 48 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-330-00639-6

Beaux livres région (AS)

COLLECTIF
arles-rhône 3
Le naufrage d’un chaland antique dans le Rhône, enquête pluridisciplinaire

-:HSMHOC=\^\YZZ:
Coédition Musée départemental Arles antique
Sous la direction de David Djaoui et Sabrina Marlier

Découverte dans le port romain de la cité d’Arelate, l’épave Arles-Rhône 3 repose, 
près de la berge, sur la rive droite du Rhône. Elle correspond à un bateau à fond 
plat d’environ 30 mètres de long, daté du milieu du Ier siècle apr. J.-C., c’est-à-
dire au moment de la monumentalisation de la ville d’Arles qui va voir se suc-
céder la construction du théâtre et de l’amphithéâtre. L’épave, conservée depuis 
près de deux mille ans dans les sédiments du fleuve, est en parfait état de conser-
vation, avec son mobilier de bord et sa cargaison. Cette épave fera l’objet d’un 
levage au cours de l’année 2011, puis sera exposée au Musée départemental Arles 
antique. L’objectif de cet ouvrage, qui accompagne une exposition thématique 
(Musée départemental Arles antique, juin 2011), est de présenter cette recherche 
comme une enquête pluridisciplinaire : il s’agit surtout d’expliquer les moyens 
actuels de la recherche, qui permettent de confirmer ou infirmer des hypothèses 
archéologiques.
Mev 15/06/2011 / 22 cm X 28 cm / 232 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-9745-5
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Joseph CÉSARI, COLLECTIF, Xavier DELESTRE, Michel L’HOUR et 
Henri MARCHESI

granDes Découvertes De l’archéologie  
méDiterranéenne

1959 - 2009
-:HSMHOC=\][U]Y:

Coédition Ministère de la Culture

A l’occasion du cinquantenaire du Ministère de la Culture, le service régional de 
l’archéologie des régions PACA, Languedoc-Roussillon, Corse et le Département 
des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines dressent le bilan de 
cinquante ans de recherche archéologique sur les rivages méditerranéens.
Mev 14/10/2009 / 22 cm X 28 cm / 216 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-8608-4

Jean GUYON

l’antiquité tarDive en provence ( ive - vie siècle)

naissance D’une chrétienté
-:HSMDNA=UV[Y[X:

Directeur d’ouvrage MARC HEIJMANS

Coédition Sources chrétiennes de la Provence

En Provence, l’Antiquité tardive a été marquée par une “nouvelle donne” au IVe 
siècle, par un surprenant âge d’or au Ve, enfin par l’avènement d’une chrétienté 
sur une terre passée aux mains des Francs au VIe siècle. En soixante courts cha-
pitres abondamment illustrés, les meilleurs spécialistes de la question évoquent la 
trajectoire historique de cette période méconnue, les témoignages archéologiques 
d’exception qu’elle nous a légués, les faits et les hommes qui lui ont donné chair 
et vie.
Mev 22/05/2013 / 22 cm X 28 cm / 224 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-01646-3

Luc LONG

césar, le rhône pour mémoire

vingt ans De fouilles Dans le fleuve À arles

-:HSMHOC=\][VU\:
Directeur d’ouvrage Pascale PICARD

Coédition Musée de l’Arles antique

Cet ouvrage vise à présenter le résultat des fouilles subaquatiques conduites par le 
DRASSM, dans le Rhône depuis plus de vingt ans. Ces résultats ont mis en avant 
l’ampleur du réseau commercial entre le nord de la Gaule et le bassin méditerra-
néen et confirmé le rôle prépondérant de la ville d’Arles et de son port de transfert 
de charge entre la mer et le fleuve. Plusieurs pièces, remontées en 2007 et 2008 
(dont le buste de Jules César), présentent un intérêt exceptionnel, fortement 
médiatisé depuis. Sous la direction de Luc LONG, 25 chercheurs rédigeront les 
textes d’étude de l’ensemble de ces objets et de ces œuvres pour la plupart inédits.
Mev 15/06/2011 / 22 cm X 28 cm / 400 pages / 41,10 € / ISBN 978-2-7427-8610-7

Dominique SÉRÉNA-ALLIER

le museon arlaten À la loupe

images Du cerco
-:HSMDNA=UX[[[^:

Le Museon Arlaten, musée départemental d’ethnographie, créé par Frédéric Mis-
tral en 1896, a fermé ses portes en octobre 2009 pour une rénovation de plu-
sieurs années, visant à faire de ce musée d’ethnographie du XIXe siècle un musée 
de société du XXIe siècle. Une phase importante de ce travail a été la création 
d’un Centre d’étude, de conservation et de restauration des œuvres (CERCO), 
bâtiment livré en janvier 2011. Le CERCO accueille toutes les collections d’ob-
jets, de bibliothèques patrimoniales et d’archives historiques. Ses équipements 
permettent leur étude, leur restauration et leur consultation par les chercheurs. 
De la même manière que la fermeture du musée avait été l’occasion de publier 
un ouvrage de photographies d’artistes qui avaient capturé un état des lieux du 
musée encore ouvert, cet ouvrage va permettre de valoriser l’outil patrimonial 
qu’est le CERCO.
Mev 05/11/2014 / 27.5 cm X 23 cm / 144 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-03666-9

Beaux arts/Imprimerie Nationale

Domenico ESPOSITO et Maria Paola GUIDOBALDI
herculanum

-:HSMDNA=UVV^XW:
Photographies de Luciano PEDICINI
Traduit de l’italien par Denis-Armand CANAL
Volume relié sous coffret toilé.

La vie dans la cité ensevelie d’Herculanum, révélée par les différentes campagnes 
archéologiques : les maisons (du Ier style samnite au IVe style), les fresques pa-
riétales et les objets d’une vie quotidienne brisée, demeurés intacts, livrent leur 
beauté dans cet ouvrage de Maria Paola Guidobaldi, directrice des fouilles et 
grande spécialiste d’Herculanum.
Mev 17/10/2012 / 27 cm X 32.6 cm / 354 pages / 120 € / ISBN 978-2-330-01193-2

Zahi HAWASS
le trésor De toutanKhamon

-:HSMDNA=UX[[YZ:
Traduit de l’anglais par jean-Marc DABADIE
317 illustrations couleurs  et 26 dépliants de 6 pages !
(ce titre est paru en 2008. Seule modification dans version parue en octobre dernier, la jaquette 
a été changée (nouveau visuel, nouvelle typo). Pour le reste tout est identique. Il n’y a pas de 
contrat pour Zahid Hawass puisque ce livre a été acheté à Thames & Hudson, l’Imprimerie 
nationale en a fait l’adaptation en langue française. Quant à Jean-Marc Dabadie, il avait 
traduit gracieusement de l’anglais au français.)

Cet ouvrage présente de manière majestueuse les trésors mis au jour dans la 
tombe de Toutankhamon en 1922 par l’égyptologue Howard Carter. Son grand 
format et ses grands dépliants permettent une mise en valeur exceptionnelle des 
objets et des parures en or, offrant une découverte unique des plus belles pièces 
du trésor.
Mev 08/10/2014 / 24.5 cm X 33 cm / 296 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-03664-5

Claude SINTES
libye antique
Un rêve de marbre

-:HSMHOC=\^XY^Z:
Photographies de Gilles MERMET

Le livre de référence sur la Tripolitaine et la Cyrénaïque et leurs joyaux de l’art 
grec classique et Hellénistique, carthaginois et romain jusqu’au Bas Empire.
Mev 17/11/2010 / 26 cm X 30 cm / 288 pages / 76,10 € / ISBN 978-2-7427-9349-5

Pascal VERNUS
Dieux De l’egypte

-:HSMHOD=XUW^XV:
Photographies de Erich LESSING
Parution 1998
185 illustrations et 2 cartes en couleurs

Dans une mise en scène spectaculaire, photographiés par Erich Lessing, voici 
les innombrables dieux de l’Egypte, à l’animalité fascinante. Le texte de Pas-
cal Vernus, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études, plonge au 
coeur d’une civilisation tout imprégnée du divin, par sa cosmologie d’abord, par 
l’organisation de l’empire sous l’autorité du pharaon-Horus, mais aussi dans la 
vie quotidienne de chaque individu et pour survie dans l’au-delà, obsession de 
l’Egypte antique qui en fit le modèle de toutes les religions orientales à «mystère» 
jusqu’aux trois grandes religions monothéistes qui en sont issues. Livre majeur 
sur un sujet central.
Mev 04/05/2011 / 26 cm X 32 cm / 204 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7433-0293-1

Beaux arts/Musique

Romain ROLLAND
musiciens D’autrefois

-:HSMDNA=UX\W^V:
Romain Rolland (1866-1944), lauréat du prix Nobel de littérature en 1915, ne 
cessera de poursuivre ses travaux dans le domaine musical, avec un égal soucis de 
la précision historique et une grande acuité dans les jugements qu’il peut porter. 
Il nous expose dans Musiciens d’autrefois, paru la première fois en 1908, l’his-
toire de l’évolution de la culture musicale aux XVIIe et XVIIIe siècles en Italie et 
son importation en France, plus précisément l’histoire de l’évolution des formes 
dramatiques sur près de deux siècles.
Mev 12/11/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-03729-1
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Beaux arts/Photo poche

COLLECTIF
la guerre : 14-18

-:HSMDNA=UXW^^^:
Il est difficile aujourd’hui d’imaginer ce qu’a pu représenter dans la conscience 
des peuples européens la vision des premières photographies de la Grande 
Guerre. Publié à l’occasion de la commémoration du centenaire, ce “Photo Poche 
Histoire” se veut un recueil d’images significatives – volontairement puisées à des 
sources internationales – de ce que fut la vaste iconographie de ce conflit impi-
toyable, ainsi qu’une réflexion sur le basculement que le médium photographique 
a durablement impliqué dans le champ social.
Mev 27/08/2014 / Photo Poche Histoire n°11 / 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 
978-2-330-03299-9

COLLECTIF et Jean LACOUTURE
le front populaire
photo poche histoire n°8

-:HSMHOC=\[X]Y^:
textes de Jean Lacouture
75 illustrations noir et blanc

Il y a bien une imagerie du Front populaire ; faite de foules, de meetings, d’in-
nombrables visages épanouis ou attentifs, elle impose l’évidence du peuple en 
lutte, sa visibilité, sa reconnaissance. Mais, fait rare dans l’iconographie d’histoire, 
cette imagerie ne ment, ni ne dissimule : elle décrit et documente au plus près 
des temps sociaux inédits. Textes de Jean Lacouture. 75 photographies en noir 
et blanc.
Mev 03/11/2006 / Photo Poche Histoire n°8 / 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 
978-2-7427-6384-9

COLLECTIF
jean jaurès h-6

-:HSMATH=ZYWXVV:
L’itinéraire du brillant tribun socialiste, de ses combats humanistes à son assassi-
nat survenu à la veille de l’entrée de l’Europe dans la Grande Guerre.
Janvier 2002 / Photo Poche Histoire n°6 / 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-
2-0975-4231-1

Josef KOUDELKA
prague 1968

-:HSMIQH=ZYU[WW:
Traduit de l’inconnue par PETR KRAL

Le 22 août 1968. A l’aube. Les tanks russes déferlent sur Prague. C’est la fin 
du printemps. La fin d’un rêve. Ces folles journées d’été, ce drame d’un peuple 
bafoué, Josef Koudelka les a vécus. Il n’est pas témoin de l’Histoire. Cette histoire 
est la sienne.
Mev 05/05/2008 / Photo Notes n°N3 / 12.5 cm X 19 cm / 144 pages / 13 € / ISBN 978-2-
8675-4062-2

Beaux arts/Photographie

Gabriele BASILICO
provincia antiqua

-:HSMHOC=\X^UW]:
Coédition Agence pour le Patrimoine Antique
Coédition Agence pour le patrimoine antique.

Gabriele Basilico s’intéresse ici au patrimoine et aux phénomènes complexes de 
l’inscription des monuments dans les villes.
Mev 06/05/2009 / 21.2 cm X 28.7 cm / 192 pages / 22,40 € / ISBN 978-2-7427-3902-8
PIERRE DUMAYET et Fouad ELKOURY
suite égyptienne

-:HSMHOC=\WY]W[:
A travers de superbes photographies, Fouad Elkoury a refait le voyage de Flaubert 
et de Du Camp en Egypte.
Mev 06/05/2009 / 28.8 cm X 22.8 cm / 120 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-2482-6

Mathieu PERNOT
un camp pour les bohémiens

mémoire Du camp pour nomaDes De saliers

-:HSMHOC=\XW]YZ:
Coédition Association Yaka

Ayant appris l’existence du camp de Saliers, dans lequel étaient internés les tsi-
ganes lors de la Deuxième guerre mondiale, Mathieu Pernot s’est appliqué à 
rendre un nom, une histoire et un visage à ceux qui y vécurent.
Mai 2001 / 28 cm X 22.1 cm / 128 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-7427-3284-5

Franck ROUBEAU
ugine, une ruée vers l’acier

-:HSMDNA=UXU\[[:
Photographies de François DELADERRIERE
Coédition FACIM

Longtemps modeste bourgade alpine, Ugine entre dans la modernité à l’aube du 
xxe siècle quand s’installe sur son territoire le premier site de production métal-
lurgique. Depuis, de « crise de 29 » en « chocs pétroliers », et jusqu’à l’actuelle 
désindustrialisation, elle continue de porter haut et fort, par l’ingéniosité de ses 
cadres et le savoir-faire de ses ouvriers, les couleurs de l’industrie française. C’est 
cette histoire, celle d’un made in Ugine, que raconte ce livre, en s’appuyant sur le 
très beau reportage à la chambre réalisé spécialement par François Deladerrière. 
À une époque où les industries de l’acier européen sont détruites par la mondia-
lisation, cette exception savoyarde méritait un livre.
Mev 05/03/2014 / 26 cm X 26 cm / 144 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-03076-6

Divers Actes Sud

Philippe BRISSAUD et Patrice LEGUILLOUX
le mobilier funéraire De psousennès ier
cahier De tanis 2

-:HSMHOC=\]U\^W:
En 1939, 17 ans après la découverte par H. Carter de la tombe de Toutankha-
mon, une mission archéologique française, dirigée par P. Montet, dégage des 
terres salées du Delta du Nil les sépultures en partie intactes de quelques pha-
raons des XXIe et XXIIe dynasties. Dans cette nécropole, la tombe de Psousennès 
Ier a révélé un matériel funéraire aussi riche qu’intéressant. Ce livre retrace cette 
étonnante découverte et analyse les différentes parties du mobilier exhumé de 
cette sépulture royale.
Mev 10/03/2010 / 21 cm X 29.7 cm / 416 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-8079-2

Actes Noirs

Olivier BARDE-CABUÇON
humeur noire À venise
une enquête Du commissaire aux morts étranges

-:HSMDNA=UY]UZV:
Dans la Venise du XVIIIe siècle qui agonise lentement en s’oubliant dans de 
splendides fêtes, des pendus se balancent sous les ponts comme autant de fleurs 
au vent. Volnay, répondant à l’appel de son ancien amour, mène l’enquête dans 
les eaux troubles de la Sérénissime tandis que le moine fait face à ses démons. 
Avec cette quatrième enquête du commissaire aux morts étranges, Olivier Barde-
Cabuçon confirme son goût de l’intrigue et des masques.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04805-1

Olivier BARDE-CABUÇON
tuez qui vous voulez

-:HSMDNA=UW\\XZ:
Trois hommes sont retrouvés égorgés et la langue arrachée avant la Noël à Paris. 
Au même moment, des inconnus veulent ressusciter la fête des Fous, des convul-
sionnaires se roulent sur le sol des églises et une jeune fille pousse des cris d’oiseau. 
Mais que vient faire là-dedans le mystérieux chevalier d’Eon, peut-être membre 
du Secret du roi ? En quelques jours, l’ordre social semble s’inverser et même le 
moine semble gagné par la folie ambiante. Le commissaire aux morts étranges, 
lui, garde la tête froide et mène l’enquête.
Mev 05/02/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 22,90 € / ISBN 978-2-330-02773-5

n
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Camilla LÄCKBERG
l’enfant allemanD

-:HSMHOC=\^Y[\[:
Traduit du suédois par Lena GRUMBACH

Pourquoi la mère d’Erica avait-elle conservé une médaille nazie ? Erica contacte 
un vieux professeur retraité à Fjällbacka pour essayer de comprendre l’histoire. 
Quelques jours plus tard, l’homme est assassiné. La visite d’Erica a-t-elle déclen-
ché un processus qui gêne ou qui, en tout cas, remue une vieille histoire familiale 
? Patrik Hedström, en congé parental, ne va pas rester inactif.
Mev 05/06/2013 / 14.5 cm X 24 cm / 464 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-9467-6

Archives privées

PIERRE CAIZERGUES et Jean COCTEAU
photographies et Dessins De guerre

-:HSMHOC=\W]^U^:
Cocteau durant la Grande Guerre, Cocteau dessinant la guerre, Cocteau photo-
graphiant la vie quotidienne de son régiment. Un document inattendu, précédé 
d’une courte présentation biographique.
Octobre 2000 / 15 cm X 20.5 cm / 128 pages / 20 € / ISBN 978-2-7427-2890-9

La Salamandre

ANONYME et Pascal VERNUS
chants D’amour De l’egypte antique (broché)

-:HSMBLA=]VVY\^:
1992

Présentation, traduction de l’égyptien antique et notes par Pascal Vernus.
Composé plomb à la main.
La première édition française traduite directement du hiératique par Pascal Vernus de ce 
recueil majeur de la poésie universelle.
Septembre 2000 / 14.8 cm X 20.5 cm / 228 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-1108-1147-9

ANONYME et Pascal VERNUS
chants D’amour De l’egypte antique (relié)

-:HSMBLA=]VWV][:
1992

Présentation, traduction de l’égyptien antique et notes par Pascal Vernus
Septembre 2000 / 14.8 cm X 20.5 cm / 228 pages / 35,60 € / ISBN 978-2-1108-1218-6

Littérature/Le cabinet de lecture d’Alberto Manguel

Oliver LUBRICH
voyages Dans le reich
Des écrivains visitent l’allemagne De 1933 - 1945

-:HSMHOC=\\X[Z\:
Traduit de l’allemand par Stéphanie LUX

Oliver Lubrich propose ici une anthologie de textes écrits sur le vif par des 
hommes et des femmes de Lettres qui se sont rendus en Allemagne entre 1933 et 
1945. Beckett, Camus, Simenon, Denis de Rougemont, Virginia Woolf, Karen 
Blixen, Jean Genet... : tous contribuent à un portrait précis, poignant et fort 
diversifié de la vie des Allemands et des Etrangers sous le Nazisme.
Mev 03/03/2008 / 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 24,20 € / ISBN 978-2-7427-7365-7

Littérature/Les Inépuisables

Laurent GAUDÉ
cris

-:HSMDNA=UX\U[W:
Du fond des tranchées de Verdun s’élèvent les voix de Marius, Jules, Renier, Ri-
poll, M’Bosolo, frères d’armes jetant leur vie dans le flux et le reflux des assauts, 
des soldats hantés par les cris d’un des leurs, un type devenu fou depuis qu’il s’est 
perdu entre les deux lignes de front. Le premier roman de Laurent Gaudé.
Mev 05/11/2014 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-03706-2

Littérature/Mémoires, journaux, témoignages

Nelly GORCE

journal De ravensbrücK
-:HSMHOC=\UY][[:

Avec le récit de Nelly, immergée dans un océan de détresses, nous découvrons 
que l’horreur vécue au quotidien peut être sans limites, et la mort une évasion. 
Déportée à trente-trois ans, mère de deux jeunes enfants, elle voulait à tout prix 
survivre pour revenir et porter témoignage.
Avril 1995 / 21.8 cm X 11.6 cm / 192 pages / 15,20 € / ISBN 978-2-7427-0486-6

Marie-Noëlle HIMBERT

marie curie

portrait D’une femme engagée 1914-1918

-:HSMDNA=UX[\]W:
Dès août 1914, Marie Curie sauve des milliers de soldats de la mort ou de l’am-
putation. Elle fait acheminer vers l’Avant, malgré le risque et contre les autorités, 
le matériel et les techniques des rayons X qui permettent la localisation et l’extrac-
tion des éclats d’obus. Elle ose emmener sa fille Irène, dix-sept ans, sur les routes 
en guerre puis la lâcher, seule, dans des hôpitaux de l’Avant.
Mev 05/11/2014 / 13 cm X 24 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-03678-2

Maxim LEO

histoire D’un allemanD De l’est
-:HSMHOC=\^W\W[:

Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI

Après avoir combattu dans la Résistance française, son grand-père a contribué à la 
fondation de la RDA. Sa mère a cru à l’avenir du jeune Etat communiste, tandis 
que son père rêvait déjà de le voir disparaître. Maxim Leo avait 20 ans au moment 
de la chute du mur ; il raconte aujourd’hui d’une plume alerte et captivante 
l’histoire d’une famille peu commune : la sienne. Un portrait de l’Allemagne de 
l’Est sans fard ni “ostalgie” et toujours proche de la réalité vécue par ses habitants.
Mev 06/10/2010 / 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € / ISBN 978-2-7427-9272-6

Littérature/Romans, nouvelles, récits

Justine AUGIER

les iDées noires
-:HSMDNA=UY]^VY:

Entre hypnose et fascination, un homme aux prises avec son propre puzzle joue 
avec le feu : assiégé par les assauts d’une mémoire incertaine et vivant comme en 
colocation avec le passé et ses fantômes, Jean Verdier résiste au deuil et à l’âge avec 
autant de naturel et d’entêtement qu’il a résisté à l’été 1942. Quand une histo-
rienne vient l’interroger sur sa guerre. Dans cette corrida intime, Justine Augier 
rend à sa matière mouvante – la mémoire, le passé, la vérité, le temps – sa charge 
littéralement explosive, sa fatale toute-puissance, son vertige.
Mev 01/04/2015 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-04891-4

Nicolas CHAUDUN

l’eté en enfer

napoléon iii Dans la Débâcle
-:HSMHOC=\^W\]]:

De 1870, on conserve le souvenir d’un désastre. D’autres ont suivi, comblant 
l’abîme où la guerre avait précipité Napoléon III. L’été en enfer est l’histoire de 
ce plongeon vertigineux, le «road movie», en quelque sorte, de l’errance impé-
riale, chaotique, solitaire, et si cruelle qu’elle érige la gabegie en véritable tragédie 
classique.
Mev 11/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 176 pages / 20,10 € / ISBN 978-2-7427-9278-8

n
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Littérature/Roman historique

Charlotte FEFFER

fréDégonDe reine

nouveaux récits Des temps mérovingiens

-:HSMDNA=UX[ZU]:
Au début du VIIe siècle, lorsque les royaumes barbares se partageaient l’ancienne 
part occidentale de l’empire romain et que les princes francs dominaient la Gaule, 
Flavia, une ancienne esclave romaine retirée dans un monastère des bords de 
la Seine, et Gundbald, un haut dignitaire franc immobilisé momentanément 
dans sa famille à Cologne, se souviennent… Tous deux ont connu Frédégonde 
lorsqu’elle n’était encore qu’une servante du gynécée royal, avant qu’elle ne 
s’éprenne passionnément du roi, avant que les querelles fratricides des princes 
ne déchirent la Gaule, bien avant qu’enfin reine, elle ne devienne, au prix de la 
violence, la gardienne impitoyable et avisée de la plus ancienne part du royaume 
des Francs et qu’elle ne mène son dernier fils à la souveraineté. De défaites en 
victoires, d’un drame à l’autre, les liens tissés avec le couple royal feront bascu-
ler le destin de Flavia et de Gundbald dans l’Histoire. Alors que remontent les 
souvenirs, devraient-ils censurer la part la plus intime et la plus douce de leurs 
mémoires endeuillées ?
Mev 01/10/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 608 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-03650-8

Alain LE NINEZE

libica

michel-ange et la sibylle
-:HSMDNA=UXUVUU:

Directeur d’ouvrage Aude GROS DE BELER

Rome, mai 1510. Depuis deux ans, Michel-Ange peint les fresques du plafond 
de la chapelle Sixtine. Dans le même temps, Raphaël décore les appartements 
pontificaux au Vatican tandis que l’architecte Bramante rebâtit la basilique Saint-
Pierre. Jalousies et rivalités opposent ces artistes de génie qui travaillent sous la 
férule de Jules II, le pape autoritaire et ombrageux qui les a engagés à son ser-
vice. Le jeune Livio, secrétaire particulier de Jules II, devient l’enjeu d’un conflit 
passionnel entre ces hommes. Ami de Michel-Ange, Livio vient lui lire le soir 
un manuscrit latin qu’il a découvert dans les ruines du temple de la Sibylle, à 
Tivoli. Un manuscrit étrange où il est question de l’empereur Auguste, de sa 
vision d’une Vierge à l’Enfant au Capitole et d’un mystérieux oracle perdu des 
Livres sibyllins…
Mev 12/03/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-03010-0

Littérature Française et étrangère

Gisèle BIENNE

l’étrange solituDe De manfreD richter

-:HSMDNA=UV\^\W:
Au long d’un été intense et brûlant, secoué par les ondes sismiques de la Seconde 
Guerre mondiale et du rapport à l’Allemagne, les identités complexes de Man-
fred, ancien prisonnier allemand resté en France après la Libération, et Hélène, 
jeune bachelière, s’éclairent l’une l’autre, dévoilant les fractures du passé et la part 
de solitude irréductible de chacun.
Mev 03/04/2013 / 10 cm X 19 cm / 336 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-01797-2

Horst BIENEK

la terre et le feu
-:HSMIQI=[^[]\]:

Traduit de l’allemand par Bernard KREISS

Janvier 1945 : la guerre déferle sur la Silésie. La famille Piontek doit fuir Gleiwitz 
devant l’offensive soviétique. Le roman accompagne son exode jusqu’au bombar-
dement de Dresde.
Mai 1991 / 13 cm X 24 cm / 304 pages / 24,80 € / ISBN 978-2-8686-9687-8

Alex CAPUS
le faussaire, l’espionne et le faiseur De bombes

-:HSMDNA=UY]WZ^:
Roman traduit de l’allemand par Emanuel GÜNTZBURGER

Novembre 1924, gare de Zurich, trois héros de l’Histoire se rencontrent sous 
la plume d’Alex Capus : Emile Gilliéron, génial dessinateur, deviendra faussaire 
d’antiquités grecques ; Laura d’Oriano, chanteuse de cabaret, travaillera comme 
espionne pour la Résistance ; Felix Bloch, grand physicien pacifiste, participera 
au programme américain de la construction de la bombe atomique. Un grand 
roman d’aventures humaines, un voyage au-delà des frontières en compagnie de 
personnalités doubles et troubles.
Mev 04/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-04825-9

Nicolas CHAUDUN
le brasier
le louvre incenDié par la commune

-:HSMDNA=UW\[ZU:
Au cours des derniers jours de mai 1871, le gouvernement d’Adolphe Thiers 
se résolut à réprimer dans le sang la Commune de Paris. La Semaine sanglante 
s’accompagna d’un gigantesque incendie, au cours duquel le feu menaça dange-
reusement le Louvre et ses collections, de même que la Bibliothèque impériale, 
livrant aux flammes son fonds de cent mille volumes précieux… Face au sinistre, 
deux hommes : un conservateur, jusque là confit dans ses notices de catalogue, et 
un officier, que rien ne prédisposait au sauvetage du sel de la civilisation.
Mev 11/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 19,80 € / ISBN 978-2-330-02765-0

Mathias ENARD
tout sera oublié

-:HSMDNA=UV]U]Z:
Illustré par Pierre MARQUÈS
«L’été 1991, les Serbes, les Bosniaques, les Croates commencent à se foutre sur 
la gueule et vingt ans plus tard on me demande d’imaginer un monument qui 
ne soit ni serbe ni bosniaque ni croate pour cette guerre oubliée plus que ter-
minée. – Seul un artiste international comme vous peut dessiner quelque chose 
d’intéressant, on m’a dit. Quelque chose qui ne soit pas partisan, on m’a dit. Qui 
prenne en compte les souffrances de tous les camps, on m’a dit. Drôle d’idée 
qu’un monument à la souffrance, j’ai pensé», Pierre Marquès C’est alors que 
commence pour les auteurs une traversée des ruines de cette guerre balkanique, 
pour qui «les souvenirs, les traces, les marques sur les façades, sur les visages, le 
passé devient la seule façon de voir le présent.» Un roman graphique, premier 
d’une longue série. «Pierre Marquès, dit Mathias Énard, reprend et transforme les 
grandes problématiques de l’art contemporain, donnant ainsi une signification 
profonde et engagée à un médium que certains croyaient en dangerd’extinction 
: la peinture.»
Mev 10/04/2013 / 15.5 cm X 22.5 cm / 144 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-01808-5

Jérôme FERRARI
le principe

-:HSMDNA=UY]\V[:
Fasciné par la figure du physicien allemand Werner Heisenberg (1901-1976), 
fondateur de la mécanique quantique, inventeur du célèbre “principe d’incer-
titude” et Prix Nobel de physique en 1932, un jeune aspirant-philosophe dé-
senchanté s’efforce, à l’aube du XXIe siècle, de considérer l’incomplétude de sa 
propre existence à l’aune des travaux et de la destinée de cet exceptionnel homme 
de sciences qui incarne pour lui la rencontre du langage scientifique et de la 
poésie, lesquels, chacun à leur manière, en ouvrant la voie au scandale de l’inédit, 
dessillent les yeux sur le monde pour en révéler la mystérieuse beauté que ne 
cessent de confisquer le matérialisme à l’œuvre dans l’Histoire des hommes.
Mev 04/03/2015 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-04871-6

Jan GUILLOU
les DanDys De manningham
le siècle Des granDes aventures ii

-:HSMDNA=UW\Y]X:
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Dans ce deuxième volet de la fascinante saga “Le Siècle des grandes aventures” 
consacrée aux bouleversements qui ont ébranlé l’Europe du XXe siècle, on suit le 
destin du troisième frère, Sverre, qui s’enfuit à Londres dans l’espoir de pouvoir 
y vivre plus ouvertement son homosexualité. Jan Guillou nous donne ainsi une 
occasion unique de nous plonger dans les cercles intimes d’Oscar Wilde et la 
société littéraire londonienne à l’époque du Bloomsbury Group.
Mev 01/10/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-02748-3

n
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Helena JANECZEK 
les hironDelles De montecassino

-:HSMDNA=UVWYYV:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI

Surnommée «la Stalingrad italienne», la bataille de Montecassino a été l’une des 
plus féroces de tous les temps. C’est autour de cette abbaye médiévale tenue par 
l’armée allemande que moururent plus de cinquante mille soldats au cours de 
quatre batailles, de février à mai 1944. Qui étaient ces hommes venus des quatre 
coins du monde combattre à Montecassino ? Un voyage entre passé et présent, 
entre invention et mémoire personnelle.
Mev 10/10/2012 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-01244-1

Raphaël JERUSALMY
la confrérie Des chasseurs De livres

-:HSMDNA=UWW[V\:
François Villon, poète rebelle et brigand condamné à mort, est gracié par le roi 
Louis xi qui l’envoie en Terre sainte, à la rencontre des chasseurs de livres de la 
Jérusalem d’en bas, tenter une alliance contre l’omnipotence de Rome. Entre 
thriller et picaresque, aussi joueur qu’érudit, l’auteur de Sauver Mozart met en 
marche les forces de l’esprit contre la toute-puissance du dogme et des armes, 
pour faire triompher l’humanisme.
Mev 21/08/2013 / 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-02261-7

Raphaël JERUSALMY
sauver mozart

le journal D’otto j. steiner
-:HSMDNA=UUZV[U:

Lauréat du prix Emmanuel Roblès 2013

De juillet 1939 à août 1940, le journal d’Otto J. Steiner, critique musical salz-
bourgeois reclus dans un sanatorium en déshérence au cœur d’un monde qui 
tombe en miettes. En orchestrant la vengeance de la musique contre l’Histoire, 
Raphaël Jerusalmy signe le roman irrésistiblement cruel et drolatique d’un destin 
à deux doigts de changer celui du siècle.
Mev 21/03/2012 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 17,10 € / ISBN 978-2-330-00516-0

Lola LAFON
la petite communiste qui ne souriait jamais

-:HSMDNA=UW\W]Z:
Retraçant le parcours d’une fée gymnaste, qui, dans la Roumanie des années 
1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, vint, en son temps, mettre 
à mal guerres froides, ordinateurs et records, ce roman est le portrait d’une enfant, 
puis d’une femme, évadée de la pesanteur, sacralisée par la pureté de ses gestes et 
une existence intégralement dévolue à la recherche de la perfection. En mettant 
en exergue les dévoiements du communisme tout autant que la falsification, par 
les Occidentaux, de ce que fut la vie dans le bloc de l’Est, ce récit, lui-même 
subtilement acrobate, est aussi une passionnante méditation sur l’invention et 
l’impitoyable évaluation du corps féminin.
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-02728-5

Marie-Luise SCHERER
les chiens Du riDeau De fer

-:HSMDNA=UX\VXU:
Récit traduit de l’allemand par Matthieu DUMONT
Préface de Paul Nizon

Il y a vingt-cinq ans, la frontière interallemande, longue de 1 400 km, s’est ou-
verte : le rideau de fer côté allemand disparaissait. Dans un reportage saisissant, 
Marie-Luise Scherer (auteur de L’Accordéoniste, Actes Sud, 2010), raconte les 
chiens qui l’ont gardé pendant quatre décennies : les trafics en tout genre pour 
les acquérir et les former ; leur souffrance extrême qui reflétait la brutalité avec 
laquelle ils ont été traités ; leurs maîtres et ce qu’ils sont devenus après 1989... 
Grand classique du genre en Allemagne, ce reportage brillant rend palpable la 
folie dans laquelle l’État est-allemand s’était enfermé. Présenté par Paul Nizon.
Mev 05/11/2014 / 10 cm X 19 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-03713-0

Akira YOSHIMURA
mourir pour la patrie
shinichi higa, solDat De Deuxième classe  
De l’armée impériale

-:HSMDNA=UW[]YY:
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
La Bataille d’Okinawa commença avec le débarquement américain le 1er avril 
1945 et s’acheva le 21 juin de la même année. Higa a quatorze ans quand il est 
enrôlé, le 25 mars 1945, dans le bataillon de la première école secondaire d’Oki-
nawa. Il fait partie des enfants soldats prêts à verser leur sang pour l’empereur. Ce 
récit est celui de ce tout jeune homme à la fois halluciné et détaché, ayant pour 
seul désir celui de mourir en brave.
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 176 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-02684-4

Carole ZALBERG
a Défaut D’amérique

-:HSMDNA=UUWY[[:
A la disparition d’Adèle, l’amour de jeunesse de son père, Suzan, une avocate 
américaine, revient sur le parcours de cette femme lumineuse et étrangère issue 
d’une famille qui a fui la Pologne pour se réfugier à Paris au moment du ghetto 
de Varsovie, et découvre peu à peu en quoi elle reste, à son corps défendant, 
l’héritière des peurs et des déracinements de tant de générations avant elle. Avec 
ce roman où les fantômes sont aussi présents que les vivants, Carole Zalberg pro-
pose une rencontre inoubliable avec la grande Histoire telle qu’elle s’est incarnée à 
travers des individus remarquables d’humanité dont les personnages de ce roman 
sont autant d’exemples. Prix du Roman Métis des Lycéens 2012.
Mev 08/02/2012 / 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-00246-6

Nature/Ecole nationale supérieure du paysage

COLLECTIF
les carnets Du paysage n° 27 - archéologies

-:HSMDNA=UX[[U\:
Coédition Ecole nationale supérieure de paysage
Ce numéro des Carnets du paysage souhaite envisager l’archéologie comme une 
métaphore utile pour les paysagistes, c’est-à-dire comme un dispositif à la fois 
mental et pratique qui leur permet de poser la question des temporalités qui 
traversent les paysages.
Mev 04/03/2015 / 21 cm X 24 cm / 192 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03660-7

Essais sciences humaines et politiques

Alya AGLAN 
le temps De la résistance

-:HSMHOC=\\YV[[:
En prennent pour vecteur de compréhension la notion de temps, l’historienne 
Alya Aglan propose une impressionnante synthèse de tous les courants et épi-
sodes qui ont concouru à ce formidable mouvement : la Résistance.
Mev 18/04/2008 / 14.5 cm X 24 cm / 384 pages / 24,40 € / ISBN 978-2-7427-7416-6

Georges BOHAS, Abderrahim SAGUER et Ahyaf SINO
les manuscrits De tombouctou
alexanDre À tombouctou. histoire Du bicornu. le 
manuscrit interrompu

-:HSMDNA=UVXX^Y:
Cet ouvrage est bilingue français-arabe et coédité avec l’ENS (Lyon)
Tombouctou fut, pendant la période médiévale, une capitale de la culture et du 
savoir. Traces et témoins de cette période de gloire, il nous reste les manuscrits : 
environ 180 000 ouvrages, dont la plupart ne sont pas catalogués et sont stockés 
dans des conditions très précaires. Depuis 2009, une équipe s’est donnée pour 
mission de sauver ces manuscrits de l’oubli en les traduisant et en les publiant. 
Ce premier volume, qui traite de la vie romancée d’Alexandre, constitue le point 
extrême de l’avancée du roman d’Alexandre vers l’Occident. S’y entremêlent  des 
légendes coraniques, probablement d’origine syriaque, concernant le Bicornu : 
quête de la source de vie, construction de la barrière contre Gog et Magog, les 
grands  moments de la vie d’Alexandre : ses victoires sur Darius et sur Porus,  des 
passages du pseudo-Callisthène comme l’histoire de Candace et Candaule, 
avec des récits merveilleux comme ceux du “château enchanté” et du “pays des 
Djinns”.
Mev 07/11/2012 / 14 cm X 20.5 cm / 240 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-01339-4

n
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Yvonne BONNAMY
Dictionnaire Des hiéroglyphes (ne)

hiéroglyphes/français
-:HSMDNA=UWXXWY:

Cet ouvrage – et notamment cette nouvelle édition totalement revue et corrigée 
– constitue le seul dictionnaire de hiéroglyphes en français et reste un outil de 
travail indispensable pour les étudiants, les amateurs et les passionnés d’épigra-
phie égyptienne.
Mev 04/09/2013 / 14.5 cm X 24 cm / 992 pages / 34 € / ISBN 978-2-330-02332-4

Yves CHALAS
vichy et l’imaginaire totalitaire

-:HSMIQI=[^UW\W:
Travaillant sur l’envers des démocraties, ce livre nous aide à mieux comprendre les 
manques inhérents aux sociétés économiques modernes. Comme le dit son préfa-
cier, Pierre Sansot, le livre d’Yves Chalas « nous incite à penser après sa lecture «.
Avril 1985 / 10 cm X 19 cm / 168 pages / 13,20 € / ISBN 978-2-8686-9027-2

COLLECTIF
les premières cités et la naissance De l’écriture

-:HSMHOC=\^Y]^]:
Coédition L’assocaition Alphabets
Actes du Colloque. 26 septembre 2009. Musée archéologique de Nice-Cemenelum. Sous la 
présidence de Pascal Vernus, égyptologue, Directeur d’Etudes à l’Ecole pratiques des Hautes 
Etude, IVe section.

Les débuts de l’urbanisation au Proche-Orient ancien semblent le facteur ma-
jeur de l’apparition de l’écriture, mais de nouvelles découvertes archéologiques 
viennent apporter de précieuses indications sur les lieux des premiers balbutie-
ments de l’écriture, leur datation et les raisons pour lesquelles les hommes com-
mencent à écrire. Ce sujet est étudié à travers différentes cultures : Mésopotamie, 
Egypte, Moyen-Orient et Méditerranée, Chine, vallée de l’Indus et continent 
américain (Aztèques).
Mev 02/03/2011 / 14.5 cm X 24 cm / 216 pages / 24,40 € / ISBN 978-2-7427-9489-8

COLLECTIF
revue culture et musées n° 20

réfléchir l’histoire Des guerres au musée

-:HSMDNA=UVXYV\:
Coédition Université d’Avignon

Les investissements publics montrent que l’histoire des guerres, des conflits civils 
et des camps trouve au musée un lieu d’élection renouvelé pour rencontrer des 
publics. S’il sert encore à montrer des armes, des uniformes et la geste de soldats, 
le musée d’aujourd’hui est bien éloigné des classiques militaria. Les comman-
ditaires lui demandent en fait d’accomplir la difficile transmission de questions 
qui restent sensibles. S’élaborent à la fois une nouvelle fabrique du musée et une 
nouvelle fabrique de l’histoire.
Mev 16/01/2013 / 14.5 cm X 24 cm / 256 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-330-01341-7

Jocelyne DAKHLIA 
tunisie - le pays sans bruit

lorsque le peuple tunisien a haussé son étoile

-:HSMDNA=UUVWWX:
De tous les pays du monde arabe, la Tunisie était sans doute celui dont on atten-
dait le moins qu’il entre en Révolution. Cet événement inouï a surpris le monde 
entier. Ce basculement révolutionnaire, cette libération inespérée n’étaient dans 
aucun programme politique, dans aucune perspective un tant soit peu articulée. 
Il n’y aurait donc pas de sens à prétendre, rétrospectivement, l’événement prévi-
sible et à l’enfermer, tout aussi rétrospectivement, dans une téléologie ou linéarité 
historique. Dans une perspective volontaire et civique, Jocelyne Dakhlia se posi-
tionne comme citoyenne franco-tunisienne au moins autant qu’en tant qu’histo-
rienne pour nous livrer une réflexion sur la révolution que vient de vivre la Tuni-
sie, analysant tout à la fois le contexte dans lequel le pays se trouvait au moment 
du déclanchement de la révolution et ses premiers développement politiques.
Mev 05/10/2011 / 10 cm X 19 cm / 128 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-330-00122-3

Michel DESSOUDEIX
chronique De l’egypte ancienne

les pharaons, leur règne, leurs contemporains

-:HSMHOC=\\[VWW:
Riche de ses quelque 3 000 ans d’histoire, l’Égypte pharaonique a vu se succéder 
quelque 335 souverains. Certains sont passés à la postérité, tandis que d’autres 
ne sont plus que de simples noms pour les archéologues. Ce livre, qui repré-
sente avant tout un outil didactique, fournit un état des lieux des connaissances 
actuelles, en regroupant tous les renseignements fondamentaux sur chacun des 
335 pharaons.
Mev 05/05/2008 / 24.5 cm X 15 cm / 784 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-7427-7612-2

Michel DESSOUDEIX
lettres égyptiennes

-:HSMHOC=\^W\XX:
Cet ouvrage propose de découvrir la civilisation égyptienne à travers sa littérature 
: textes fondateurs, hymnes religieux, écrits officieux, biographies, récits de cam-
pagnes ou de batailles... Il constitue, à la fois, un outil pour toute personne cher-
chant à s’initier à l’écriture hiéroglyphique (puisque chaque texte est donné dans 
sa version originale, en hiéroglyphes informatiques, en translittération et en tra-
duction) et un guide permettant d’éclairer les différents aspects de la civilisation 
pharaonique, en particulier, dans ce premier volet, la vie sous la XVIIIe dynastie.
Mev 22/09/2010 / 24.5 cm X 15 cm / 416 pages / 28,40 € / ISBN 978-2-7427-9273-3

Michel DESSOUDEIX
lettres égyptiennes vol. ii

l’apogée Du nouvel empire - hatshepsout, thout-
mosis iii, amenothep ii et thoutmosis iv

-:HSMDNA=UU[X[Z:
Cet ouvrage propose de découvrir la civilisation égyptienne à travers sa littéra-
ture : textes fondateurs, hymnes religieux, écrits officieux, biographies, récits de 
campagnes ou de batailles... Il constitue, à la fois, un outil pour toute personne 
cherchant à s’initier à l’écriture hiéroglyphique (puisque chaque texte est donné 
dans sa version originale, en hiéroglyphes informatiques, en translittération et 
en traduction) et un guide permettant d’éclairer les différents aspects de la civi-
lisation pharaonique, en particulier, dans ce deuxième volet, la vie sous les plus 
grands pharaons de la la XVIIIe dynastie.
Mev 11/04/2012 / 24.5 cm X 15 cm / 544 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-00636-5

Alaa EL ASWANY
extrémisme religieux et Dictature

les Deux faces D’un malheur historique

-:HSMDNA=UX[ZVZ:
Traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles GAUTHIER

Dans une série d’articles, Alaa El Aswany, observateur engagé dans les boulever-
sements sociaux de l’Égypte, dresse le tableau des effets de la religion sur la vie 
quotidienne des Égyptiens.
Mev 22/10/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-03651-5

Dominique SÉRÉNA-ALLIER
louis xiv et  la vénus D’arles

la plus belle femme De mon royaume
-:HSMDNA=UW[X^Y:

La Vénus d’Arles est une célébrité. Dans le hall de l’hôtel de ville, une copie en 
plâtre, juchée sur le palier du grand escalier, toise le visiteur. Sur son socle une 
inscription apparaît : La Vénus. Comme si cet emplacement suffisait à l’identifier 
et à la rattacher à la ville où elle a été découverte. Son retour à Arles le temps 
d’une exposition au musée départemental Arles antique est un moment singulier. 
Il nous a semblé intéressant de revisiter l’histoire de ce chef-d’œuvre antique. En 
historienne, Dominique Serena-Allier a minutieusement retracé le parcours de 
cette belle Arlésienne, vérifiant archives et sources, les contextualisant si néces-
saire.
Mev 11/09/2013 / 13 cm X 18 cm / 80 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-02639-4
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Madison SMARTT BELL
toussaint louverture
biographie

-:HSMHOC=\\VZ[V:
Traduit de l’américain par Pierre GIRARD

Né dans l’esclavage, artisan de la première – et de la seule – révolution d’esclaves 
de toute l’Histoire, contemporain de la Révolution française puis de Napoléon 
Ier, Toussaint Louverture, personnalité complexe, fut assurément l’une des plus 
fascinantes figures de l’Histoire du Nouveau Monde. Madison Smartt Bell rend 
justice à ce personnage trop peu connu dans cette magistrale biographie où le 
talent du romancier s’allie à une érudition sans faille.
Mev 19/11/2007 / 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-7156-1

Henri STIERLIN
rituels et mystères Des rois Divinisés
créations méconnues De l’architecture hellénis-
tique et républicaine

-:HSMHOC=\]^WYZ:
Cet essai a pour but de cerner le rôle d’une série de monuments destinés à pro-
mouvoir le culte des souverains divinisés d’Orient et des généraux vainqueurs 
qui fêtent leur triomphe dans un faste éblouissant. Ces réalisations mettent en 
évidence des édifices grandioses où se conjugue un temple avec un «petit théâtre». 
Dans ces sanctuaires se concrétisent les progrès d’une architecture spécifique dont 
les historiens modernes n’ont mesuré ni l’importance ni le caractère embléma-
tique. L’approche d’Henri Stierlin, qui apparaît donc comme totalement nova-
trice, ouvre de nouvelles perspectives sur l’interprétation à donner à ce phéno-
mène.
Mev 03/03/2010 / 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 22,40 € / ISBN 978-2-7427-8924-5

Joyce TYLDESLEY
chronique Des reines D’egypte

-:HSMHOC=\\Z[[]:
Traduit de l’anglais par Pierre GIRARD

Ce livre traite du rôle de plus en plus important joué par les reines d’Egypte, de 
l’époque prédynastique à la mort de Cléopâtre VII en 30 av. J.-C. Il retrace une 
histoire de pouvoir politique et religieux, de luttes sanglantes, de beauté éternelle, 
de divinité et de mort. Il a pour héroïnes un grand nombre de femmes de diffé-
rentes conditions : épouses ou mères de rois, concubines vivant dans l’ombre du 
harem ou reines qui ont su s’imposer pour devenir «femmes pharaons».
Mev 09/07/2008 / 20 cm X 26 cm / 224 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-7566-8

Essais sciences humaines et politiques/Histoire régionale

COLLECTIF
résister en pays D’arles
1944-2014, 70ème anniversaire De la libération

-:HSMDNA=UXWV\X:
Publié dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération, cet ouvrage présente 
une synthèse de l’histoire du Pays d’Arles durant la Seconde Guerre mondiale. 
Signées par les meilleurs spécialistes de la question, les contributions, richement 
illustrées et documentées, s’adressent à un public large et soucieux de connaître 
le déroulement des faits qui ont eu cours entre l’entrée en guerre et la Libération 
dans l’ensemble de la région arlésienne, soit sur une trentaine de communes cou-
vrant un tiers du département des Bouches-du-Rhône. Ce travail de mémoire 
n’avait jamais été porté à la connaissance du public et va permette de dévoiler les 
spécificités de la période en Pays d’Arles par rapport à un contexte provençal et 
français, offrant un dialogue entre la Grande Histoire et l’histoire locale.
Mev 20/08/2014 / 19.6 cm X 25.5 cm / 176 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-03217-3

Jules B. FARBER
les juifs Du pape en provence (nouv. éD.)
itinéraires

-:HSMHOC=\[[W^V:
Nouvelle édition

De l’Espagne à Avignon, la route est balisée de vestiges laissés par ceux qui allaient 
devenir les Juifs du pape. Cet ouvrage illustré propose de partir sur leurs traces, 
dans tout le Sud de la France.
Décembre 2006 / 13 cm X 24 cm / 260 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-6629-1

Alain WAGNEUR
Des milliers De places viDes

-:HSMDNA=UX\UWY:
Laissant un nombre croissant de places vides sur les bancs des salles de classe, 
des milliers élèves furent, sous l’Occupation, portés absents, année après année, 
sans autre commentaire, dans toutes les écoles de France. À travers l’enquête qu’il 
mène, dans quelques établissements de son arrondissement parisien, sur le com-
portement de ses pairs face aux lois juives de Pétain, Alain Wagneur, lui-même 
directeur d’école, s’efforce de poser quelques questions cruciales sur l’attitude qui 
fut celle de la corporation enseignante dans une période troublée de l’Histoire, et 
sur la manière dont lui-même se serait comporté dans de telles circonstances. Un 
récit qui convoque le ton du Patrick Modiano de Dora Bruder pour interroger 
une institution scolaire encore insuffisamment confrontée à sa mémoire afin de 
contribuer, par-delà les injonctions de mutantes directives ministérielles, à en 
rebâtir les fondations sur une base nécessairement éthique.
Mev 15/10/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-03702-4

Christian BROMBERGER et Tzvetan TODOROV
germaine tillion
une ethnologue Dans le siècle

-:HSMHOC=\X^]YY:
Par son destin exemplaire, Germaine Tillon constitue une référence incontour-
nable de nos jours.
Octobre 2002 / 10 cm X 19 cm / 96 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-3984-4

Solin archives du colonialisme

Pierre DAUM
ni valise ni cercueil
les pieDs-noirs restés en algérie après l’inDépen-
Dance

-:HSMDNA=UUWW\Z:
Préface de Benjamin Stora (sous réserve)

1962 : après les accords d’Evian des dizaines de milliers de Pieds-noirs sont restés 
vivre en Algérie. C’est vingt à trente ans plus tard seulement, dans le contexte 
des années de guerre civile, qu’ils se sont rapatriés. Pierre Daum est allé à la ren-
contre de ceux qui, au lendemain de l’indépendance, n’ont choisi «ni la valise ni 
le cercueil».
Mev 18/01/2012 / 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 24,40 € / ISBN 978-2-330-00227-5

Pierre DAUM
immigrés De force
les travailleurs inDochinois en france (1939 - 1952)

-:HSMHOC=\]WWWW:
Dans une collection qui sera consacrée à la mémoire coloniale, un premier vo-
lume qui est une enquête sur les travailleurs vietnamiens expédiés en France en 
1939. L’auteur s’est rendu au Vietnam où il a interrogé les derniers survivants de 
ces évenements.
Dans une collection qui est consacrée à la mémoire coloniale, un premier volume 
qui est une enquête sur les travailleurs vietnamiens expédiés en France en 1939. 
L’auteur s’est rendu au Vietnam où il a interrogé les derniers survivants de ces 
événements. Une enquête par un journaliste de Libération sur les travailleurs 
vietnamiens expédiés en France en 1939. Pierre Daum a recueilli les témoignages 
des survivants.
Mev 03/10/2012 / 14.5 cm X 24 cm / 288 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-8222-2

Pierre DAUM
le Dernier tabou
les «harKis» restés en algérie après  
l’inDépenDance

-:HSMDNA=UX^U]U:
On pense en général que les harkis, ces Algériens intégrés à l’armée française 
pendant la guerre d’Algérie, ont soit réussi à s’enfuir en France, soit été massacrés 
au moment de l’indépendance. Cette idée est complètement fausse. En réalité, la 
plupart d’entre eux n’ont pas été assassinés, et vivent en Algérie depuis un demi-
siècle. Une vérité difficilement acceptable des deux côtés de la Méditerranée…
Mev 01/04/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 544 pages / 24,80 € / ISBN 978-2-330-03908-0

n
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Sonia ROLLEY
retour Du tchaD
carnet D’une corresponDante

-:HSMHOC=\]\]WV:
Une radiographie du système « Françafrique » au Tchad par une journaliste de 
RFI, expulsée à la demande expresse des plus hautes autorités françaises en mars 
2008.
Mev 13/01/2010 / 14.5 cm X 24 cm / 176 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-8782-1

Souffle de l’esprit

Claire DAUDIN
le renDez-vous De moissac

-:HSMDNA=UUV^[Y:
A Moissac, ville des ancêtres de Claire Daudin, des enfants juifs ont été recueil-
lis et sauvés par un couple de cadres du mouvement des Eclaireurs Israélites de 
France pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la famille catholique 
de l’auteur semble avoir ignoré ces événements qui se sont déroulés chez eux. 
Poursuivie par le sentiment d’une rencontre manquée entre Juifs et Chrétiens, 
Claire Daudin nous livre une réflexion sur les méconnaissances et les ravages de 
l’histoire.
Mev 09/11/2011 / 11.5 cm X 17 cm / 88 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-330-00196-4

Jules ROY
poèmes et prières Des années De guerre (1939-1945)

-:HSMHOC=\XXW][:
Ecrits entre 1939 et 1945, ces textes, dont plusieurs sont inédits, sont autant 
d’élégies déplorant la cruauté de la guerre et la perte de camarades tombés au 
champ d’honneur.
Mai 2001 / 11.5 cm X 17 cm / 46 pages / 7,60 € / ISBN 978-2-7427-3328-6

sindbAd

Pierre TALLET
la cuisine Des pharaons

-:HSMHOC=\YZWUX:
Fondé sur de solides connaissances historiques et sur les recherches ethnologiques 
les plus récentes, cet ouvrage permet de découvrir ce qui se trouvait sur la table 
d’un Egyptien de l’Antiquité – qu’il soit pharaon ou esclave.
Mev 25/11/2009 / 28.8 cm X 18.3 cm / 128 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-4520-3

Sindbad/La Bibliothèque arabe/Hommes et sociétés

Francesco GABRIELI
chroniques arabes Des croisaDes (ne)

-:HSMDNA=UXY]XW:
Traduit de l’italien par Viviana PAQUES
Ce livre veut aider le lecteur occidental à appréhender la période des croisades à 
travers les témoignages du “camp adverse”.  L’intérêt majeur de ce renversement 
est de rendre compte de la confrontation au Moyen Âge de l’Islam et du Chris-
tianisme, en tant que civilisations radicalement différentes, et comme deux forces 
aspirant avec autant d’ardeur à l’universalité. 
Mev 18/06/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 408 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-03483-2

Walid KHALIDI
1948, la première guerre israélo-arabe

-:HSMDNA=UWZU^U:
Traduit de l’arabe (Palestine) par Farouk MARDAM-BEY
Coédition Institut des Etudes Palestiniennes
Faisant suite à Nakba, 1947-1948, ce livre retrace brièvement, mais avec cartes 
et documents inédits à l’appui, l’histoire de la guerre qui a suivi la création de 
l’État d’Israël, le 15 mai 1948, et qui s’est terminée par une cuisante défaite des 
armées arabes. L’auteur y réfute les deux récits mythiques de cette guerre, admis 
par chacun des camps comme la pure vérité historique.
Mev 06/11/2013 / 12.5 cm X 19 cm / 168 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-02509-0

Sindbad/La Bibliothèque turque

ANONYME et HAYRULLAH EFENDI
voyages Dans la moDernité
Deux ottomans À paris et À lonDres au xixe siècle

-:HSMDNA=UXWUZU:
Récit traduit du turc par Gül METE-YUVA

Voyages dans la modernité regroupe deux récits de voyage écrits à l’usage de l’élite 
cultivée durant la période des réformes ottomanes du XIXe siècle, les Tanzimat, 
qui cherchent à répondre à ces interrogations : pourquoi et de quelle manière les 
Européens réussissent-ils mieux que nous ?  
Mev 04/02/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 272 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-03205-0

Coéd. Solin

CHAMPOLLION
Dictionnaire égyptien en écriture  
hiéroglyphique

-:HSMHOC=\WZY\W:
Ce dictionnaire, tout autant que la Grammaire égyptienne (Solin, 1997), était 
pour Champollion, qui avait percé le mystère des hiéroglyphes, une “carte de 
visite à la postérité”.
Avril 2000 / 24.5 cm X 15 cm / 600 pages / 24,60 € / ISBN 978-2-7427-2547-2

Johann Georg ELSER et BENEDICTE SAVOY
un attentat contre hitler - procès-verbaux Des 
interrogatoires

-:HSMHOC=\V[ZY]:
Traduit de l’allemand par BENEDICTE SAVOY

Les procès-verbaux d?interrogatoire d?un homme qui, en 1938, a fait exploser 
une bombe contre Hitler dans une brasserie, et n?a manqué sa cible que de treize 
minutes.
Mars 1998 / 14.5 cm X 24 cm / 128 pages / 14,70 € / ISBN 978-2-7427-1654-8

Michel ELTCHANINOFF
Dans la tête De vlaDimir poutine

-:HSMDNA=UX^\WV:
Et si la philosophie russe nous aidait à comprendre la stratégie de Vladimir Pou-
tine ? Cette idée n’a rien d’absurde, tant les prophètes du conservatisme, de “la 
voie russe” et de “l’empire eurasiatique” ont le vent en poupe au Kremlin et le 
soutien de toutes les extrêmes-droites européennes, le FN en tête !   
Mev 04/02/2015 / 11.5 cm X 19.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-03972-1

Laure MARCHAND et Guillaume PERRIER
la turquie et le fantôme arménien
sur les traces Du génociDe

-:HSMDNA=UV\]\X:
Traduit par Pierre BASTIN

Ce travail de terrain “sur les traces du génocide arménien” a été mené pour la 
première fois. Cependant l’objectif des auteurs n’est pas de parler de la Turquie 
du siècle dernier, mais bien de la Turquie d’aujourd’hui et de son rapport à la 
question arménienne.
Mev 13/03/2013 / 14.5 cm X 24 cm / 224 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-01787-3

cAmbourAkis

Federico DE ROBERTO
la peur - nouvelles De la granDe guerre

-:HSMDQG=WYU]WZ:
Traduit de l’italien par Muriel GALLOT

La Peur - Nouvelles de la Grande Guerre rassemble deux des nouvelles les plus 
marquantes de Federico de Roberto, l’un des représentants les plus caractéris-
tiques du vérisme italien : La Peur évoque avec impassibilité la mort programmée 
de cinq soldats désignés successivement pour rejoindre un poste de guet ; et Le 
Voeu ultime, inédit en France, raconte toute l’horreur de la guerre et l’esprit de 
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camaraderie qui lie ces hommes voués au même destin, avant de changer de 
registre pour évoquer avec humour la vénalité des épouses plus intéressées par la 
pension de leur mari que par leur héroïsme.
Mev 09/04/2014 / 11.5 cm X 17.5 cm / 112 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-082-5

Donald BARTHELME
le roi

-:HSMDQG=WYUYX[:
Traduit par Isabelle CHEDAL et Maryelle DESVIGNES

Barthelme décale le monde périmé et merveilleux des chevaliers de la table ronde 
en pleine Seconde Guerre mondiale. À quoi peuvent servir les belles montures 
des chevaliers face aux tanks allemands ? À rien. Le monde s’effondre et le roi 
Arthur, Lancelot, Gauvain et les autres, impuissants, vaquent à leurs occupations 
chevaleresques ordinaires.
Mev 05/06/2013 / 11.5 cm X 17.5 cm / 176 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-043-6

Beppe FENOGLIO
le printemps Du guerrier

-:HSMDQG=WYU\[Y:
Roman traduit de l’italien par Monique BACCELLI

Le printemps du guerrier , un de roman le plus réussi de Beppe Fenoglio, grand 
prosateur italien du XXe siècle, suit le parcours de Johnny, jeune homme engagé 
dans l’armée italienne, jusqu’aux événements du 8 septembre 1943 - armistice, 
fuite du roi et débandade des troupes italiennes -, quand, face à la lâcheté, la 
mesquinerie humaine et à la sordide réalité du fascisme, il décide de rejoindre 
les rangs de la Résistance dans les collines du Piémont. Un roman d’un lyrisme 
vibrant, lapidaire mais intense, qui, après Le Mauvais Sort, nous fait découvrir 
une autre facette de l’œuvre de cet auteur, celle marquée par son expérience de la 
guerre et qui a donné de la Résistance italienne l’image la plus lucide.
Mev 12/02/2014 / 11.5 cm X 17.5 cm / 224 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-076-4

Cambourakis Sciences humaines/»Sorcières»

Barbara EHRENREICH et Deirdre ENGLISH
sorcières, sages-femmes et infirmières
une histoire Des femmes soignantes

-:HSMDQG=WYVWW]:
Publié en 1973 aux États-Unis, Sorcières, sages-femmes et infirmières enquête sur 
la professionnalisation forcée de la médecine au cours des siècles et son corollaire 
: la diabolisation des guérisseuses populaires au XVIe siècle en Europe, la mise à 
l’écart des sages-femmes au XIXe et la construction du personnage de l’infirmière 
façon Florence Nightingale. Cet essai incisif de Barbara Ehrenreich et Deirdre 
English, figures de proue du Mouvement pour la santé des femmes, s’en prend à 
la légitimité historique d’un corps médical presque exclusivement masculin qui 
a relégué les femmes dans des rôles subalternes, et dénonce la monopolisation 
politique et économique de la santé par la classe dominante masculine.
Mev 11/02/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 16 € / ISBN 978-2-36624-122-8

Cambourakis Bande dessinée

Kate BEATON
Diantre ! un manant

-:HSMDQG=WYU[Z]:
Traduit de l’anglais (Canada) par Judith STRAUSER

Une série de strips humoristiques très efficaces, où défilent quelques grandes 
figures de l’histoire et de la littérature mondiale, dans un joyeux télescopage 
d’époques et de références. Bloggeuse suivie par des centaines de milliers de visi-
teurs, dessinatrice au New-Yorker, Kate Beaton a remporté un énorme succès 
Outre-Atlantique, s’imposant dès sa sortie, pour plusieurs semaines, en tête des 
meilleures ventes aux États-Unis.
Mev 06/11/2013 / 17 cm X 18 cm / 144 pages / 15 € / ISBN 978-2-36624-065-8

Mikel  BEGOÑA et INAKI MARTINEZ HERNANDEZ
le bec Des corbeaux

-:HSMDQG=WYU\UW:
Traduit par Vanessa CAPIEU

Espagne, années 60. Francisco Granado et Joaquin Delgado, deux militants anar-
chistes, sont condamnés à tort et sous de faux prétextes pour tentative d’attentat 
contre Franco. Dans cet album habilement construit, qui titille en permanence 
l’imagination et le sens de l’observation du lecteur et où se mêlent personnages 

n

historiques et de fiction, Mikel Begoña et Iñaket reviennent sur les événements 
qui ont conduit à leur condamnation à mort et déconcent l’injustice criante - 
mais non isolée - dont ils ont été les victimes.
Mev 29/01/2014 / 17 cm X 24 cm / 144 pages / 19 € / ISBN 978-2-36624-070-2

Jérémie DRES
nous n’irons pas voir auschwitz

-:HSMJLG=Z]^\[X:
Roman graphique à la croisée du reportage et de l’autofiction, Nous n’irons pas 
voir Auschwitz est la première bande dessiné de Jérémie Dres. Parti sur les traces 
de sa famille juive en Pologne, l’auteur tente de briser les tabous familiaux et 
découvre avec un regard curieux et amusé une culture vivace, entre commémora-
tion du passé et entrée dans la modernité. Entre recherche identitaire et portrait 
d’une communauté, Jérémie Dres parvient à mêler avec brio récit autobiogra-
phique et enquête documentaire.
Mev 07/05/2014 / 17 cm X 24 cm / 192 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-916589-76-3

delpire

COLLECTIF
baisers De guerre
cartes postales De baisers éDitées en 14-18

-:HSMIPB=U\W\V^:
La Première Guerre mondiale a mobilisé en France plus de 8 millions de com-
battants (20 % de la population), fait 1,4 millions de morts (1000 par jour), 
3 millions de blessés (2000 par jour)… Pendant ces 51 mois de combats, de 
séparation et d’angoisse les courriers ont eu un rôle essentiel entre les soldats et 
leurs proches. Il s’agissait pour eux de montrer - au jour le jour - qu’ils pensaient 
les uns aux autres. Et, pour les combattants, de témoigner tout simplement qu’ils 
étaient vivants ! Les cartes postales ont constitué une part importante de ces cour-
riers parce qu’elles permettaient des échanges courts et rapides, mieux adaptés 
que les lettres à la situation des combattants et des civils. Entre 1914 et 1918, ce 
sont plusieurs milliards de cartes qui ont été éditées ; parmi lesquelles les cartes 
de baisers (des photomontages colorisés) constituent une sous-catégorie négligée 
jusqu’ici, alors qu’elles constituent un segment original de la cartophilie et une 
représentation du baiser sans équivalent dans l’histoire de l’image. La célébration 
du centenaire de la Première Guerre mondiale est l’occasion de faire connaitre ces 
cartes postales de baisers écrites par des hommes et par des femmes ne maitrisant 
souvent qu’à peine l’orthographe, remplies de banalités faites pour rassurer leurs 
correspondants et de mots d’amour ordinaires. Des reliques.
Mev 01/10/2014 / 20 cm X 25 cm / 64 pages / 16 € / ISBN 978-2-85107-271-9

rouergue

Rouergue Beaux Livres/Société

Silvie ARIES
marseille De nos pères

-:HSMILC=[U\UVV:
Photographies de Jean RIBIERE

Au temps où le père d’Hélène Tabès photographiait Marseille, celui de Silvie 
Aries était capitaine au long cours. Leurs filles réunissent leurs souvenirs de la cité 
phocéenne d’après-guerre dans ce livre lumineux et gracieusement nostalgique.
Mev 08/10/2014 / 19 cm X 24 cm / 130 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-0701-1

Jean-Michel MINOVEZ
Du papier et Des hommes
job et les papetiers Du comminges et Du couserans

-:HSMILC=[U[\WY:
Au milieu du dix-septième siècle, au pied des Pyrénées, le Comminges et le Cou-
serans voient se développer de nombreux moulins à papier. Une technique révo-
lutionnaire de fabrication mécanique émerge et enclenche l’essor économique de 
toute une région. La mise au point du papier à cigarettes par les entreprises JOB 
et Lacroix permettra à la production française de se hisser au premier rang mon-
dial à l’aube du vingtième siècle. Jean-Michel Minovez brosse la grande fresque 
de cette histoire économique, marquée par de forts mouvements sociaux et frap-
pée de plein fouet par la crise des années 1970. Des documents rares illustrent 
l’ouvrage.
Mev 15/10/2014 / 19 cm X 25 cm / 208 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-0672-4
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Pierre POUJOL
bateliers Du lot

-:HSMILC=[U]ZU[:
Véritable chemin qui marche, le Lot a été durant des siècles la principale voie 
de communication entre les hauts-pays du Rouergue et du Lot et l’Atlantique, 
acheminant hommes, bêtes et marchandises. Avec érudition et passion, Pierre 
Poujol restitue cette vie du fleuve qui s’acheva au début du vingtième siècle avec 
l’avènement du chemin de fer.
Mev 01/04/2015 / 16.5 cm X 23.5 cm / 176 pages / 28 € / ISBN 978-2-8126-0850-6

Claude RIBOUILLAULT
la musique au fusil 
avec les poilus De la granDe guerre

-:HSMILC=[U[WUZ:
Pendant la Grande Guerre, à quelques centaines de mètres parfois de la ligne de 
front, les combattants inventent des chansons sur des airs populaires et jouent 
de la musique sur des instruments fabriqués avec des matériaux de récupération. 
Claude Ribouillault nous raconte l’impensable et nous fait découvrir sa collection 
personnelle d’instruments d’infortune et de documents photographiques.
Mev 15/01/2014 / 19 cm X 25 cm / 288 pages / 29 € / ISBN 978-2-8126-0620-5

Rouergue Littérature

Fabienne JUHEL
la chaise numéro 14

-:HSMILC=[U]ZYY:
  À la fin de la Seconde guerre mondiale, dans un petite ville bretonne, une jeune 
fille est tondue par son ami d’enfance, pour avoir vécu une histoire d’amour 
avec un officier allemand. Devant la communauté villageoise, elle se présente 
pieds nus, dans une robe de mousseline blanche, sa flamboyante chevelure rousse 
déployée. Après cette humiliation publique, elle décide de se venger. Six noms 
sont sur sa liste… Un magnique portrait de jeune femme libre, par Fabienne 
Juhel, auteur notamment de « A l’angle du renard », prix Ouest-France/Eton-
nants voyageurs.
Mev 04/03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-8126-0854-4

Rouergue /Romans de société

HERVÉ BRUNAUX
De l’or et Des sarDines
le roman vrai Du plus granD casse De tous les 
temps

-:HSMILC=[UY\]W:
Le roman vrai du plus grand casse de tous les temps nous conduit à l’été 1944, 
dans la période incertaine qui suit le Débarquement. Alors que les mouvements 
de Résistance voient arriver de nouvelles recrues, ils manquent cruellement 
d’argent. En Dordogne, l’Armée Secrète organise le braquage d’un convoi de la 
Banque de France. Soixante-neuf ans après les faits, ce hold-up continue d’ali-
menter des polémiques et le butin de faire sensation : plus de deux milliards de 
francs furent en effet « prélevés » par les résistants.
Mev 03/04/2013 / 15 cm X 24 cm / 384 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-0478-2

Serge REVEL
le maître À la gueule cassée

-:HSMILC=[U\U^\:
L’histoire d’un soldat revenu défiguré de la Grande Guerre qui revient à sa voca-
tion d’instituteur. Dans le Lyon des années folles, en pleine mutation, il va s’épa-
nouir dans le combat social, s’intéressant aux pédagogies nouvelles, tandis que 
son ami François, mutilé dans les tranchées, cède à la tentation du nationalisme. 
Entre révolution sociale et révolution nationale, le parcours de deux hommes que 
leurs convictions éloignent peu à peu sans parvenir à briser une profonde amitié.
Mev 15/10/2014 / 15 cm X 24 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-0709-7

n

n

Serge REVEL
les frères joseph

-:HSMILC=[UYZ]Y:
Écrit à partir des carnets d’un soldat blessé à Verdun et de centaines de lettres 
échangées entre les poilus et leurs familles, ce roman poignant imagine le destin 
exemplaire de quatre frères pris dans la tragédie de la Grande Guerre et de leur 
famille paysanne.
Mev 09/01/2013 / 15 cm X 24 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-0458-4

Rouergue en Poche

Daniel CROZES
le bal Des gueules noires

-:HSMILC=[U\U\X:
Decazeville, 1961. 2200 mineurs lancent une grève “totale” pour s’opposer à 
la fermeture de leurs puits. Rien n’infléchira la détermination du pouvoir gaul-
liste : c’est l’arrêt de mort du pays. Ce roman brosse le portrait d’hommes et de 
femmes, brisés par les reconversions industrielles, mais qui réussiront, portés par 
une énergie tenace, à reconstruire leur vie.
Mev 08/10/2014 / 12 cm X 18 cm / 496 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-8126-0707-3

Daniel CROZES
le café De camille

-:HSMILC=[U\U]U:
La conquête de Paris par les migrants aveyronnais. En 1889, Adrien Soulages 
quitte sa terre d’Aubrac pour Paris. Il y rencontre Camille qu’il épouse. En 1919, 
après des années de labeur, ils concrétisent leurs rêves en achetant une affaire. À 
la fin des années 1930, leur fils fait du café de Camille un lieu à la mode mais 
la guerre vient menacer cette oeuvre de toute une vie de travail et d’obstination.
Mev 08/10/2014 / 12 cm X 18 cm / 432 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-0708-0

pAyot

Bibliothèque historique Payot

Fanny BUGNON
les «amazones De la terreur»
sur la violence politique Des femmes,  
De la fraction armée rouge À action Directe

-:HSMCMI=^VXVYU:
Que les femmes puissent, elles aussi, être violentes, qu’elles puissent exprimer une 
révolte politique par ce biais, cela reste un tabou en France beaucoup plus qu’ail-
leurs. En témoignent les années 1970-1990, qui furent celles d’un terrorisme « 
féminisé » et sanglant, celui notamment des Brigades rouges en Italie, de la Bande 
à Baader en Allemagne, et d’Action directe en France. Une étude pionnière sur 
les mouvements révolutionnaires radicaux et un essai d’histoire aux résonances 
très actuelles...
Mev 18/03/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-91314-0

Francois DECRET et M’Hamed FANTAR
l’afrique Du norD Dans l’antiquité

-:HSMCMI=VW^UU]:
Octobre 1998 / 0 cm X 0 cm / 404 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-12900-8

Andre DUPONT-SOMMER
les écrits esséniens Découverts près De la mer 
morte

-:HSMCMI=]^UYXY:
En 1947, dans le désert de Judée, à Qoumrân, un bédouin découvrit tout un 
lot d’anciens rouleaux hébreux qui devinrent célèbres sous le nom de manuscrits 
de la mer Morte. Cette découverte fut suivie de plusieurs autres, venues enrichir 
le lot initial. André Dupont Sommer (1900-1983), l’un des grands orientalistes 
français. Un premier ensemble de manuscrits comprend les livres de la Bible 
juive canonique. Un second rassemble livres apocryphes et ouvrages propres à la 
secte. Ce sont ces écrits non bibliques que fit découvrir Dupont-Sommer dans 
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ce livre publié en 1959. En 1991, en effet, Israël a levé l’embargo sur des textes 
qui n’avaient été publiés qu’avec parcimonie sous le contrôle de l’École biblique 
de Jérusalem. Les études qoumrâniennes ont repris avec une vigueur redoublée, 
notamment sur les analogies frappantes qu’observait déjà André Dupont-Som-
mer entre la secte essénienne et l’Église primitive.
Septembre 1996 / 14 cm X 22.5 cm / 496 pages / 35,50 € / ISBN 978-2-228-89043-4

Adolf ERMAN, J.C.B. MOHR et Hermann RANKE
la civilisation égyptienne

-:HSMCMI=]]]UUY:
Dans chaque discipline il existe des classiques, c’est-à-dire des ouvrages qui, par 
la nature de leur sujet, par la beauté de leur composition, la profondeur des vues 
qui y sont exprimées, et généralement aussi par la perfection de leur style, se sont 
assuré une espèce d’immortalité. L’égyptologie elle aussi possède ses classiques, 
mais il est peu de livres concernant l’Egypte qui jouissent d’une plus grande 
faveur que celui de Erman et Ranke. Le nom d’Erman est en effet l’un de ceux 
qui comptent dans les annales. C’est lui qui a donné une impulsion nouvelle aux 
études égyptologiques par ses travaux sur l’écriture, la langue et la littérature de 
l’Egypte, ainsi que par ses ouvrages sur la religion de l’époque des Pharaons. Ce 
livre restera longtemps encore la meilleure évocation du passé pharaonique et de 
la vie égyptienne.
Avril 1994 / 14 cm X 22.5 cm / 752 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-88800-4

Mircea ELIADE
histoire Des croyances et Des iDées religieuses /1

-:HSMCMI=]]VZ][:
Les trois tomes de Histoire des croyances et des idées religieuses - De l’âge de 
la pierre aux mystères d’Eleusis (1975), De Gautama Bouddha au triomphe du 
christianisme (1978) et De Mahomet à l’âge des Réformes (1983) - représentent 
une oeuvre irremplaçable. L’érudition et la puissance intellectuelle synthétique de 
Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître à 
la fois l’unité fondamentale des phénomènes religieux et l’inépuisable nouveauté 
de leurs expressions selon sa formule. Le tome I nous conduit des premiers com-
portements magico-religieux des hommes préhistoriques à l’épanouissement du 
culte de Dionysos, à travers les religions mésopotamiennes et de l’Egypte an-
cienne, la religion d’Israël, la religion des Indo-Européens, les religions de l’Inde 
avant Bouddha, la religion grecque et la religion iranienne.
Octobre 1989 / 14 cm X 22.5 cm / 504 pages / 24,95 € / ISBN 978-2-228-88158-6

Mircea ELIADE
histoire Des croyances et Des iDées religieuses /2

-:HSMCMI=]]VZ^X:
Les trois tomes de Histoire des croyances et des idées religieuses - De l’âge de 
la pierre aux mystères d’Eleusis (1975), De Gautama Bouddha au triomphe du 
christianisme (1978) et De Mahomet à l’âge des Réformes (1983) - représentent 
une oeuvre irremplaçable. L’érudition et la puissance intellectuelle synthétique de 
Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître à 
la fois l’unité fondamentale des phénomènes religieux et l’inépuisable nouveauté 
de leurs expressions selon sa formule. Ce tome II est consacré en grande partie 
aux religions de la Chine ancienne, au bouddhisme ainsi qu’à la naissance du 
christianisme.
Octobre 1989 / 14 cm X 22.5 cm / 514 pages / 24,95 € / ISBN 978-2-228-88159-3

Mircea ELIADE
histoire Des croyances et Des iDées religieuses/3

-:HSMCMI=]]V[U^:
Les trois tomes de Histoire des croyances et des idées religieuses - De l’âge de 
la pierre aux mystères d’Eleusis (1975), De Gautama Bouddha au triomphe du 
christianisme (1978) et De Mahomet à l’âge des Réformes (1983) - représentent 
une oeuvre irremplaçable. L’érudition et la puissance intellectuelle synthétique de 
Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître à 
la fois l’unité fondamentale des phénomènes religieux et l’inépuisable nouveauté 
de leurs expressions selon sa formule. Le tome I nous conduit des premiers com-
portements magico-religieux des hommes préhistoriques à l’épanouissement du 
culte de Dionysos, à travers les religions mésopotamiennes et de l’Egypte an-
cienne, la religion d’Israël, la religion des Indo-Européens, les religions de l’Inde 
avant Bouddha, la religion grecque et la religion iranienne.
Octobre 1989 / 14 cm X 22.5 cm / 372 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-88160-9

Mircea ELIADE
le chamanisme (ne)
et les techniques archaïques De l’extase

-:HSMCMI=^VXVW[:
Rêves initiatiques, guérisons magiques, symboles et techniques du chaman : entre 
mystique, magie et religion, ce classique du grand Mircea Eliade reste le seul à 
donner une vision globale et cohérente du chamanisme dans toutes les parties 
du monde.
Mev 25/03/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 560 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91312-6

Rene GROUSSET
histoire De la chine

-:HSMCMI=]]\Y^[:
La Chine n’est pas seulement un empire, c’est une civilisation. Dès lors, comment 
dissocier l’histoire de cet empire de celle de sa civilisation, c’est-à-dire de celle de 
sa pensée, de sa religion, de son art ? Toute histoire de Chine est aussi une histoire 
de la civilisation chinoise. Par ailleurs, contrairement à ce qu’on imagine trop 
souvent, les Chinois, au fil des millénaires, ont entretenu des rapports étroits 
avec un grand nombre de peuples. Huns, Turcs, Mongols, bouddhistes, musul-
mans, chrétiens, tous ont contribué à faire de la civilisation chinoise ce qu’elle est 
devenue. Faire l’histoire de cette civilisation implique qu’on analyse un à un les 
éléments extraordinairement nombreux et variés qui la constituent. Aussi, rares 
sont les érudits qui ont été capables de produire une grande histoire de la Chine. 
Non seulement René Grousset fut de ceux là mais, qui plus est, il occupe parmi 
eux une place éminente. (François Joyaux)
Mars 1994 / 14 cm X 22.5 cm / 360 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-88749-6

Jean-Marie LE GALL
l’honneur perDu De françois 1er
pavie, 1525

-:HSMCMI=^VWU]W:
Sur le modèle du Dimanche de Bouvines, un récit construit autour de la bataille 
de Pavie (1525) qui marqua l’affrontement de deux titans, le roi de France Fran-
çois Ier et l’empereur Charles Quint, et aboutit à la défaite puis à la captivité 
du premier. Un essai sur l’image du roi-chevalier à l’occasion de l’anniversaire 
du couronnement de François Ier (1515). Professeur d’histoire moderne à l’uni-
versité de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Jean-Marie Le Gall a déjà publié chez 
Payot Un idéal masculin. Barbes et moustaches XV-XVIII siècles (2011). Il est 
aussi l’auteur de Les humanistes en Europe, XV-XVI siècle (2008), Le mythe de 
Saint-Denis entre Renaissance et Révolution (2007) et a contribué à l’Histoire de 
la virilité de l’Antiquité au XXI siècle (2011).
Mev 18/02/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 496 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91208-2

Jean MARKALE
l’épopée celtique D’irlanDe

-:HSMCMI=]]\U\[:
Au tout début du Moyen Age, convertis au christianisme dans des conditions qui 
demeurent surprenantes, les Irlandais ont fait de leur pays le creuset dans lequel 
s’est fondue une nouvelle civilisation qu’ils ont contribué à répandre et à établir 
sur l’ensemble d’un continent qui se laissait dévorer par ses propres violences. 
L’Irlande a reconverti l’Europe au christianisme. Elle a aussi été le conservatoire 
de la culture de l’Antiquité classique et a sauvé la grande tradition orale des Celtes 
par la grâce de ses moines, soucieux de préserver la mémoire de tout ce qui avait 
été la richesse spécifique de leurs ancêtres. Cet extraordinaire travail des moines 
entre le VIIe et le XVe siècle n’a pas été vain. C’est en effet grâce à ces mythes, 
pieusement recueillis et répandus au bon moment, que l’Irlande a pu renaître de 
ses cendres et constituer un Etat moderne...
Octobre 1993 / 14 cm X 22.5 cm / 264 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-88707-6

Jean MARKALE
l’épopée celtique en bretagne

-:HSMCMI=]]]ZWX:
Jean Markale s’est voué depuis longtemps à l’étude de la civilisation celtique sous 
tous ses aspects, historiques ou culturels, par une recherche originale des textes 
les plus divers et par une confrontation générale entre le Mythe et l’Histoire. La 
littérature épique de la Bretagne est à la fois la moins connue et la plus populaire 
des littératures celtiques. Qui n’a jamais entendu parler du roi Arthur et des che-
valiers de la Table Ronde, du Saint Graal et de Tristan et Yseult ? Mais qui connaît 
exactement l’origine de ces légendes ? Ce livre est donc un document capital 
pour comprendre la littérature européenne des XIe et XIIe siècles, notamment les 
littératures dites courtoises. Il aidera les lecteurs à découvrir des oeuvres dont la 
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valeur littéraire est aussi incontestable que l’intérêt documentaire, des oeuvres qui 
appartiennent de droit à la culture européenne.
Décembre 1979 / 14 cm X 22.5 cm / 0 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-88852-3

Jean MARKALE
les celtes et la civilisation celtique

-:HSMCMI=]]Y^]X:
Rien n’est plus étrange et déroutant que l’histoire des Celtes, ce peuple surgi de 
l’obscurité vers le Ve ou le VIe siècle avant J.-C., qui conquit toute l’Europe occi-
dentale et qui disparut sous la poussée combinée des Romains, des Germains et 
des Chrétiens. Disparus, les Celtes ? En apparence seulement. Pour Jean Markale, 
ils ont exercé sur l’Occident une influence si profonde que leur esprit demeure. 
En les connaissant mieux, en s’attachant à ce qu’ils ont apporté de spécifique aux 
idées humaines, il est sans doute possible d’enrichir notre réflexion sur le monde 
de demain.
Janvier 1992 / 14 cm X 22.5 cm / 504 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-88498-3

Jean-Michel PALMIER
weimar en exil

-:HSMCMI=]]W]^\:
Ils furent des milliers d’intellectuels, d’artistes, d’écrivains, de militants, d’oppo-
sants divers à quitter l’Allemagne à partir de 1933. Qualifiés par Goebbels de 
cadavres en sursis, ils émigreront aussi bien à Paris, à Amsterdam, à Prague, à 
Oslo, à Vienne, qu’à New York, Los Angeles, Shangaï, Mexico, Jérusalem ou 
Moscou. Ecrivains, poètes, peintres, architectes, cinéastes, metteurs en scène ou 
acteurs, ils tenteront, tout au long de leur exil, de lutter contre le national-socia-
lisme par leurs oeuvres. Cet ouvrage retrace leur histoire, celle de leurs combats, 
de leurs échecs, de leurs rares victoires en suivant leur destin depuis la montée du 
national-socialisme jusqu’au retour d’une partie des survivants dans leur patrie en 
ruines. Si on peut brûler des livres, martyriser des hommes, on ne peut anéantir 
l’esprit qu’ils portent. Et l’histoire de cette émigration antinazie nous concerne 
plus que jamais. Cet ouvrage a été couronné par l’Académie française.
Novembre 1990 / 0 cm X 0 cm / 0 pages / 44,95 € / ISBN 978-2-228-88289-7

Fabrice VIRGILI
raoul wallenberg
sauver les juifs De hongrie

-:HSMCMI=^VV^Y]:
Directeur d’ouvrage Annette WIEVIORKA

Juillet 1944. Alors que la libération de l’Europe est en route, la dernière grande 
communauté juive, celle de Hongrie, encore intacte, s’apprête à être exterminée 
depuis que, quatre mois plus tôt, Eichmann et ses hommes se sont installés à 
Budapest. Raoul Wallenberg arrive alors de Suède pour tenter de sauver les Juifs. 
Pendant six mois, à force de négocier avec Eichmann, il aide des dizaines de mil-
liers d’entre eux à échapper à la mort. Mais en janvier 1945, l’Armée rouge entre 
à Budapest ; Wallenberg est arrêté, puis il disparaît. Juste parmi les nations depuis 
1963, médaille d’or du Congrès américain en 2014, Wallenberg est célèbre dans 
le monde entier, mais reste méconnu en France. Qui était-il ? Comme expliquer 
son arrestation et sa disparition dans l’Union soviétique de Staline ? Que sait-on 
aujourd’hui de son sort ?
Mev 14/01/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-91194-8

Bibliothèque Scientifique Payot

Mircea ELIADE
traité D’histoire Des religions

-:HSMCMI=]]VW^[:
Les innovations de la civilisation arabe en matière de savoir-vivre sont peu 
connues. Ce livre en propose l’exploration. Très tôt, en effet, le raffinement en 
Islam a constitué l’idéal d’un groupe social privilégié, une société brillante qui 
s’est livrée avec un égal bonheur à la philosophie, à la morale, aux jeux, à la gas-
tronomie, au farniente, à l’amitié joyeuse qui ne dédaigne pas les plaisirs interdits. 
Son originalité et son talent imprégneront durablement la société de cour à Bag-
dad du temps de sa splendeur, à Cordoue, au Maghreb ou en Egypte.
Février 1989 / 14 cm X 22.5 cm / 464 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-88129-6

n

Jean-Loic LE QUELLEC
art rupestre et préhistorique Du sahara

-:HSMCMI=]^V^UZ:
Octobre 1998 / 14 cm X 22.5 cm / 624 pages / 40,50 € / ISBN 978-2-228-89190-5

Jean MARKALE et JOSETTE RIGOLE
Dolmens et menhirs

-:HSMCMI=]]\\Y]:
Considérés à l’époque romantique comme des autels druidiques ou comme des 
pierres à sacrifice, les dolmens, ces tables de pierre surgies d’un lointain passé, 
ainsi que les menhirs, les alignements et les cromlechs, ont autant nourri l’imagi-
nation populaire que les spéculations scientifiques. Les légendes abondent à pro-
pos de leur construction par des êtres fantastiques, géants, fées ou démons. Cette 
synthèse s’appuie sur les documents authentiques que sont les étranges gravures 
que l’on découvre sur les supports de nombreux dolmens ou allées couvertes, 
témoignages irrécusables des spéculations intellectuelles et spirituelles d’une 
époque qui est à la base de la civilisation européenne.
Mai 1994 / 14 cm X 22.5 cm / 386 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-88774-8

Biographie Payot

Alessandro BARBERO
charlemagne

-:HSMCMI=]^]]]V:
Traduit par Jerome NICOLAS

Charlemagne, c’est un moment capital dans l’histoire de l’Occident : le renou-
veau d’un empire et la naissance de l’Europe. Né en 742, mort en 814, sa vie est 
inscrite dans le contexte de la célèbre querelle des images, tandis qu’une seule 
ambition l’anime : être sacré empereur de Rome et d’Occident. Ce sera chose 
faite en 800. Charlemagne, c’est aussi un mythe, celui de la barbe fleurie, de la 
justice et de l’école, que Gibbon revisite, pointant notamment ses neuf femmes 
ou concubines, d’autres amours moins relevées et moins durables, une multitude 
de bâtards, les moeurs licencieuses de ses filles qu’il semble avoir trop aimées, ou 
encore son tempérament sanguinaire...
Septembre 2004 / 14 cm X 22.5 cm / 480 pages / 23,95 € / ISBN 978-2-228-89888-1

Thierry CAMOUS
romulus
Le rêve de Rome

-:HSMCMI=^UZ[\V:
Personnage de légende, Romulus ne nous est connu que par des écrits bien 
postérieurs au VIIIe siècle av. J.-C. où il vécut. Il reste pour les historiens une 
véritable énigme. Des découvertes archéologiques récentes permettent cependant 
d’éclairer d’un jour nouveau la figure du fondateur de Rome. En réalité, Romu-
lus condense plusieurs personnages : l’homme des bois, enfant sauvage allaité 
par une louve et élevé par un berger ; le fondateur, chef de clan qui s’approprie 
la colline du Palatin en traçant le fameux sillon, tue son frère jumeau Rémus et 
enlève ses voisines, les Sabines, pour en faire des épouses ; le roi guerrier, qui 
organise la cité unifiée et étend sa domination alentour ; et le héros mythique, 
descendant d’Enée aux origines troyennes. Cette enquête captivante nous ouvre 
les portes du monde méconnu des premiers Latins. Au-delà du portrait en creux 
d’un homme, elle nous offre une peinture saisissante de l’Italie primitive, berceau 
de la civilisation romaine.
Septembre 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 432 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90567-1

Thierry CAMOUS
tarquin le superbe
roi mauDit Des etrusques

-:HSMCMI=^VU[U[:
Une fresque passionnante sur un sujet jamais débattu  : la question de la mo-
narchie étrusque de Rome, à travers la légende noire de son dernier roi.  
Mev 16/04/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91060-6

Jean-Noël CASTORIO
messaline
la putain impériale

-:HSMCMI=^VV\\V:
Si la sulfureuse réputation de la « putain impériale » Messaline, épouse infidèle de 
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l’empereur Claude au Ier s. av. J.-C., a inspiré romanciers et essayistes, cinéastes 
et dramaturges, psychiatres et librettistes d’opéras, aucun historien de l’Antiquité 
n’avait encore consacré de biographie à cette héroïne de tragicomédie qui plut 
tant aux Modernes.
Mev 21/01/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 464 pages / 26 € / ISBN 978-2-228-91177-1

Paolo CESARETTI
théoDora

-:HSMCMI=]^\Z\U:
Traduit par Pierre LAROCHE

Depuis qu’en Occident, l’Empire romain est tombé sous les coups des Barbares 
en 476, Constantinople, phare de l’Empire byzantin, est devenue la seconde 
Rome. Entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Age, ce VIe siècle d’effer-
vescence et de contradiction voit l’avènement d’une jeune beauté sulfureuse pré-
nommée Théodora (v. 500-548), orpheline du montreur d’ours de l’hippodrome 
et actrice dans des spectacles de mime de mauvais goût, dont la route va croiser 
opportunément celle du futur empereur Justinien. L’auteur, byzantiniste italien 
réputé, confronté à la haine féroce que voue à Théodora l’historien Procope de 
Césarée, son biographe officiel, a habilement démêlé les fils de la légende pour 
retrouver sous le voile la cohérence du personnage. Son récit, construit comme 
une chronique haletante à la rigueur scientifique implacable et à l’érudition hors 
du commun, sait, par-delà les siècles, rendre Théodora infiniment présente.
Mai 2003 / 14 cm X 22.5 cm / 444 pages / 27 € / ISBN 978-2-228-89757-0

Guy CHAUSSINAND-NOGARET
le carDinal De fleury

-:HSMCMI=]^[ZW]:
Octobre 2002 / 14 cm X 22.5 cm / 252 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-228-89652-8

Bernard COTTRET
henri viii

-:HSMCMI=]^V]ZV:
Janvier 1999 / 14 cm X 22.5 cm / 464 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-89185-1

Denis CROUZET
christophe colomb

-:HSMCMI=^UU\^^:
On croit tout savoir de Christophe Colomb (1450-1506). En réalité, l’homme, 
énigmatique, échappe aux tentatives d’investigation et jusqu’aux témoignages, 
lacunaires, de ses contemporains. Alors Colomb, génial navigateur, aventurier 
avide, visionnaire incompris ou illuminé porté par une mission divine ? C’est en 
tout cas ce dernier aspect qui a paru décisif à Denis Crouzet. Après avoir brillam-
ment décodé l’univers mental des hommes des guerres de religion, il entreprend 
ici de nous plonger dans l’imaginaire qui guidait Colomb dans ses aventures au-
delà de ce qu’on appelait alors la Mer ténébreuse.
Mai 2006 / 14 cm X 22.5 cm / 512 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90079-9

Denis CROUZET
nostraDamus

-:HSMCMI=^U[YY^:
Ses prédictions ont tant alimenté les pronostics les plus fous des marchands 
d’apocalypse qu’on en oublierait presque que Michel de Nostredame (1503-
1566), dit Nostradamus, était un homme de la Renaissance. Pour Denis Crouzet, 
on s’évertuerait bien en vain à donner du sens à ses Prophéties, celles-ci échappant 
précisément à toute tentative d’interprétation. Plutôt que de dire l’avenir, Nos-
tradamus aurait voulu prophétiser, c’est-à-dire délivrer aux hommes la parole de 
Dieu. Un essai inspiré qui, en sondant l’imaginaire d’un homme à l’oeuvre aussi 
énigmatique que la vie, lui confère une dimension inédite et lui redonne une 
place dans l’histoire de la pensée humaine.
Mars 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 464 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-90644-9

Anne DAGUET-GAGEY
septime sévère

-:HSMCMI=]^XX[\:
Septembre 2000 / 14 cm X 22.5 cm / 540 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-89336-7

Jacques DALARUN
claire De rimini

-:HSMCMI=]^WZU[:
Septembre 1999 / 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-89250-6

Jean-Claude DAMAMME et JEAN-CLAUDE DAMMAME
lannes

-:HSMCMI=VYXUUY:
Je crains la guerre, je l’ai dit à l’Empereur le premier bruit me fait frissonner 
mais ensuite quand j’ai fait le premier pas, je ne pense plus qu’au métier. Ainsi 
parlait Jean Lannes, que Napoléon tenait pour l’homme le plus brave de son 
armée. Le mérite de cet ouvrage est bien de sortir de la pénombre ce personnage 
fascinant. A partir d’innombrables correspondances, de documents d’archives, 
l’auteur nous entraîne d’Arcole à Essling en passant par l’Egypte, Montebello, 
Marengo, Austerlitz, Léna, Pultusk, Friedland, Saragosse. Mais loin des champs 
de bataille, ce jeune général couvert de gloire et de blessures est aussi un époux 
tour à tour malheureux et volage, puis comblé auprès de l’énigmatique Louise de 
Guéliéneuc. Impavide sous le souffle de mort des boulets, violent jusqu’à l’em-
portement, fidèle dans ses amitiés comme dans ses haines, fasciné par le génie de 
Napoléon mais jamais dupe, il se disait bien à plaindre de la passion qu’il portait 
à cette catin, l’Empereur !
Octobre 1987 / 14 cm X 22.5 cm / 372 pages / 24,95 € / ISBN 978-2-228-14300-4

Joel FELIX
louis xvi et marie-antoinette

-:HSMCMI=^UVU\^:
Le sujet paraît redondant, et pourtant : si d’innombrables biographies ont déjà 
été consacrées à Louis XVI ou à Marie-Antoinette, aucune n’a encore pris le pari 
de les réunir tous deux dans un même portrait croisé qui les mette, pour ainsi 
dire, sur le même pied d’égalité. Cette biographie est la première dans son genre 
à considérer l’histoire de ce couple mythique, uni pour le meilleur et pour le pire 
dans un temps où la France et l’Europe avançaient lentement vers une modernité 
qui suscitait l’allégresse des uns, l’inquiétude et le refus des autres. De la publica-
tion récente de la correspondance de la reine par Evelyne Lever au film de Sofia 
Coppola (Marie-Antoinette), Marie-Antoinette reste un personnage à découvrir 
ou à redécouvrir.
Septembre 2006 / 14 cm X 22.5 cm / 672 pages / 28,50 € / ISBN 978-2-228-90107-9

Charles Patrick FITZGERALD
tang taizong

-:HSMCMI=^UW[\U:
Cofondateur de la dynastie Tang, qui régna sur l’Empire chinois pendant trois 
siècles, Tang Taizong (599-649), né Li Shimin, est considéré comme un empe-
reur modèle qui sut rendre son unité et sa prospérité à un pays jusqu’alors divisé 
en royaumes. Jeune lieutenant ambitieux, il aide son père à s’emparer par la force 
du trône vacillant des Sui. Il mène alors plusieurs campagnes militaires victo-
rieuses qui lui assurent la domination des royaumes du centre et du sud de la 
Chine. Devenu empereur, il sécurise les frontières de l’Empire, ce qui lui permet 
de rétablir la mythique Route de la Soie qui reliait Orient et Occident. À l’heure 
où la Chine est entrée dans l’ère de la mondialisation, il convient de se pencher 
sur un passé où elle ne redoutait pas de s’ouvrir au monde. Publié chez Payot 
en 1935, ce classique jamais réédité a été remis à jour par Michel Jan, sinologue 
diplômé et grand voyageur.
Janvier 2008 / 14 cm X 22.5 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-90267-0

Jean FLORI
bohémonD D’antioche

-:HSMCMI=^UWW[\:
Héritier de cette lignée de Normands conquérants qui déferlèrent au XIe siècle 
sur l’Italie du Sud, Bohémond d’Antioche (v. 1050-1111) était destiné à suc-
céder à son père, Robert Guiscard, à la tête du duché de Pouille et de Calabre. 
Mais ce dernier, contre toute attente, lui préféra son demi-frère, au mépris du 
droit d’aînesse. Bohémond décida de partir libérer la Terre sainte de l’emprise 
musulmane. Avec sa grande rigueur et son intelligence du passé, Jean Flori met 
surtout l’accent sur le problème de la crédibilité des sources historiques, Bohé-
mond ayant confié à un de ses proches la rédaction de sa version de la croisade (la 
Gesta Francorum), qui inspira nombre de chroniqueurs auxquels les historiens 
ont pourtant toujours prêté foi. Enfin, il insiste sur la dimension mythique de ce 
héros de légende, qui incarne selon lui l’archétype du chevalier, cadet de famille 
pauvre ou déshérité, parvenant par sa seule bravoure à se forger un destin et une 
renommée hors du commun.
Septembre 2007 / 14 cm X 22.5 cm / 384 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90226-7
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Jean FLORI
richarD coeur De lion

-:HSMCMI=]^W\W]:
Novembre 1999 / 14 cm X 22.5 cm / 604 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-228-89272-8

Stephane GAL
charles-emmanuel De savoie

-:HSMCMI=^U\WV\:
Prince souverain à dix-huit ans, Charles-Emmanuel Ier (1562-1630), petit-fils 
de François Ier et gendre de Philippe II d’Espagne, régna un demi-siècle sur les 
prospères Etats de Savoie et de Piémont. Convaincu d’avoir été choisi par la pro-
vidence divine, il fit de sa vie une quête perpétuelle de grandeur : à lui de devenir 
roi ! A cheval sur les Alpes, il repoussa toujours plus loin les frontières. S’il essuya 
plus de revers qu’il ne rencontra de succès, Charles-Emmanuel, influencé tant 
par le providentialisme que par le réalisme de Machiavel, passa toutefois maître 
dans l’art difficile de la diplomatie. Il réussit à hausser la Savoie au niveau de la 
France et de l’Espagne. Il se tailla ainsi une place majeure sur l’échiquier mondial 
grâce à laquelle ses successeurs, décrochèrent enfin, au début du XVIIIe siècle, 
la couronne tant convoitée et contribuèrent à forger le destin de l’Italie unifiée.
Février 2012 / 14 cm X 22.5 cm / 560 pages / 27,50 € / ISBN 978-2-228-90721-7

Alain HUGON
philippe iv
le siècle De vélasquez

-:HSMCMI=^VUZU\:
Une originale et convaincante approche d’un grand roi du Siècle d’Or espagnol à 
travers huit tableaux de son représentant le plus talentueux.
Mev 12/03/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 496 pages / 27 € / ISBN 978-2-228-91050-7

Bernard LAVALLÉ
bartolomé De las casas

-:HSMCMI=^UWY]^:
Défenseur des Indiens d’Amérique sous Charles Quint et Philippe II, Bartolomé 
de las Casas était un homme passionné, épris de justice, pour qui la fin ne justifie 
jamais les moyens. Il pensait que l’action guerrière, l’implantation violente parmi 
des gens naturellement libres entachaient d’illégalité une mission colonisatrice 
à laquelle, par ailleurs, il croyait. Le remède total qu’il proposait impliquait de 
consulter les dirigeants indiens eux-mêmes, de reconnaître leur droit à l’autodé-
termination, de choisir en Espagne des hommes pacifiques, des hérauts désinté-
ressés de la cause chrétienne. À travers le récit de la vie de Bartolomé de las Casas, 
se révèle une pensée hardie, aux intuitions fulgurantes, qui traverse les siècles.
Octobre 2007 / 14 cm X 22.5 cm / 336 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90248-9

Bernard LAVALLÉ
francisco pizarro
conquistaDor De l’extrême

-:HSMCMI=]^]VW[:
Grande figure de la Conquête espagnole à l’instar de Cortés, Francisco Pizarro 
(1478–1541) est entré dans l’Histoire tardivement, à presque cinquante ans, 
lorsque, avec ses frères, il découvre le Pérou et ses fabuleuses richesses. Fils bâtard 
d’un hidalgo ayant épousé la carrière des armes et d’une servante, Pizarro gran-
dit en Estrémadure dans un environnement misérable et demeura analphabète 
toute sa vie. À vingt-quatre ans, trépidant et ambitieux, il se laisse tenter par 
les mirages de ce Nouveau Monde découvert quelque dix ans plus tôt. Aucun 
ouvrage français n’avait encore paru à ce jour sur cet aventurier hors du commun, 
héros picaresque et tragique, témoin d’un âge d’or des conquistadors qui devait 
s’éteindre à sa mort, devant l’interventionnisme de plus en plus accru de la Cou-
ronne d’Espagne dans ses colonies.
Mev 06/05/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 360 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-89812-6

Jean-Philippe LUIS
l’ivresse De la fortune

-:HSMCMI=^UYX\\:
Alexandre Marie Aguado (1785-1842) était riche. Immensément riche. Entre 
1825 et 1840, il était même, d’après Alexandre Dumas qui s’est inspiré de lui 
dans son Comte de Monte-Cristo, la seconde fortune de France. Né Espagnol 
d’une famille de nobles sévillans, le jeune colonel qui a épousé la cause de Joseph 
Bonaparte doit, à la défaite de ce dernier, s’exiler à Paris. Naturalisé français, il 

y fera vite fortune en devenant en quelques années, grâce au placement des em-
prunts espagnols à la Bourse, le financier de la cour d’Espagne. Au-delà de l’his-
toire d’un destin exceptionnel à la croisée de deux mondes (France et Espagne, 
Ancien Régime et société libérale), ce livre se veut aussi une réflexion sur les 
nouvelles voies de l’ascension sociale dans l’Europe des lendemains de l’Empire 
et trouve un écho actuel dans les récentes extravagances du monde de la finance.
Mai 2009 / 14 cm X 22.5 cm / 512 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90437-7

Jean-Jacques MARIE
Khrouchtchev

-:HSMCMI=^UZU\\:
On se souvient volontiers des pitreries de l’homme qu’on en oublierait presque 
que Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev (1894-1971) pratiqua docilement du-
rant deux décennies les purges sanglantes ordonnées par Staline. Ce fils de serf né 
en Ukraine est l’exemple le plus achevé de ces simples soldats de l’appareil qui, 
promus par Staline, dirigeront l’URSS jusqu’à Gorbatchev. Pour cette première 
biographie de Khrouchtchev écrite par un historien français, Jean-Jacques Marie 
s’est appuyé sur l’édition russe, non expurgée par le KGB, de ses Mémoires qui 
jettent une lumière crue sur la société soviétique des années 1920 à 1960, et a 
exhumé des archives partiellement ouvertes nombre de lettres et de procès-ver-
baux jusque-là inédits.
Mars 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 608 pages / 28,50 € / ISBN 978-2-228-90507-7

Jean-Jacques MARIE
trotsKy

-:HSMCMI=^UUX][:
Tueur sanguinaire pour certains, agent de la police tsariste, d’Hitler ou du FBI 
pour Staline et ses fidèles, Lev Davidovitch Bronstein, plus connu sous le nom de 
Léon Trotsky (1879-1940), alimente la polémique, les haines et les peurs depuis 
des décennies. Pourquoi son fantôme hante-t-il aujourd’hui encore nombre d’es-
prits en France comme ailleurs ? Exploitant les témoignages, souvent inédits, des 
précieux fonds d’Archives russes, Jean-Jacques Marie insiste sur la clairvoyance 
politique du fondateur de l’Armée rouge et voit en lui l’analyste précurseur des 
conséquences de la globalisation et des limites de la démocratie. Ni hagiographie, 
ni réquisitoire, cette passionnante enquête nous permet de côtoyer un Trotsky 
intime et secret, pour qui les livres et les idées comptaient plus que ses semblables.
Janvier 2006 / 14 cm X 22.5 cm / 624 pages / 28,50 € / ISBN 978-2-228-90038-6

Marina MARIETTI
boccace

-:HSMCMI=^U]XWU:
Avec Dante et de Pétrarque, ses aînés, Boccace (1313-1375) brille au firmament 
de cette culture humaniste italienne qui influença toute la Renaissance euro-
péenne. Considéré comme le créateur de la prose italienne (en toscan) et du 
genre de la nouvelle, il est surtout connu pour son Décaméron. A l’occasion 
du septième centenaire de la naissance du conteur, cette première biographie 
française depuis un siècle met avant tout l’accent sur son rôle de passeur culturel. 
Passeur dans l’Europe chrétienne de ces grands auteurs oubliés de l’Antiquité : 
Tacite et Homère. L’auteur souligne aussi l’engagement citoyen de ce fils de riche 
marchand, républicain convaincu de la libre commune de Florence, en butte à 
l’expansionnisme des Visconti, et ambassadeur de sa ville auprès du pape.
Mev 16/01/2013 / 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-90832-0

Marina MARIETTI
machiavel

-:HSMCMI=^UYZX\:
De Nicolas Machiavel (1469-1527), on retient surtout son oeuvre majeure, Le 
Prince, et un adjectif, machiavélique, qui donne de l’homme une vision négative, 
déjà initiée par la mise à l’index de tous ses ouvrages en 1559. Pourtant, loin du 
politique cynique et dépourvu d’idéal que l’on dépeint volontiers, sa correspon-
dance, sans doute la plus riche et la plus drôle de la Renaissance, nous dévoile 
un diplomate tout dévoué à cette république florentine qu’il servit toute sa vie, 
soucieux du bien public, attentif aux bouleversements d’une Italie aux prises avec 
des guerres sanglantes et s’interrogeant sur l’attitude à adopter face au déferle-
ment de l’Europe entière sur son sol natal. S’appuyant sur le nombreux écrits de 
Machiavel (lettres, oeuvres poétiques ou historiques, comédies), Marina Marietti 
nous fait avec beaucoup d’élégance le portrait d’un penseur et d’un visionnaire 
lucide et tourmenté, qui perçut et raconta son époque avec une rare intelligence 
politique.
Septembre 2009 / 14 cm X 22.5 cm / 480 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-90453-7
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BAGLIANI AGOSTINO PARAVICINI et Agostino PARAVICINI-BA-
GLIANI
boniface viii

-:HSMCMI=]^\[][:
Souvent qualifié de «dernier pape du Moyen Âge», Boniface VIII (1294-1303) 
est surtout resté dans les annales de l’Histoire comme l’infortuné pontife que 
les conseillers du roi de France décrétèrent hérétique avant de procéder à son 
arrestation. Dans une enquête digne du Nom de la Rose, l’auteur traque, avec le 
souci du détail et la passion de l’archive qui le caractérisent, les moindres faits de 
la vie du pontife pour mieux en souligner la portée exceptionnelle et dénoncer 
les mécanismes de l’accusation, tout en soulignant les excès de sa personnalité.
Septembre 2003 / 14 cm X 22.5 cm / 516 pages / 27 € / ISBN 978-2-228-89768-6

Olivier PETRE-GRENOUILLEAU
saint-simon

-:HSMCMI=]^YXXX:
Olivier Pétré-Grenouilleau nous fait entreprendre un voyage aux sources du poli-
tique en nous faisant redécouvrir la singularité de la pensée de Claude-Henri de 
Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825)
Mai 2001 / 14 cm X 22.5 cm / 516 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-89433-3

Jacques PORTES
lynDon b. johnson

-:HSMCMI=^UVZUZ:
Lyndon Baines Johnson (1908-1973), coincé entre deux géants, John F. Kennedy 
et Richard Nixon, reste le président des États-Unis que les Français associent 
à la débâcle de la guerre du Viêt-Nam. Pourtant, son oeuvre sociale au service 
des plus démunis est immense. Mis en chantier au lendemain de son élection, 
en 1964, son ambitieux projet de Grande Société met rapidement en place des 
réformes décisives : lutte contre la pauvreté, création de l’assurance-maladie, fin 
de la ségrégation raciale et droit de vote pour les Noirs, suppression des quotas 
d’entrée des immigrants, lois en faveur de l’éducation. Sous son impulsion, la 
NASA se lance dans un vaste programme spatia. Un homme complexe dont les 
contradictions ont souvent dérouté ses biographes et que l’auteur replace habi-
lement dans le contexte de ces années de grands bouleversements. Pour cette 
première biographie française de Johnson, l’auteur est allé puiser dans le fonds 
d’archives de la L.B.J. Library à Austin (Texas).
Janvier 2007 / 14 cm X 22.5 cm / 336 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90150-5

Yves ROMAN
marc aurèle

-:HSMCMI=^U][XY:
À l’âge précoce de dix ans, Marc Aurèle (121-180 apr. J.-C.), déjà héritier de l’Em-
pire romain, consterna sa mère en lui annonçant qu’il voulait être philosophe, en 
porter l’habit et coucher à même le sol. Or, si l’aristocratie romaine voyait en cette 
tradition un idéal humain, les penseurs stoïciens avaient eux presque toujours 
combattu le pouvoir, parfois jusqu’à la mort... Une biographie enlevée et brillante 
qui tente de sonder l’immense personnalité d’un grand Romain.
Mev 20/03/2013 / 14 cm X 22.5 cm / 496 pages / 27,50 € / ISBN 978-2-228-90863-4

Simone ROUX
christine De pizan

-:HSMCMI=^UVWZX:
Née à Venise d’un médecin italien réputé qui était venu s’installer à Paris à la de-
mande du roi de France Charles V, Christine de Pizan (1363-v.1430) vécut une 
vie dorée de jeune noble jusqu’à ce qu’elle se retrouve, à l’âge de vingt-sept ans, 
subitement veuve avec trois enfants à charge, criblée de dettes et sans ressources. 
L’Histoire n’aurait sans doute jamais retenu son nom si elle n’avait décidé de 
faire le pari de subvenir elle-même à ses besoins en se lançant dans l’écriture. Elle 
s’est ainsi forgé ce destin exceptionnel de première femme auteure vivant de sa 
plume. Il manquait jusqu’alors le regard d’une historienne comme Simone Roux 
pour replacer le parcours de Christine de Pizan au sein du XVe siècle, marqué 
par les conflits franco-anglais de la Guerre de Cent Ans, la folie de Charles VI, la 
crise religieuse du Grand Schisme et les violences urbaines entre Bourguignons et 
Armagnacs, pour lesquels Christine prit parti.
Octobre 2006 / 14 cm X 22.5 cm / 272 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-90125-3

Bernard SCHNERB et BERTRAND SCHNERB
jean sans peur

-:HSMCMI=]^^\]^:
Traître à la nation, Jean sans Peur (1371-1419), deuxième duc de Bourgogne 
de la dynastie des Valois, est entré dans l’Histoire avec une sombre réputation. 
Longtemps les historiographes n’ont voulu voir en lui que le meurtrier de Louis 
d’Orléans, frère du roi Charles VI, le coupable qui avait précipité le royaume 
de France dans la guerre civile. Bertrand Schnerb, en un audacieux renverse-
ment de perspective, confère un visage plus humain à cet inquiétant person-
nage. S’appuyant sur des sources souvent inédites, il souligne ainsi tant sa grande 
culture que sa fervente piété, la fidélité de son entourage. Il redonne surtout à son 
action politique et diplomatique sa véritable place au sein de la construction de 
cet État bourguignon. Une somme pénétrante et passionnante, essentielle à qui 
veut comprendre ce temps de crises, marqué également par le Grand Schisme de 
l’Église, d’où émergera l’État moderne triomphant.
Septembre 2005 / 14 cm X 22.5 cm / 832 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-228-89978-9

Christian-Georges SCHWENTZEL
cléopâtre
la Déesse-reine

-:HSMCMI=^VVY]V:
Cette nouvelle biographie de la célèbre reine d’Egypte tire partie des récentes 
découvertes archéologiques à Alexandrie, de la publication de nouveaux papyrus 
grecs et démotiques et des recherches historiques actuelles sur les sociétés multi-
culturelles pour redéfinir l’image et le rôle de la dernière des Ptolémées. L’ouvrage 
s’intéresse aussi aux résonnances posthumes du personnage, à ses diverses réinter-
prétations à travers les siècles, de l’Europe du Moyen Âge à l’Amérique du Nord 
actuelle, où Cléopâtre fait figure d’icône noire.
Mev 08/10/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 352 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91148-1

Pierre VAYSSIERE
fiDel castro

-:HSMCMI=^U[V[[:
Véritable mythe vivant, encensé dès la révolution cubaine de 1959 par la presse 
démocrate américaine puis par la gauche française, dinosaure de la politique in-
ternationale réticent à tirer sa révérence après un demi-siècle de pouvoir et à aban-
donner le communisme malgré l’effondrement du bloc soviétique, Fidel Castro 
a toujours fasciné ou révulsé. El Comandante incarne encore à Cuba comme en 
Amérique latine le leader providentiel qui inspire une confiance aveugle, même si 
son image s’est un peu brouillée. Pierre Vayssière est le premier historien français 
à faire le bilan critique des années Castro.. Malgré quelques réussites en demi-
teinte dans les domaines de la santé et de l’éducation, son bilan reste globalement 
négatif : Castro laisse un pays exsangue, marqué par un recul récent des conquêtes 
sociales, une montée des inégalités, une économie qui tourne au ralenti malgré le 
tourisme massif. Une biographie enlevée et extrêmement documentée qui n’a pas 
peur de prendre parti et d’écorner le mythe.
Février 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 672 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-228-90616-6

Michel VERGE-FRANCESCHI
ninon De lenclos

-:HSMCMI=^VUY]Y:
La biographie enlevée de la courtisane la plus célèbre du Grand Siècle, affranchie 
de toute convention sociale et de toute contrainte religieuse, qui ne vécut que 
pour le plaisir et mourut octogénaire, encore adulée. Une femme épicurienne 
unique en son temps.
Mev 19/02/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 448 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91048-4

Thierry WANEGFFELEN
le pouvoir contesté

-:HSMCMI=^UWY^[:
Elles sont trente-trois. Trente-trois reines, princesses et régentes qui ont bravé 
les conventions masculines de leur temps et gouverné dans les États d’Europe 
les plus unifiés et les mieux structurés - France, Navarre, Angleterre, Écosse, 
Espagne, Pays-Bas - entre le milieu du XVe et le début du XVIIe siècle. Elles se 
nomment Anne de Bretagne, Louise de Savoie, Catherine et Marie de Médicis, 
Jeanne d’Albret, Marie Tudor, Élisabeth Ire, Marie Stuart, Isabelle de Castille, 
Marie de Hongrie, Marguerite d’Autriche... À travers leurs exemples, ce livre 
d’histoire comparée traite de la spécificité de l’exercice féminin du pouvoir à la 
Renaissance, de son acceptation et des limites qui lui sont assignées, ainsi que de 
l’émergence d’une identité féminine, dans une Europe où les contraintes collec-
tives pèsent de plus en plus fortement sur les femmes, plus que jamais reléguées 
dans la sphère privée.
Février 2008 / 14 cm X 22.5 cm / 496 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-90249-6
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Natalie ZEMON DAVIS
léon l’africain

-:HSMCMI=^UV\Z]:
Traduit par Dominique LETELLIER

Rendu célèbre par la plume romanesque d’Amin Maalouf, Léon l’Africain est 
avant tout un personnage de chair et de sang qui, au tournant des XVe et XVIe 
siècles, connut un destin hors du commun. Chassé de Grenade avec sa famille par 
la reconquête catholique en 1492, devenu diplomate au service du sultan de Fès, 
il voyagea aux confins de l’Afrique noire et de l’Égypte jusqu’à la cour du Grand 
Turc Selim à Constantinople. Capturé en mer par des pirates et jeté dans une 
geôle romaine, il en fut libéré par le pape Léon X en échange de sa conversion au 
christianisme. La très grande historienne qu’est Natalie Zemon Davis s’est lancée 
à la poursuite de ce passeur de frontières entre Orient et Occident qui aimait 
à brouiller les pistes. En habile conteuse, elle nous entraîne sans peine dans les 
méandres de cette aventure fascinante.
Avril 2007 / 14 cm X 22.5 cm / 480 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90175-8

Francois KERSAUDY
lorD mountbatten
l’étoffe Des héros

-:HSMCMI=^VV[\W:
Une version revue et augmentée (1ère éd. Payot, 2006) de la très belle biographie 
consacrée à cet arrière-petit-fils de la reine Victoria : dandy homme à femmes et 
héros de la Seconde Guerre mondiale (amiral de la Royal Navy et commandant 
des forces alliées en Asie du Sud-Est), devenu vice-roi des Indes, artisan de l’indé-
pendance de l’Inde et du Pakistan en 1947, avant d’être assassiné en Irlande par 
l’IRA en 1979... Ecrit par un grand spécialiste de l’Angleterre contemporaine, 
qui, grâce à son talent de plume indéniable, a su rencontrer le grand public.
Mev 01/04/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 432 pages / 26 € / ISBN 978-2-228-91167-2

Pierre VAYSSIERE
simon bolivar

-:HSMCMI=^UW]^W:
Coup de canon dans le ciel de la liberté, l’homme qui donna son nom à tout un 
pays, la Bolivie, reste associé pour toujours aux combats pour l’indépendance 
d’une Amérique latine soumise durant trois siècles au joug espagnol. Une vie ro-
manesque à souhait et une personnalité exaltée et charismatique, qui inspirèrent 
bien des écrivains dont Gabriel García Márquez, ont achevé d’ériger Símon Bolí-
var (1783-1830) en mythe. Issu d’une riche et puissante famille de Caracas, le 
jeune créole appartient à cette élite blanche nourrie de la pensée des Lumières 
qui formera le creuset des idées nouvelles d’émancipation venues d’Europe et des 
États-Unis. En Amérique du Sud, l’icône de l’Homme à cheval hante toujours les 
consciences, comme en témoignent Hugo Chávez et sa «révolution bolivarienne 
».
Avril 2008 / 14 cm X 22.5 cm / 496 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-90289-2

Documents Payot/Histoire

ARMEE DES ETATS-UNIS
guiDe De la france À l’usage Du libérateur  
américain

-:HSMCMI=^UZW\Z:
Traduit par Isabelle MAILLET

Parmi le matériel militaire accumulé en Angleterre au printemps 1944 en vue du 
D-Day figurait un petit livre rédigé à Washington par les experts de l’Army Infor-
mation Branch sous le titre : A Pocket Guide to France. Cette arme singulière 
imprimée à des centaines de milliers d’exemplaires sera distribuée à la dernière 
minute aux soldats américains sur le point de débarquer en Normandie. Les ob-
jectifs de ce best-seller ultrasecret ? Donner une idée générale du pays concerné, 
servir de guide des bonnes manières vis-à-vis des populations civiles et fournir 
un vocabulaire pertinent et concis, comme se l’est vu expliquer le général Eisen-
hower. En se voulant pédagogique et en adoptant à dessein un ton plutôt léger en 
des circonstances aussi graves, cette encyclopédie minuscule est drôle malgré elle, 
mais elle a acquis une valeur historique que ses rédacteurs ne soupçonnaient pas, 
et peut-être y a-t-il un fond de vérité dans sa peinture de caractères...
Avril 2010 / 12 cm X 19.5 cm / 112 pages / 10,15 € / ISBN 978-2-228-90527-5

n

Philipp BLOM
une histoire intime Des collectionneurs

-:HSMCMI=^UZYXZ:
Traduit par Daniele MOMONT

Parce que son arrière-grand-père hollandais était un grand bibliophile et que lui-
même est un Honnête Homme du XXIe siècle, il n’est pas étonnant que Philipp 
Blom se soit lancé dans un projet aussi ambitieux qu’une histoire des collection-
neurs, tout à la fois intime et universelle. Il fait voisiner l’empereur Rodolphe 
II, qui à Prague rassembla tant de chefs-d’oeuvre à la fin de la Renaissance, avec 
un Londonien d’aujourd’hui qui accumule les emballages domestiques. Par-delà 
l’exploration des collections, l’auteur décortique la psychologie des collection-
neurs. Reprenant l’idée de Walter Benjamin selon laquelle leur passion confine 
au chaos des souvenirs, Blom nous raconte comment ils s’emploient à mettre de 
l’ordre dans le désordre du monde, et nous rappelle que dans notre société de 
consommation nous sommes tous des collectionneurs à notre façon. Véritable 
cabinet de curiosités, son livre mêle habilement érudition et plaisir sous la plus 
d’un historien qui est aussi romancier.
Mai 2010 / 15.5 cm X 23.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-90543-5

Branko BOKUN
un espion au vatican
1941-1945

-:HSMCMI=^VU\VW:
Directeur d’ouvrage Mario PASA
Récit traduit de l’anglais par Daniele MOMONT

Entre farce et tragédie, un singulier témoignage sur la vie romaine de 1941 à 
1945, rédigé comme un roman d’espionnage par un jeune Serbe qui, venu alerter 
le Vatican sur les massacres de Serbes orthodoxes et de Juifs perpétrés par les 
catholiques croates, découvre une Rome souterraine et interlope.
Mev 09/04/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-91071-2

Bill BRYSON
une histoire Du monDe sans sortir De chez moi

-:HSMCMI=^VVU[V:
Directeur d’ouvrage Mario PASA
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène HINFRAY

Ayant découvert que ce qui s’était passé dans le monde depuis deux siècles s’était 
retrouvé sous forme d’objets et de rituels quotidiens dans notre intérieur, le plus 
drôle des écrivains voyageurs américains fait le tour de sa maison pour nous ra-
conter cette grande aventure du génie humain - de l’invention de la tapette à sou-
ris à la conception de la tour Eiffel, de la saga des acariens à celle des milliardaires. 
Une histoire de l’envers du décor.
Mev 07/05/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 608 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91106-1

Miranda CARTER
gentleman espion

-:HSMCMI=^UVU^X:
Traduit par Bernard BLANC

« La Grande-Bretagne est un pays qui met ses traîtres ordinaires en prison mais 
laisse les traîtres gentlemen au palais de Buckingham ! » s’exclamait le député 
Hamilton en 1979. La Chambre des communes venait d’enterrer l’affaire Blunt 
, bien que Margaret Thatcher eût reconnu que Sir Anthony Blunt (1907-1983), 
l’un des plus grands historiens d’art du XXe siècle, inspecteur des tableaux de la 
reine, grand spécialiste de Poussin et de baroque italien, avait été un espion à la 
solde de Moscou. Soupçonné dès 1951 par les Anglais, il passa très discrètement 
aux aveux en 1964 en échange de l’immunité. Ce fut le secret le mieux gardé 
d’Angleterre jusqu’en 1979, et Blunt ne connut ni la prison ni l’exil. Après tout, 
ne s’était-il pas toujours considéré comme un parfait gentleman parmi d’autres 
gentlemen dans ce roman d’espionnage qui est aussi une histoire culturelle de la 
Grande-Bretagne au XXe siècle ?
Septembre 2006 / 15.5 cm X 23.5 cm / 576 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90109-3

Elizabeth COQUART et Elisabeth COQUART-HUET
la fronDeuse

-:HSMCMI=^UZUU]:
Comment être libre et indépendante à une époque où le carcan des traditions 
enrégimentait toute vie en société ? Tel fut le défi de Marguerite Durand (1864-
1936), figure de proue du féminisme qui jamais ne renonça à la féminité et dont 
la biographie est aussi l’histoire de la Troisième République. Jeune actrice adu-
lée à la Comédie-Française puis journaliste, égérie du boulangisme puis ardente 
dreyfusarde, elle devint la première patronne de presse de France en fondant en 
décembre 1897 La Fronde, journal entièrement écrit et fabriqué par des femmes. 
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En digne briseuse de tabous, Marguerite Durand fut aussi une grande amou-
reuse. Courtisée par Georges Clémenceau, Aristide Briand et Guillaume II, elle 
ne négligea pas de séduire le gratin de la finance. Dans un autre genre, elle créa la 
bibliothèque féministe qui porte son nom. C’est là que sont conservés ses carnets 
intimes. Ils constituent le fil conducteur de cette première grande biographie 
consacrée à l’une des femmes les plus remarquables, remarquées et romanesques 
de son temps.
Février 2010 / 15.5 cm X 23.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-90500-8

Otto DE HABSBOURG et OTTO DE HABSBOURG
combattre pour la liberté

-:HSMCMI=^UXZXU:
Traduit par Marie REYGNIER et MARIE REYNIER

Le nom d’Otto de Habsbourg, né le 20 novembre 1912, évoque deux person-
nages qui ne sont pourtant qu’un seul et même homme : un petit garçon blond 
qui chemine entre ses parents, lors des funérailles de l’empereur François-Joseph 
à Vienne en 1916 ; un monsieur de plus de quatre-vingt-quinze ans qui défend 
avec passion l’idée européenne. Chez les Habsbourg, aime-t-il à rappeler non 
sans humour, on fait de la politique depuis le Moyen Âge. Outre l’évocation de 
quelques souvenirs d’enfance, c’est sur l’Anschluss et la Deuxième Guerre mon-
diale qu’il se confie avec beaucoup de spontanéité. Le jeune prince qu’Hitler a 
cherché à éliminer s’est battu pour la liberté parmi des réfugiés de tous bords 
et des politiciens, à Paris d’abord puis aux États-Unis. Il a aidé des Juifs à fuir 
la France vaincue. Ses interlocuteurs de l’époque avaient pour noms Roosevelt, 
Churchill et même de Gaulle, qu’Otto de Habsbourg considère comme le plus 
grand homme d’État de son temps.
Octobre 2008 / 12 cm X 19.5 cm / 112 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-228-90353-0

Gabriele NISSIM
le jarDin Des justes

-:HSMCMI=^UV[[[:
Traduit par Olivier FAVIER

Quelques mois après le brusque réveil qui l’avait ramené à l’époque d’Auschwitz, 
Moshe Bejski ressentit le besoin de rendre hommage à celui qui lui avait sauvé la 
vie. Il voulut que le devoir de mémoire ne s’appliquât pas seulement au mal, mais 
aussi au bien. Le nom de Bejski, né près de Cracovie en 1920, figurait sur la liste 
d’Oskar Schindler, qui évita une mort certaine à son millier d’employés. Émigré 
en Israël et devenu juriste, le rescapé cacha son passé à tous et à lui-même jusqu’en 
1961, quand il fut appelé à témoigner au procès Eichmann. En ces années où 
Simon Wiesenthal devint chasseur de nazis, Bejski, lui, entreprit de rechercher 
ces non-Juifs qui avaient sauvé des Juifs. Il devint membre puis président de la 
commission du mémorial de Yad Vashem, chargée de remercier ces héros. En 
se confiant à un journaliste, Moshe Bejski a voulu honorer les vingt et un mille 
Justes recensés aujourd’hui et faire reconnaître ceuxi se sont distingués durant 
d’autres génocides.
Janvier 2007 / 15.5 cm X 23.5 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-90166-6

Paco Ignacio TAIBO II
pancho villa

-:HSMCMI=^UX^W^:
Traduit par Claude BLETON
Personnage mythique, héros de cinéma et de bandes dessinées, Pancho Villa est 
au coeur de nombreux récits légendaires qu’il a parfois lui-même racontés ou 
suscités. Confronté au manque de fiabilité des témoignages et des sources, Paco 
Ignacio Taibo s’efforce donc de tendre l’oreille au coeur de cette rumeur immense 
et interminable, avec l’impression d’y être arrié, mais pas toujours. Il en découle 
pour lui la seule approche possible, celle de la biographie narrativa. Revendiquant 
sa fascination, il sait qu’il devra aussi être romancier pour cerner au plus juste 
son personnage, celui qui set devenu l’emblème d’une révolution et l’inspirateur 
de beaucoup d’autres... Partons du postulat que Pancho Villa ne mérite pas une 
version édulcorée de lui-même, pas plus que ne la mérite l’auteur de ces lignes, 
pas plus que ne le méritent évidemment les lecteurs.
Février 2009 / 15.5 cm X 23.5 cm / 944 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-228-90392-9

Patrick WEBER
elisabeth De belgique (ne)
une reine entre guerre et paix

-:HSMCMI=^VUV]\:
En 2014, le monde se souviendra du conflit qui a précipité l’Europe dans l’abîme. 
L’occasion de se souvenir du destin exceptionnel d’élisabeth de Belgique (1876-
1965), arrière-grand-mère du nouveau roi des Belges, anticonformiste et artiste, 
entrée dans la légende comme “la reine infirmière” et incarnation de la résistance 
belge en 1914 auprès de son époux Albert 1er, le “roi chevalier”. Un de ses per-
sonnages qui font de l’Histoire un roman.
Mev 22/01/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-91018-7

Essais Payot/Histoire

Anne-Sophie BEAU
un siècle D’emplois précaires

-:HSMCMI=]^^VY\:
Les emplois précaires sont le lot commun des salarié et ce depuis le XIXe siècle. 
Autrement dit, la flexibilité que permettent les contrats à durée déterminée et 
le travail à temps partiel ne date pas de la crise des années 1970 : elle est aussi 
ancienne que le salariat. Tel est l’apport surprenant de ce livre qui fera date et qui 
bouscule les idées reçues. Explorant un siècle d’histoire du grand commerce, il 
décrit une gestion de la main d’oeuvre entièrement tendue vers cet objectif de 
flexibilité... Il explique aussi comment des patrons obligés, à partir de 1936 et, 
surtout, des années 1950, de plier face à l’évolution de la société, au droit du 
travail et à l’avènement de l’État providence, vont s’adapter à la loi, mais aussi, 
dans bien des cas, la contourner... Un livre indispensable à qui souhaite mieux 
comprendre les enjeux des débats actuels sur l’aménagement du temps de travail 
et la protection des emplois.
Octobre 2004 / 14 cm X 22.5 cm / 304 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-89914-7

Raphaëlle BRANCHE
prisonniers Du fln

-:HSMCMI=^VUW^X:
Ils étaient militaires, mais aussi civils. Des hommes, mais aussi des femmes. En 
Algérie, contre toute attente, le maquis fit des prisonniers pour internationaliser 
le conflit grâce au CICR. Comme la France n’y voyait pas une guerre, elle nia 
l’existence même de ces prisonniers, les raya de la mémoire collective. Ce livre, où 
l’on croisera notamment frère Luc, du monastère de Tibherine, leur redonne vie.
Mev 22/01/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-91029-3

Edda BRESCIANI
l’egypte Du rêve

-:HSMCMI=^UVUZZ:
Traduit par Juliette BLAMONT

Dans l’Égypte antique, on rêvait non seulement la nuit, mais aussi le jour. Non 
seulement chez soi, mais aussi dans des temples ouverts à tous. Au cours d’incu-
bations, le dieu apparaissait au dormeur et lui parlait directement pour lui donner 
conseils, prédictions et prescriptions médicales. Edda Bresciani lit et commente 
pour nous les textes magiques et les Clés des songes égyptiens, véritables manuels 
et répertoires où les rêves sont énumérés selon leurs significations propices ou 
néfastes pour toutes les occasions de la vie. Ce faisant, elle montre que les peurs, 
les espoirs, les visions et les obsessions des anciens habitants de la terre du Nil 
n’étaient guère différents des nôtres et que les schémas d’interprétation anciens 
ressemblaient fort à ceux de nos horoscopes.
Septembre 2006 / 14 cm X 22.5 cm / 208 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-90105-5

Luc CAPDEVILA et Danièle VOLDMAN
nos morts
les sociétés occiDentales face aux tués De la 
guerre

-:HSMCMI=]^[X[]:

Septembre 2002 / 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 18,95 € / ISBN 978-2-228-89636-8

Sophie COEURE
la mémoire spoliée
les archives Des français, butin De guerre nazi 
puis soviétique

-:HSMCMI=^UVY]W:
Août 1940 : l’original du Traité de Versailles est saisi par les Allemands et en-
voyé à Berlin. Comme cette source clé de l’histoire européenne, des millions de 
documents publics ou privés, archives ministérielles, d’institutions juives ou de 
la franc-maçonnerie, correspondances, livres, photographies, appartenant à des 
hommes célèbres ou à des anonymes, vont connaître, dès la défaite, une étrange 
odyssée, parcourant des milliers de kilomètres. Quel est le sens de ce mémoricide, 
tant pour les spoliateurs que pour les spoliés ? Alors que notre monde semble 
obsédé par la mémoire des grands crimes du XXe siècle, cette histoire inédite des 
pillages de la Seconde Guerre mondiale révèle le rôle fondamental que jouèrent, 
pour les nazis et les Soviétiques, la connaissance des rouages des régimes adverses, 
le contrôle du passé, l’assassinat des mémoires collectives ou privées.
Janvier 2007 / 14 cm X 22.5 cm / 272 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-90148-2
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Frederick COOPER
l’afrique Depuis 1940

-:HSMCMI=^UXZU^:
Traduit par Christian JEANMOUGIN

L’Afrique depuis 1940 est l’un des plus remarquables ouvrages écrits depuis 
longtemps sur l’histoire de l’Afrique contemporaine. Clair, concis, documenté, il 
propose une approche à la fois chronologique et thématique pour jeter un pont 
entre les périodes coloniale et postcoloniale, en étudiant les changements qui ont 
accompagné la fin des empires, mais aussi tous les processus qui se sont perpétués 
après l’indépendance. En abordant les questions économiques et sociales sur l’en-
semble de la période 1945-2000 et en montrant qu’entre les sociétés africaines et 
le reste du monde se tenait un Etat garde-barrière, il dépasse un débat stérile, celui 
qui attribue les causes de la situation actuelle de l’Afrique soit à l’héritage colonial 
soit à une mauvaise gouvernance. Il analyse enfin les divers moyens que les Afri-
cains ont trouvé pour vivre avec - mais aussi pour lutter contre - les contraintes 
économiques et politiques auxquelles ils devraient faire face.
Octobre 2008 / 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90350-9

Frederick COOPER
le colonialisme en question
théorie, connaissance, histoire

-:HSMCMI=^UZV[^:
Traduit par Christian JEANMOUGIN

Qu’est-ce que le colonialisme et comment peut-on en écrire l’histoire ? Pourquoi 
les études coloniales suscitent-elles un regain d’intérêt depuis les années 1980 ? 
Comment des concepts tels que identité, globalisation et modernité sont-ils uti-
lisés par les historiens ? Qu’est-ce qu’un empire colonial et quel imaginaire véhi-
cule-t-il ? L’histoire coloniale peut-elle se réduire à la domination et à l’oppression 
? Un livre essentiel, fécond, d’une très grande portée intellectuelle et déjà reconnu 
comme une référence incoutournable.
Mars 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 416 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-90516-9

Rachel ERTEL et DANIELE GUILBERT
le shtetl

-:HSMCMI=^U[W^[:
Depuis le Moyen Age jusqu’à l’extermination nazie, un milieu juif unique au 
monde a existé. De la Baltique à la mer Noire, du Dniepr à l’Oder, enraciné 
dans les vastes plaines de Pologne, accroché aux flancs des Carpathes, blotti dans 
les vallées, le shtetl (bourgade en yiddish) fut un lieu de vie religieuse, sociale, 
politique et culturelle foisonnante. Grâce à son autonomie, à la solidarité de ses 
membres, à la diversité de sa vie associative, le shtetl a permis l’éclosion et la 
pénétration des idéologies modernes : Haskala, sionisme, nationalisme culturel, 
socialisme dans ses diverses tendances. Malgré la misère, le chômage et la discri-
mination, sa population - surtout sa jeunesse - a multiplié les partis politiques, 
les écoles juives séculières, les bibliothèques, les troupes théâtrales, les associations 
éducatives et culturelles. Par son inventivité, le shtetl demeure une source d’inspi-
ration que ce livre nous restitue dans ce qu’elle a d’irremplaçable.
Mars 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 384 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90629-6

Christopher A. FARAONE
philtres D’amour et sortilèges en grèce ancienne

-:HSMCMI=^UUXUU:
Traduit par Françoise BOUILLOT

Les Grecs anciens étaient-ils vraiment tous misogynes ? Croyaient-ils tous à la 
nature lascive des femmes et cherchaient-ils à s’en défendre ? Qu’est-ce qu’un 
homme, qu’est-ce qu’une femme dans la Grèce ancienne ? S’appuyant sur la lit-
térature de l’époque et les plus récentes découvertes archéologiques, Christopher 
Faraone a étudié les philtres, sortilèges et incantations que les hommes comme les 
femmes avaient l’habitude d’utiliser pour s’attirer de bonnes grâces amoureuses 
et sexuelles. Il montre que le désir et les rapports sociaux de sexe étaient beau-
coup plus complexes qu’on ne le pense et révèle l’existence d’un second modèle 
culturel, surprenant, où ce sont les hommes qui, lascifs et sauvages, devraient être 
apaisés et contrôlés, au moyen de la magie amoureuse, par des femmes raison-
nables et chastes...
Janvier 2006 / 14 cm X 22.5 cm / 286 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-90030-0

Fabrice GRENARD
la france Du marché noir (1940-1949)

-:HSMCMI=^UW]]Z:
Le marché noir ne fut pas seulement l’oeuvre d’une minorité de profiteurs agis-
sant de mèche avec les Allemands et tirant parti d’une situation de pénurie et de 
restrictions pour s’enrichir. Il impliqua une très large partie de la société française, 
se généralisa dans tous les secteurs de l’économie et concerna aussi bien Vichy 

ou les Allemands que la Milice ou la Résistance. Le nombre record de procès-
verbaux établis souligne d’ailleurs l’ampleur de ce phénomène qui perdura bien 
après la Libération, jusqu’en 1949. Première histoire globale du marché noir en 
France, s’appuyant notamment sur les archives inédites du Contrôle économique 
dirigé par René Bousquet, ce livre en souligne à la fois les enjeux économiques, 
sociaux et politiques.
Mars 2008 / 14 cm X 22.5 cm / 352 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90288-5

Eric  JENNINGS
la ville De l’éternel printemps
comment Dalat a permis l’inDochine française

-:HSMCMI=^U^]\\:
Traduit par Agathe LARCHER-GOSCHA

Une utopie coloniale. Telle est Dalat, surnommée «la ville de l’éternel printemps», 
réplique miniaturisée de la France que Paul Doumer, alors gouverneur général, 
fait bâtir en 1900 sur les hauts plateaux indochinois pour être à la fois un lieu de 
repos et de sécurité et un nouveau centre de pouvoir.
Mev 09/10/2013 / 14 cm X 22.5 cm / 448 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-90987-7

Claire MAUSS-COPEAUX
la source
mémoires D’un massacre : ouDjehane, 11 mai 1956

-:HSMCMI=^U^[UU:
Ce jour-là, 11 mai 1956, dans le village d’Oudjehane, près de la moitié de la 
population fut tuée. Pourquoi ? Que s’est-il réellement passé ?
Mev 11/09/2013 / 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-90960-0

Insa MEINEN
wehrmacht et prostitution sous l’occupation 
(1940-1945)

-:HSMCMI=^UU\YY:
Traduit par Beate HUSSER

Pour les Allemands, en 1940, la France est la patrie des plaisirs sexuels. Les sol-
dats, en particulier ceux qui partent sur le front de l’Est ou qui en reviennent, 
doivent y trouver le « repos du guerrier » ... sans les maladies vénériennes. L’un 
des premiers gestes de la Wehrmacht en France occupée sera donc de prendre le 
contrôle de la prostitution, de mettre en place un vaste système de maisons closes 
à destination exclusive des Allemands, de pousser les Françaises à y travailler, 
et d’interdire à ses troupes tout autre type de relations sexuelles. Comment les 
Allemands s’y sont-ils pris ? Quel fut le sort des prostituées et celui des femmes 
soupçonnées de l’être ? Quel rôle les autorités françaises ont-elles joué ? Dans 
quelle mesure l’intervention de la Wehrmacht dans les rapports sexuels entre 
Allemands et Français a-t-elle marqué la vie quotidienne sous l’Occupation ? 
Réponse dans ce livre qui, s’appuyant sur des archives françaises et allemandes 
inédites, est appelé à faire date.
Avril 2006 / 14 cm X 22.5 cm / 384 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90074-4

Virginie SANSICO
la justice Du pire

-:HSMCMI=]^[]XW:
Janvier 2003 / 14 cm X 22.5 cm / 264 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-228-89683-2

Raymond SCHWAB
la renaissance orientale

-:HSMCMI=^VUZ[^:
Ce livre pionnier, première histoire globale de l’orientalisme, fut salué par Ed-
ward W. Said comme l’un des grands ouvrages à avoir préfiguré sa propre oeuvre 
ainsi que la pensée du Michel Foucault.
Mev 12/03/2014 / 15.5 cm X 23.5 cm / 688 pages / 32 € / ISBN 978-2-228-91056-9

Sylvie SCHWEITZER
femmes De pouvoir

-:HSMCMI=^UZV]X:
En Europe, aujourd’hui, les femmes ont investi presque tous les lieux de déci-
sion et de pouvoir. Elles sont également en passe de devenir majoritaires dans la 
plupart des professions à haut niveau de diplôme. Pourtant, on oublie trop qu’il 
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leur a fallu un siècle et demi pour y parvenir - cent cinquante ans de luttes contre 
les préjugés, les interdits, la dissuasion, les plafonds de verre, cent cinquante ans 
pour que s’impose enfin l’idée que les femmes sont aptes à exercer des métiers 
où l’autorité morale, technique, scientifique est requise. C’est l’histoire de ces 
résistances à l’égalité entre les sexes, examinées sous l’angle des professions et des 
décisions que les hommes se réservaient, que ce livre novateur met en perspective 
à l’échelle européenne et sur la longue durée. Au passage, on saisira mieux pour-
quoi le partage du travail familial et domestique, au coeur des débats actuels et 
des évolutions à venir, est le pendant du partage de l’autorité et des savoirs.
Mars 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-90518-3

Todd SHEPARD
1962
comment l’inDépenDance algérienne a transformé 
la france

-:HSMCMI=^UXXUV:
Traduit par Claude SERVAN-SCHREIBER

La guerre d’Algérie nous parle de la France d’aujourd’hui, en particulier des ques-
tions d’identité et de citoyenneté, mais aussi de l’immigration, de la mémoire et 
de la réconciliation. L’auteur explique comment la Ve République, à ses débuts, 
s’est appuyée sur la guerre d’Algérie pour restreindre durablement les libertés 
individuelles ; et comment l’histoire de l’impérialisme et de l’anti-impérialisme 
français a été réécrite par l’administration, les politiciens et les journalistes pour 
présenter la décolonisation comme une « fatalité », un mouvement inévitable, 
au lieu de dire qu’elle marquait l’échec du projet originel d’intégration nationale 
dans les colonies. Todd Shepard, né en 1969, est maître de conférences (Associate 
Professor) à la Johns Hopkins University, aux États-Unis. Son livre a reçu le prix 
du meilleur livre en anglais sur l’histoire de la France (prix J. Russell Major 2006) 
et le prix du meilleur livre publié depuis deux ans sur l’Europe (prix du Council 
of European Studies 2008).
Septembre 2008 / 14 cm X 22.5 cm / 416 pages / 28 € / ISBN 978-2-228-90330-1

Frederick COOPER et Ann Laura STOLER
repenser le colonialisme

-:HSMCMI=^U]YVW:
Traduit par Christian JEANMOUGIN

Ce texte a bouleversé la façon de penser le colonialisme. Plutôt que de raconter les 
colonisations d’un seul point de vue (celui de la métropole ou celui de la colonie 
devenue indépendante), Ann Laura Stoler et Frederick Cooper proposent en effet 
de les englober dans une histoire des empires qui permet d’étudier ensemble, 
dans leurs interactions réciproques, les dominants et les dominés. Les colonies 
n’étaient pas des espaces vierges qu’il suffisait de modeler à l’image de l’Europe ou 
d’exploiter selon ses intérêts ou ses désirs ; et les Etats européens n’étaient pas des 
entités autonomes qui, à un moment de leur histoire, se sont projetés outre-mer. 
Les unes et les autres se sont mutuellement construits. Un livre capital pour tous 
ceux que passionnent les sociétés coloniales.
Mev 02/01/2013 / 12 cm X 19.5 cm / 176 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-228-90841-2

Odd Arne WESTAD
la guerre froiDe globale

-:HSMCMI=^UWYVU:
Traduit par Christian JEANMOUGIN

Si la guerre froide a débuté et fini en Europe, c’est au tiers-monde créé pour la 
circonstance, qu’elle s’est principalement déroulée. Et les conséquences en furent 
désastreuses, les États-Unis et l’URSS ayant directement contribué à placer 
nombre de pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient dans 
un état de guerre civile permanente. Pour certains mouvements identitaires ayant 
émergé des décombres de cet affrontement, l’Occident paneuropéen est désor-
mais l’ennemi qui occupe la totalité de l’hémisphère nord. La grande majorité 
de ces mouvements recourent parfois au terrorisme pour faire connaître leurs 
revendications. Quand ils fonderont des États, ce que certains feront imman-
quablement, le ressentiment et la colère qui les animent risquent de les conduire 
à une forme de fascisme, source de violence et d’instabilité dans leurs régions 
comme dans le reste du globe. Un livre fondamental pour comprendre comment 
notre monde a été façonné par la guerre froide.
Octobre 2007 / 15.5 cm X 23.5 cm / 496 pages / 35,50 € / ISBN 978-2-228-90241-0

Essais Payot/Psychologie

Danièle FLAUMENBAUM
les passeuses D’histoires

-:HSMCMI=^VV]\U:
Que vit une grand-mère du XXIe siècle ? Quelles sont ses fragilités ? Par quelles 
émotions parfois négatives passe-t-elle ? Comment apprend-elle à se positionner 

n

par rapport à sa fille ou son fils devenus parents, à sa belle-fille ou à son gendre, 
à ses petits-enfants ? Que transmet-elle à ceux-ci ? Un livre sur la grand-mère qui 
est aussi un livre sur la mère. Le grand retour de Danièle Flaumenbaum, huit ans 
après Femme désirée, femme désirante (78000 exemplaires).
Mev 07/01/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91187-0

Grande Bibliothèque Payot/Histoire

Eliane VIENNOT
marguerite De valois

-:HSMCMI=]]]^YX:
Marguerite de Valois, c’est la reine Margot. Du moins est-ce ainsi que nous 
l’appelons aujourd’hui et que nous croyons la connaître. Le personnage, tombé 
dans la légende bien avant qu’Alexandre Dumas ne lui donne son sobriquet, n’a 
pourtant que peu de rapports avec la femme politique, la négociatrice habile, 
l’écrivain, l’érudite, le mécène et la princesse incroyablement pugnace que fut la 
dernière fille de Catherine de Médicis et la première épouse de Henri IV. Il lui 
fallait donc une biographie remise à jour pour retrouver sa personnalité complexe 
et comprendre le sens de ses choix. L’histoire de Marguerite est aussi celle de 
l’extraordinaire expansion des discours émis sur elle durant quatre siècles, au gré 
des passions de chacun, par des hommes aussi différents que Ronsard, Brantôme, 
Shakespeare, Aubigné, Richelieu, Voltaire... A travers un cas concret, un exemple 
magistral de la manière dont se construit l’histoire, dont se déforment les images 
et se forgent les mythes.
Janvier 1995 / 14 cm X 22.5 cm / 480 pages / 17,45 € / ISBN 978-2-228-88894-3

Histoire Payot/Documents

Didier NOURRISSON
cigarette

-:HSMCMI=^UZ]UU:
La cigarette a aujourd’hui mauvaise presse et tombe sous le coup d’un interdit 
social. Mais si elle a largement disparu de l’espace public, elle imprègne toujours 
les consciences. L’historien des représentations ne pouvait manquer de s’interro-
ger sur les allures de cette allumeuse. Cette première anthropologie historique de 
la cigarette emprunte à l’histoire des débitants, des entreprises commerciales, des 
drogues et des consommateurs. Sans ignorer l’impact de l’invasion des blondes 
américaines sur le marché, son espace privilégié reste la France : premier pays, 
avant l’Angleterre et les Etats-Unis, à inventer la cigarette industrielle mais aussi à 
promouvoir la lutte contre le tabagisme, il est aussi celui où la fabrication, la vente 
et l’importation de tabac ont été dès le début monopole d’Etat, un monopole qui, 
tout au long du XXe siècle, a fait les beaux jours de la publicité. Feu la cigarette 
? L’histoire continue...
Septembre 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 336 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90580-0

Histoire Payot

Alessandro BARBERO
le Divan D’istanbul
brève histoire De l’empire ottoman

-:HSMCMI=^U^^U\:
Traduit de l’italien par Sophie BAJARD

D’Alger à La Mecque, de Bagdad à Belgrade, l’Empire ottoman s’étendait au plus 
fort de son apogée sur un territoire immense. Cet empire était belliqueux et son 
régime sous la tyrannie d’un conseil, le « divan », tenu assis ou à cheval, présidé 
par le sultan. Fondé par un peuple nomade originaire des steppes asiatiques, il 
recueillit l’hérédité de l’Empire romain d’Orient. Officiellement musulman, il 
régna sur des millions de sujets chrétiens et accueillit à bras ouverts les exilés juifs 
chassés par l’intolérante Europe de la Renaissance. Redouté pour sa puissance 
militaire, il garantit la paix à des régions comme les Balkans, le Proche-Orient et 
l’Afrique du Nord. Nulle curiosité cependant à l’égard de cet Occident, partagé 
jusqu’au XVIIIesiècle entre peur et fascination face à ces Barbares qui le mena-
çaient jusqu’à ses frontières et contre lesquels il lança d’incessantes croisades... 
Cette histoire des Ottomans se lit comme un roman et insiste sur les paradoxes 
d’un empire qui remettent en cause nos certitudes d’Occidentaux.
Mev 02/10/2013 / 14 cm X 22.5 cm / 208 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-228-90990-7
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COLLECTIF
viols en temps De guerre

-:HSMCMI=^U\UXX:
Ce livre pionnier éclaire la place et le sens des viols en temps de guerre. Parce 
que les victimes étaient majoritairement des civils et des femmes, les viols furent 
longtemps relégués au second plan. Ils étaient pensés entre butin et repos du 
guerrier, sans effet sur le cours de la guerre, marquant l’assouvissement de la pul-
sion sexuelle masculine. Vingt auteurs se penchent ici sur les différents conflits 
du XXe siècle. Pour la première fois, ils tracent l’histoire de cette violence, en 
soulignent la complexité et l’ampleur, présentent la diversité des situations, les 
conséquences sociales et politiques, mais aussi intimes et émotionnelles. Avec 
les contributions de Raphaëlle Branche, Isabelle Delpla, Anne Godfroid, John 
Horne, Adediran Daniel Ikuomola, Maud Joly, Pieter Lagrou, Nayanika Moo-
kherjee, Regina Mülhaüser, Mariana G. Muravyeva, Norman M. Naimark, Tal 
Nitsan, Daniel Palmieri, Nadine Puechguirbal, Amandine Regamey, Antoine 
Rivière, Alexandre Soucaille, Katherine Stefatos, Natalia Suarez Bonilla, Fabrice 
Virgili.
Novembre 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 272 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-90703-3

Timothy BROOK
la carte perDue De john selDen
sur la route Des épices en mer De chine

-:HSMCMI=^VXVV^:
Récit traduit de l’anglais (Canada) par Odile DEMANGE

Une fascinante intrigue à tiroirs qui nous emporte des mers de l’Extrême-Orient 
jusqu’à l’Angleterre de Jacques Ier Stuart, sur les traces de l’étonnant John Selden 
(1584-1654), orientaliste convaincu et homme de loi à l’origine de la première 
juridiction maritime internationale, et d’une mystérieuse carte de Chine de 1620 
dont il fut le dernier propriétaire. T. Brook mène l’enquête et met la Chine, ou 
plus exactement la mer de Chine du Sud, au cœur des interactions entre les diffé-
rentes parties du globe. Une histoire époustouflante, servie par un art consommé 
du récit et du suspense distillé par un maître du genre, auteur du best-seller Le 
Chapeau de Vermeer.
Mev 04/03/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 304 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-91311-9

Timothy BROOK
sous l’oeil Des Dragons

-:HSMCMI=^U]UY\:
Traduit par Odile DEMANGE

1271 : les hordes mongoles, poussées par le froid et la sécheresse, déferlent sur 
la Chine. L’empire confucéen, vieux d’un millénaire et demi, vit désormais sous 
occupation étrangère. A Beijing, le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, bâtit 
sa capitale et règne sur le plus grand empire jamais réunifié. Sa dynastie, les Yuan, 
s’effondre en moins d’un siècle, mais les valeurs des Mongols perdurent dans 
les institutions de leurs successeurs Ming. Sur fond de bouleversements clima-
tiques, cette première histoire écologique de la Chine relate ce qu’il advint de 
l’Empire céleste entre ces deux invasions dramatiques. Après Le Chapeau de Ver-
meer, Timothy Brook continue d’explorer les routes de la mondialisation. Loin 
d’être un empire replié sur lui-même, la Chine est en effet connectée au reste 
du monde. Elle façonne son destin et contribue ainsi à la formation du premier 
monde moderne. Un livre jubilatoire qui nous convie à une histoire de l’empire 
du Milieu des plus envoûtantes et surprenantes.
Mev 03/10/2012 / 14 cm X 22.5 cm / 432 pages / 27,50 € / ISBN 978-2-228-90804-7

Laetitia BUCAILLE
le parDon et la rancoeur

-:HSMCMI=^UZ][W:
Peut-on se réconcilier avec son ennemi ? Entre la France et l’Algérie, la séparation 
des populations après les accords d’Evian semble avoir dispensé de rechercher 
les voies de la réconciliation. Mais les accords politiques garantissent-ils que les 
sociétés et les individus s’entendent ? A travers les récits et les trajectoires d’ex-
combattants sud-africains, algériens et français, Laetitia Bucaille explore dans ce 
livre de sociologie politique les voies empruntées, les impasses, les espoirs. Dans 
les témoignages, elle saisit l’expérience intime. Et elle interroge : à quelles condi-
tions un ex-combattant peut-il véritablement renoncer à son ennemi, entendre 
ses raisons, le considérer comme un égal, entretenir avec lui des relations cordiales 
ou amicales, et développer une nouvelle relation sur la base d’intérêts partagés.
Octobre 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 416 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90586-2

n

Galeazzo CIANO
journal (1939-1943)

-:HSMCMI=^U^[WY:
Rien ne prédisposait le jeune et mondain comte Galeazzo Ciano (1903-1944) à 
tenir un rôle de premier plan dans les affaires de l’État italien, si ce n’est peut-être 
sa prestance avantageuse et sa conversation brillante. Mais, en 1930, le diplomate 
en poste à Shangaï épouse Edda, la fille aînée de Benito Mussolini. Désormais, 
le destin des deux hommes sera indissolublement lié. Ce témoignage historique 
capital sur la Seconde Guerre mondiale, source de première main pour les histo-
riens du fascisme, n’avait jamais été réimprimé en français depuis 1946. Il devient 
enfin accessible au grand public dans cette nouvelle édition, préfacée, annotée et 
entièrement révisée par Pierre Milza, professeur émérite à Sciences Po Paris et 
éminent spécialiste du fascisme (Conversations Hitler-Mussolini, 2013 ; Histoire 
de l’Italie des origines à nos jours, 2005 ; Mussolini, 1999).
Mev 04/09/2013 / 14 cm X 22.5 cm / 800 pages / 30 € / ISBN 978-2-228-90962-4

Jane BURBANK et Frederick COOPER
empires
De la chine ancienne À nos jours

-:HSMCMI=^U[]WV:
Traduit par Christian JEANMOUGIN

Les empires, ces vastes Etats composés de territoires et de peuples assemblés par 
la force et l’ambition, ont dominé le paysage politique depuis plus de deux mille 
ans. Entamant leur histoire par la Chine et la Rome anciennes, la poursuivant 
avec l’Asie, l’Europe, les Amériques et l’Afrique, Burbank et Cooper étudient 
les conquêtes, les stratégies de domination, éclairant la manière dont les empires 
s’adaptent aux différences entre les peuples. Ils expliquent aussi le monothéisme 
militant de Byzance, les califats islamiques, les Carolingiens, mais aussi les lois 
tolérantes des Mongols et des Ottomans, qui combinèrent protection religieuse 
et loyauté des sujets. Ils discutent enfin, notamment, la question de l’influence 
des empires sur le capitalisme et la souveraineté populaire, ou encore les limites 
et l’instabilité des projets coloniaux européens. La parution d’Empires, qui s’est 
vu décerner le prix 2011 de la World History Association, a été saluée comme un 
événement intellectuel.
Octobre 2011 / 15.5 cm X 23.5 cm / 688 pages / 35,50 € / ISBN 978-2-228-90682-1

Frederick COOPER
français et africains ?
être citoyen au temps De la Décolonisation

-:HSMCMI=^VVZZ^:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christian JEANMOUGIN

Dans les décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, les empires co-
loniaux d’Afrique ont laissé place à plus de quarante Etats-nations. Comment 
penser le cheminement qui a abouti à cette transformation ? Qu’y a-t-il entre 
le «  colonial  » et le «  postcolonial  »  ? Au centre, on trouve la citoyenneté, le 
droit d’avoir des droits. Mais qu’est-ce, concrètement, que la citoyenneté ? Cette 
somme magistrale de l’un des plus grands historiens actuels s’imposera sans nul 
doute pour longtemps comme le meilleur livre de référence pour saisir la manière 
dont fut vécue, en Afrique comme en métropole, la fin de la domination colo-
niale française – et pour donner un sens historique à deux notions ambiguës que 
la plupart des Français croient comprendre : la nationalité et la souveraineté.
Mev 22/10/2014 / 15.5 cm X 23.5 cm / 640 pages / 35 € / ISBN 978-2-228-91155-9

Marlene COULOMB-GULLY
présiDente : le granD Défi

-:HSMCMI=^U\VWZ:
Les femmes chefs d’Etat, démocratiquement élues, restent l’exception. En France, 
le fait est inédit, même si plusieurs d’entre elles se sont portées candidates depuis 
la première élection du président de la République au suffrage universel en 1965. 
Révélateurs de l’imaginaire dominant autant qu’ils contribuent à le construire, les 
médias sont un creuset des représentations collectives. Quels portraits brossent-ils 
de ces femmes hors du commun et en quels termes les évoquent-ils ? Que nous 
disent-ils de l’articulation du masculin et du féminin au regard de la légitimité 
politique et de son évolution au cours des dernières décennies ? Autant de ques-
tions auxquelles s’efforce de répondre cet essai vif et enlevé, non dénué d’ironie, 
qui voudrait voir enfin démentie la formule selon laquelle, en France, les femmes 
sont candidates et les présidents sont des hommes.
Janvier 2012 / 14 cm X 22.5 cm / 400 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90712-5
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Francois CROUZET
De mémoire D’historien

-:HSMCMI=^U\ZVY:
L’historien François Crouzet (1922-2010) a, sur la fin de sa vie, décidé d’écrire ses 
mémoires. Son parcours autobiographique devient ainsi prétexte à une succession 
de tableaux vivants qu’une multitude de personnages, de lieux ou d’événements 
perdus revient soudain animer : un bourg poitevin dans les années 1930, des 
écoles de l’entre-deux-guerres, une famille confrontée aux tensions politiques et 
sociales d’avant la Seconde Guerre mondiale, l’Ecole normale supérieure à Paris 
sous l’Occupation, la vie étudiante dans le Londres d’après 1945, un âge d’or des 
universités françaises, Nanterre en mai 1968... François Crouzet pensait qu’un 
historien est coupable de laisser dans l’oubli ce que sa propre histoire lui a permis 
de voir et de vivre. Inspiré par un souci quasi ethnologique, ce livre écrit par 
petites touches est rempli du charme d’un XXe siècle qui s’éloigne de nous désor-
mais et qu’il cherche mélancoliquement à retenir une dernière fois...
Mev 03/10/2012 / 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90751-4

Sabine DULLIN
Des hommes D’influence

-:HSMCMI=]^Y]X]:
Octobre 2001 / 14 cm X 22.5 cm / 384 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-228-89483-8

Elise FERON
abanDonner la violence ?

-:HSMCMI=^UZ]ZZ:
Comment transformer une paix politique, signée par des élites, en une véritable 
réconciliation sociale ? Deux communautés ennemies peuvent-elles apprendre, 
après des décennies de violence, à gérer pacifiquement les conflits ? Comment 
accepter de troquer certains idéaux contre des compromis plus modérés ? Com-
ment ne pas avoir le sentiment d’être perdant ? Plus généralement, quelle est la 
possibilité réelle de faire vivre ensemble des groupes aux identités culturelles et 
religieuses différentes ? Le cas de l’Irlande du Nord est emblématique. Les accords 
de paix de 1998 ont souvent été présentés comme un modèle susceptible d’être 
appliqué à d’autres conflits, du Pays basque au Moyen-Orient. Mais l’accord poli-
tique ne résout pas à lui seul un conflit. Abandonner la violence exige aussi de 
démilitariser les esprits. Elise Féron éclaire ici les mécanismes sociaux et imagi-
naires qui accompagnent le retour à la paix et ceux qui risquent de perpétuer le 
conflit, de faire ressurgir la violence.
Février 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-90585-5

Edgarda FERRI
Doña gracia

-:HSMCMI=]^\][U:
Traduit par Francoise BRUN
Lisbonne, 1536. Dans une paix relative vit la communauté des marranes, ces 
juifs convertis de force au christianisme. Ils sont souvent puissants, et pourtant 
toujours menacés par l’Inquisition. Cette année-là, à la mort de leur chef, Fran-
cisco Mendes, banquier et maître incontesté du commerce des épices dans toute 
l’Europe, c’est sa jeune veuve qui lui succède. Elle se nomme Beatriz de Luna 
mais a conservé dans son coeur son nom juif de Gracia Nasi. Ce livre raconte 
l’épopée de cette femme qui géra l’immense fortune familiale et prêta de l’argent 
aux rois, tout en venant en aide aux juifs persécutés à travers l’Europe. Sa vie 
fut un voyage : elle s’installa à Anvers en 1536, à Venise en 1544, à Ferrare en 
1550, où enfin elle put professer sa foi juive. En 1553, elle fut chaleureusement 
accueillie par Soliman le Magnifique à Istanbul, où elle acheva son existence avec 
le projet de fonder une cité-État juive en Palestine. On la surnommait alors le 
Coeur de son peuple, ou plus simplement la Dame.
Octobre 2003 / 14 cm X 22.5 cm / 190 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-89786-0

Jean FLORI
la croix, la tiare et l’épée

-:HSMCMI=^UZYZ^:
De nos jours, on use et abuse du mot de croisade. En témoignent l’intervention 
de G.W. Bush, au lendemain de l’attentat du 11 septembre 2001, qui le brandit 
comme une menace contre les terroristes, ou les promesses gouvernementales 
de croisade contre la fraude fiscale ou contre la grippe. Il a bien évidemment 
une tout autre résonance dans le monde musulman, où il est perçu comme le 
début d’une lutte armée et impitoyable menée par l’Occident contre l’Islam et 
où il préfigure l’impérialisme chrétien et son corollaire, le colonialisme. Pour bien 
comprendre les enjeux de la question, Jean Flori revient aux origines du mot et 
surtout du concept. Un essai essentiel d’histoire des mentalités et des idéologies 
en ces temps de nouvelles confrontations entre Orient et Occident.
Mai 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 352 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90545-9

Fabrice GRENARD
les scanDales Du ravitaillement
Détournements, corruption, affaires étouffées 
en france, De l’occupation À la guerre froiDe

-:HSMCMI=^U\XXU:
Le plus gros sujet de mécontentement des Français durant la guerre et jusqu’au 
tout début des années 1950 fut celui de la pénurie et des restrictions alimentaires. 
Il donna lieu à tant de scandales politiques que les Etats-Unis finirent par ne plus 
accorder qu’avec réticence leur aide économique pour la reconstruction de la 
France ! S’appuyant sur des sources souvent inédites, ce livre raconte les scandales 
liés au ravitaillement, qu’ils aient été célèbres ou secrets, avérés ou construits de 
toutes pièces : favoritisme et corporatisme, contournement de la taxation des prix 
comme dans l’affaire des télégrammes de 1941, calomnies comme dans le cas du 
ministre Jean Achard, approvisionnement des popotes de Vichy par le biais du 
marché noir, corruption des services du Ravitaillement général, détournements 
et vols alimentaires à la SNCF ou aux PTT, malversations au Secours national, 
affaire du sucre au plus haut niveau de l’Etat, vrai-fausse suppression de la carte 
de pain en 1945...
Mars 2012 / 14 cm X 22.5 cm / 304 pages / 23 € / ISBN 978-2-228-90733-0

Jerome GRONDEUX
socialisme : la fin D’une histoire ?

-:HSMCMI=^U\X^W:
L’histoire du socialisme est l’histoire d’une ambition gigantesque, la poursuite 
du rêve d’une société maîtrisant son destin. Cette ambition a engendré enthou-
siasme, espoir, réformes et violence. On est mort pour et par elle, on a vécu pour 
et par elle, et la question de savoir ce qu’il en reste paraît légitime. Mais qu’est-ce 
au fond que le socialisme ? Quelle est sa place dans nos démocraties libérales, 
alors que ce mouvement a connu ces dernières années un net recul en Europe ? 
Autant de questions qu’un historien engagé, qui a fait ses gammes politiques dans 
l’ombre portée de Mai 1968, se pose dans cet essai d’une grande perspicacité.
Mars 2012 / 14 cm X 22.5 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-90739-2

Bernard LAVALLÉ
au nom Des inDiens
une histoire De l’évangélisation en amérique espa-
gnole

-:HSMCMI=^VVY\Y:
L’arrivée des premiers missionnaires dans le Nouveau Monde, au lendemain de la 
découverte espagnole, devait modifier durablement les sociétés d’Amérique latine 
et imprimer par la force la religion chrétienne au coeur des peuples indiens. Des 
premiers dominicains débarqués sur l’île de Saint-Domingue aux deux siècles 
d’or de la présence jésuite, en passant par la conquête spirituelle menée par les 
franciscains, l’auteur explore le drame de l’évangélisation de l’Amérique espa-
gnole, de la conquête au XVIe siècle aux guerres d’Indépendance (1810-1824). 
Un essai à contre-courant de l’opinion couramment répandue sur l’œuvre des 
missionnaires en Amérique latine. Par l’auteur, chez Payot, de Francisco Pizarro, 
conquistador de l’extrême (2004), Bartolomé de Las Casas. Entre l’épée et la 
croix (2007), Eldorados d’Amérique. Mythes, mirages et réalités (2011).
Mev 22/10/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 432 pages / 29 € / ISBN 978-2-228-91147-4

Bernard LAVALLÉ
elDoraDos D’amérique

-:HSMCMI=^U[[]Z:
Le mot, galvaudé aujourd’hui, évoque toute contrée paradisiaque. Mais pour les 
premiers conquistadores qui posèrent le pied au Nouveau Monde à la fin du XVe 
siècle, l’Eldorado devint vite cette terre promise, ce continent de tous les pos-
sibles où les indigènes puisaient des richesses apparemment illimitées. Au-delà du 
mythe et de ses avatars, Bernard Lavallé s’intéresse avant tout aux conséquences 
durables sur l’économie espagnole et portugaise, mais aussi mondiale, qu’eurent 
ces apports de richesses soudains. C’est cette réalité d’une histoire toujours dou-
loureuse que nous dépeint l’auteur en s’attachant aux mentalités de ces hommes 
qui cherchèrent, souvent en vain, à donner corps à leurs rêves.
Septembre 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 304 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90668-5
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Jean-Marie LE GALL
un iDéal masculin

-:HSMCMI=^U[^U[:
Le sujet peut prêter à sourire. Est-ce bien sérieux pour un historien que de traiter 
de barbes et de moustaches ? De nos jours où la barbe est un indice de fondamen-
talisme ou d’archaïsme, l’avenir est au glabre. Mais qu’en était-il sous l’Ancien 
Régime ? Dans la lignée d’une certaine histoire du corps, Jean-Marie Le Gall est 
intimement convaincu qu’hier comme aujourd’hui elle reste un identificateur 
social chargé de sens. A la confluence de l’histoire des mentalités, des représenta-
tions et du sensible, l’auteur nous convie à un impertinent voyage au pays de cette 
virilité que les hommes n’ont jamais cessé d’interroger.
Octobre 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 384 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90690-6

Guy LE THIEC
lettres D’une vie - lucrèce borgia

-:HSMCMI=^VVYW^:
Parution à l’occasion de la diffusion sur Canal + de la 3e saison de la série sur les Borgia.

Un recueil de lettres quasiment toutes inédites, exhumées des bibliothèques de 
Modène et de Mantoue par Guy Le Thiec, professeur d’histoire moderne à l’uni-
versité d’Aix-Marseille I et déjà auteur de deux livres sur les Borgia, qui trace un 
portrait surprenant d’un des personnages féminins les plus célèbres de la Renais-
sance italienne, à l’encontre de la jeune femme sulfureuse et incestueuse dépeinte 
par la légende. Cette correspondance, qui court des primes années de sa jeunesse 
aux dernières années de sa vie, passées au couvent, est traduite de l’italien, du latin 
et du catalan par Guy Le Thiec.
Mev 24/09/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 386 pages / 24 € / ISBN 978-2-228-91142-9

Emil LUDWIG
napoléon

-:HSMCMI=^U\\W^:
Traduit par Alice STERN

Octobre 1799. Bonaparte revient d’Egypte. Il reçoit la copie d’une lettre qui ne 
lui était jamais parvenue. Le Directoire vous attend, général, vous et les braves 
que vous commandez. C’est le cri d’un gouvernement affolé qui cherche un sau-
veur. Que faut-il faire maintenant ? On approche de Paris. Il ne cesse de prêter 
l’oreille ; mais sur ce qui concerne sa vie privée, sur Joséphine, il n’apprend rien et 
ne peut rien demander. Est-il déjà divorcé ? Depuis hier, son retour est connu de 
tout Paris. Pourquoi aucun d’eux ne vient-il à sa rencontre ? Et elle ? La trouvera-
t-il tout de même, souriante, dans sa chambre entourée de glaces ? La faible clarté 
de l’aube pénètre jusque dans sa voiture, il aperçoit sa maison. Qui se tient sur 
le seuil, toute seule ? Sa mère. Emil Ludwig alliait deux grands talents : l’analyse 
psychologique de ses personnages historiques et un style brillant qui lui permet-
tait de combiner fiction historique et faits et propos réels. Ce Napoléon est son 
chef d’oeuvre.
Juin 2012 / 15.5 cm X 23.5 cm / 656 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90772-9

Jean MARKALE
le roi arthur et la société celtique

-:HSMCMI=^UYW[V:
L’image du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde évoque un univers 
héroïque peuplé de fées, harcelé par des sortilèges de toutes sortes et rythmé par 
des combats où l’honneur le dispute à la prouesse. On y voit également de vastes 
châteaux entourés de murailles monumentales, des forêts impénétrables, des ver-
gers merveilleux où se retrouvent les amoureux. Cette image semble surgie d’une 
miniature du Moyen Age, elle est ancrée dans nos esprits, mais ne faut-il pas 
remonter plus loin ? Qui était donc le roi Arthur ? Qui étaient les chevaliers de la 
Table Ronde ? Un mythe ou une réalité transposée dans la légende ?
Avril 2009 / 14 cm X 22.5 cm / 432 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90426-1

Claire MAUSS-COPEAUX
algérie, 20 août 1955

-:HSMCMI=^U[UZU:
Que s’est-il exactement passé en Algérie, le 20 août 1955, quand, à midi précis, 
des soldats de l’Armée de libération nationale, branche armée du FLN, appuyés 
par la population, ont attaqué simultanément les agglomérations situées dans le 
quadrilatère délimité par Collo, Philippeville, Guelma et Constantine ? Y a-t-il 
eu un massacre généralisé perpétré par les Algériens ? Et que sait-on réellement 
des semaines suivantes, où les représailles se soldèrent par la mort de milliers de 
civils algériens ? Sur cet événement qui est l’un des plus marquants de la guerre 
d’Algérie, Claire Mauss-Copeaux nous donne un livre-choc. Au terme d’une 
longue et minutieuse recherche, croisant des archives extrêmement importantes 
et incontestables avec le témoignage des survivants des deux bords, elle éclaire 
les massacres commis aussi bien par des nationalistes algériens que par les forces 

de l’ordre françaises. Un livre riche en révélations, sur un tragique exemple de 
désinformation et de rumeurs.
Janvier 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90605-0

COLLECTIF
la république Dans tous ses états

-:HSMCMI=^UY\XZ:
Depuis deux siècles, l’idéal démocratique s’incarne en Europe dans un système 
de gouvernement qui a pour nom République et qui semble aller de soi. Pour-
tant, suffit-il de mener un combat en faveur de la laïcité ou au nom de l’égalité 
pour rendre à la république cette multitude de sens qui fit son histoire ? Pour 
cette polyphonie à dix voix, Claudia Moatti et Michèle Riot-Sarcey, toutes deux 
professeurs à l’université de Paris 8 - Vincennes - Saint Denis, dont les travaux 
font autorité en histoire ancienne pour l’une et en histoire contemporaine pour 
l’autre, ont réuni des historiens de périodes et d’aires géographiques différentes 
qui se retrouvent dans une réflexion convergente.
Octobre 2009 / 14 cm X 22.5 cm / 384 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90473-5

Claude MOSSE
au nom De la loi

-:HSMCMI=^UZ]][:
On a coutume de voir dans la démocratie athénienne du IVe siècle av. J.-C. 
l’ancêtre de nos démocraties modernes. Le système politique né de la crise oli-
garchique de la fin du siècle précédent aurait ainsi établi le principe de la souve-
raineté des lois. Mais cela impliquait-il pour autant l’indépendance de la justice 
par rapport au politique ? C’est à cette question essentielle de la séparation des 
pouvoirs que l’auteur tente de répondre. Les nombreux plaidoyers, d’affaires 
privées ou publiques, qui sont parvenus jusqu’à nous constituent, selon Claude 
Mossé, de fantastiques révélateurs des transformations de la société, de l’évolution 
des moeurs, des nouvelles réalités économiques mais aussi des conflits politiques 
engendrés par la perte d’influence d’Athènes dans le monde grec. Un essai pas-
sionnant sur les fondements de notre système pénal.
Octobre 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-90588-6

Xavier PAULES
l’opium
une passion chinoise

-:HSMCMI=^UZ]^X:
Dans l’imaginaire des Occidentaux, l’opium reste indissolublement lié à la 
culture chinoise, alors que les Chinois le voient eux comme une drogue par es-
sence étrangère, symbole des agressions impérialistes dont leur pays a été victime 
au XIXe siècle à travers les deux guerres qui portent son nom. Entre 1750, date 
de l’arrivée massive et illicite de l’opium indien dans les cales des bateaux anglais, 
et 1950, date de son éradication définitive par Mao, l’opium a posé sur la Chine 
une empreinte considérable et lui a ouvert les portes de la modernité. En défi-
nitive, il nous dresse de son rôle un bilan nuancé : si l’opium apparaît de prime 
abord comme un symptôme de l’affaiblissement de l’Etat, il contribue vite à son 
renforcement en devenant une source vitale de revenus. Mais il a accéléré l’inté-
gration des ethnies minoritaires de régions pauvres et isolées en leur permettant 
de disposer d’une production commercialisable.
Septembre 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90589-3

Jacques PORTES
obama À l’épreuve Du pouvoir

-:HSMCMI=^U\]XZ:
Jacques Portes revient sur le parcours de Brack Obama, ses années à l’épreuve du 
pouvoir, son bilan et ses chances de l’emporter. Porté en 2008 par un formidable 
espoir de changement, Obama s’est vu dès le début confronté à une crise mon-
diale qui a engendré dans son pays une grave récession économique. Certaines de 
ses promesses, comme la fermeture de la prison de Guantanamo, ont été bous-
culées par des impératifs plus cruciaux, et il n’a pu empêcher l’émergence d’une 
opposition acharnée qui a fortement réduit sa marge de manoeuvre et lui a coûté 
en 2010 la majorité à la Chambre. Pourtant, il est parvenu à réaliser plusieurs de 
ses ambitieux projets intérieurs (en particulier son cheval de bataille, la réforme 
du système de santé et a semé dans le reste du monde des idéaux de démocratie et 
de liberté, dont quelques graines ont fleuri en Iran et dans les pays arabes.
Septembre 2012 / 14 cm X 22.5 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-90783-5
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Simone ROUX
regarDs sur paris

-:HSMCMI=^U^UX\:
Quel regard, tour à tour affectueux, admiratif et irrité, Parisiens et visiteurs de 
passage ont-ils porté au fil des siècles sur une des plus belles capitales au monde 
? Telle est la question à laquelle tente de répondre ce livre, conçu à l’image des 
guides pratiques de Paris que les touristes étrangers feuilletaient déjà assidûment 
à la Renaissance, en quête des plus glorieux monuments de la ville. Parmi les au-
teurs, ce sont sans nul doute les étrangers, à la liberté d’appréciation plus grande, 
qui n’hésitent pas à dénoncer les travers de la capitale. Le chemin qui mènera 
de la Révolution à la modernisation à marche forcée de la capitale par le baron 
Haussmann paraît déjà tout tracé...
Mev 02/05/2013 / 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-228-90903-7

Jean-Michel SALLMANN
le granD Désenclavement Du monDe

-:HSMCMI=^U[W\W:
Si le monde est devenu insaisissable, c’est parce qu’il est à nouveau multipolaire, 
comme il l’était déjà il y a plusieurs siècles. C’est entre 1200 et 1600 que l’en-
semble de la planète a progressivement été mis en relation, aboutissant à un grand 
désenclavement ou à une première mondialisation pour reprendre un terme à la 
mode. Refusant l’approche traditionnelle, européo-centrée, de l’histoire des rela-
tions internationales, basée sur le concept de l’Etat-nation, Jean-Michel Sallmann 
privilégie dans cet essai politiquement incorrect le paradigme civilisationnel tel 
que l’ont décrit Samuel Huntington dans son Choc des civilisations et avant lui 
Fernand Braudel. Il décrit au début du XIIIe siècle une humanité cloisonnée, 
où quatre grandes civilisations - chinoise, européenne, musulmane et hindoue -, 
au rôle stratégique, économique et culturel majeur, côtoient une Amérique, une 
Afrique noire et un continent austral encore coupés du reste du monde.
Avril 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 688 pages / 30,50 € / ISBN 978-2-228-90627-2

Lucette VALENSI
ces étrangers familiers

-:HSMCMI=^U\]YW:
On admet généralement que l’immigration massive des musulmans vers l’Europe 
a commencé avec la colonisation et qu’elle s’est développée à partir de la Première 
Guerre mondiale, quand l’armée avait besoin de soldats et les usines de main-
d’oeuvre. La croissance économique d’après-guerre et la fin des empires coloniaux 
ont relancé et amplifié le mouvement. Mais était-ce bien la première fois que 
l’Europe accueillait des musulmans et que des relations quotidiennes se nouaient 
entre eux et le reste de la population ? Lucette Valensi a remonté le temps à la 
recherche de ces musulmans qui ont sillonné le monde chrétien entre les XVIe 
et XVIIIe siècles. Sensible aux violences que subissent à notre époque des popu-
lations entières, l’historienne a prêté une attention soutenue à celles qui se sont 
exercées contre certaines catégories de musulmans par le passé.
Septembre 2012 / 14 cm X 22.5 cm / 336 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-90784-2

Cecile VAST
l’iDentité De la résistance

-:HSMCMI=^UZ[Z\:
« Il s’est passé quelque chose. » Par ces mots Jean Cassou tentait, en 1953, de 
définir ce qu’était l’identité de la Résistance. Restituer ce quelque chose, tel est 
depuis soixante ans l’un des objectifs de l’historien, mais telle fut aussi la nécessité 
éprouvée par de nombreux résistants qui voulurent eux-mêmes témoigner de leur 
propre histoire. Pourquoi cela ? L’expérience de la Résistance a-t-elle contribué à 
modeler le sentiment d’une identité singulière ? Sur quelles valeurs cette identité 
reposait-elle ? S’est-elle transformée avec le temps ? Quel fut plus tard son héri-
tage, par exemple lorsque ces mêmes hommes et femmes se trouvèrent confron-
tés à la guerre d’Algérie ? Loin des idées reçues, utilisant l’approche historique 
aussi bien que les outils d’analyse de l’anthropologie, de la phénoménologie et 
des sciences cognitives, ce livre propose une vision renouvelée de la Résistance, 
phénomène complexe, poreux, multiforme, qui s’adaptait et s’inventait en per-
manence.
Septembre 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 384 pages / 25,50 € / ISBN 978-2-228-90565-7

François WALTER
hiver
histoire D’une saison 

-:HSMCMI=^VUWWY:
L’hiver ne signifie pas la même chose selon que l’on habite le Nord ou le Sud, 
la plaine ou la montagne, la campagne ou la ville. Que la réalité de cette «mau-
vaise» saison soit plus riche et plus variée que la série d’images stéréotypées qui 
encombre nos imaginaires justifiait amplement que François Walter, curieux de 
tout et qui n’aime pas se laisser enfermer dans une seule discipline, en fasse un 
objet d’histoire.
Mev 15/01/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 464 pages / 25 € / ISBN 978-2-228-91022-4

Thierry WANEGFFELEN
le roseau pensant

-:HSMCMI=^U[U\Y:
Qu’est-ce en Occident que la Modernité ? Pour un historien des mentalités 
comme Thierry Wanegffelen, elle n’a pas surgi spontanément à la Renaissance 
à la faveur de quelque illusoire découverte de l’individu, mais s’est déployée sur 
le temps long du XIVe au tournant du XXe siècle. Pour comprendre l’individu 
moderne, il faut en effet remonter jusqu’à la fin du Moyen Age. C’est alors que 
commence à s’imposer une valorisation de l’humain, de son autonomie et de sa 
réflexion personnelle. Avec une lucidité et une érudition rares, l’auteur convoque 
dans ce livre-testament la littérature (Montaigne, Corneille, Diderot, Goethe...) 
comme le cinéma (Les Temps modernes de Chaplin, Brazil de Terry Gilliam...) 
pour nous livrer la quintessence de son expérience d’historien.
Janvier 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 304 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-228-90607-4

Histoire Payot/Histoire culturelle

Didier NOURRISSON
au péché mignon
histoire Des femmes qui consomment jusqu’À l’ex-
cès

-:HSMCMI=^U^[V\:
Excessive, la femme ? Il semble que le stéréotype ait la vie dure. Forcément péche-
resse, elle est la cible idéale de toutes les sortes d’addictions. Le jugement de 
la société à l’égard d’une femme addicte est généralement bien plus sévère que 
celui porté sur l’homme... Ignorée par la gent masculine, la variable féminine 
n’entre guère dans les statistiques de la consommation. Pourtant, de Catherine de 
Médicis, qui adorait priser, à la marquise de Pompadour, fondue de chocolat et 
de champagne, en passant par Colette, George Sand ou Kiki de Montparnasse... 
S’esquisse aussi par antinomie, une histoire de la tempérance. Renouvelant ici 
l’histoire des femmes et des mentalités, Didier Nourrisson se penche, de la Re-
naissance à la société consumériste des années 1960, sur la réalité sociale du sexe 
dit faible, sur ses désirs d’émancipation et d’évasion, ses doux objets de péché et 
la mise en image de ses excès par les peintres et les publicitaires.
Mev 11/09/2013 / 14.1 cm X 22.5 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-90961-7

Hors Collection Payot/Histoire

Pierre BOURDAN
carnet De retour avec la Division leclerc

-:HSMCMI=^VVYX[:
70e anniversaire de la libération de Paris.

Pour le 70e anniversaire de la libération de Paris, ce reportage de première main 
du journaliste et homme politique Pierre Bourdan, l’une des «voix» de Radio 
Londres, correspondant de guerre auprès de la Division Leclerc, la première à 
entrer dans Paris en 1944. Un document devenu introuvable. Le témoignage 
d’un homme au verbe fort, authentique, disparu tragiquement en 1948. Avec 
une préface de l’historien Guillaume Piketty, professeur à Sciences Po, spécialiste 
de la Seconde Guerre mondiale et du phénomène résistant au XXe siècle.
Mev 20/08/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 272 pages / 15 € / ISBN 978-2-228-91143-6
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Hors Collection Payot/Humour

COLLECTIF
instructions et petits secrets Du majorDome De 
Downton abbey pour bien tenir sa maison

-:HSMCMI=^VXXV\:
Directeur d’ouvrage Mario PASA
Traduit par Hélène HINFRAY

Les bons conseils de M. Carson, majordome du comte de Grantham dans la 
célèbre série Downton Abbey, à son personnel, mais aussi aux lectrices et lecteurs 
d’aujourd’hui pour tenir leur intérieur.
Mev 13/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91331-7

E. M.  DELAFIELD
pas facile D’être une laDy !
journal humoristique

-:HSMCMI=^VWUZV:
Illustré par Eric DOXAT
Directeur d’ouvrage Mario PASA
Récit traduit de l’anglais par Hélène HINFRAY

Le journal humoristique sur une année, au fin fond du Devonshire et au coeur de 
Londres, d’une lady quadragénaire tiraillée entre ses rôles d’épouse, de mère, de 
femme libérée et d’intellectuelle en herbe à la fin des années 1920. Un classique 
d’une grande modernité !
Mev 11/02/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-91205-1

Manuels Payot/Philosophie

Chantal THOMAS
un air De liberté
variations sur l’esprit Du xviiie siècle

-:HSMCMI=^U^[ZZ:
Ces Variations sur l’esprit du XVIIIIe siècle sont des variations sur un esprit re-
belle et vagabond, fantaisiste, attaché à la jouissance singulière, au refus de tout 
comportement de groupe. Un esprit révolutionnaire ? Libertin et libertaire plu-
tôt, comme va le révéler la rencontre avec les événements de 1789 et surtout avec 
la Terreur.
Mev 05/03/2014 / 12 cm X 19.5 cm / 304 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-228-90965-5

Petite Bibliothèque Payot/Documents et actualité

Joanna SPENCER
grace
une princesse Désanchantée

-:HSMCMI=^VUWV\:
Traduit par Bertrand MEYER-STABLEY

Avec un visage de jeune fille bien sage mais un coeur passionné, Grace Kelly 
fascine à l’écran l’Amérique des années 1950 avant de séduire Rainier à Monaco. 
Si rien ne semble devoir transparaître de ses blessures secrètes, de ses nostalgies et 
de ses bleus à l’âme, il y a bien des fêlures sous le masque trop lisse d’une altesse 
sérénissime dans l’obligation pesante d’incarner chaque jour la perfection et la 
beauté. Ses heures les plus heureuses elle les vit avec ses enfants, tandis qu’au fil 
des ans elle supporte de plus en plus mal de devoir subordonner ses désirs à ceux 
d’un époux habitué à être obéi. L’accident du 13 septembre 1982 marque la nais-
sance d’un mythe : Grace va resplendir au firmament des destins fracassés, mais 
plus que jamais la gloire aura été le deuil éclatant du bonheur. Joanna Spencer a 
peint ce portrait d’une plume sûre avec toute sa sensibilité et son expérience de 
la Principauté.
Mev 22/01/2014 / 963 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-91021-7

n

n

Petite Bibliothèque Payot/Histoire

Honore de BALZAC
napoléon

-:HSMCMI=^U[[U^:
Octobre 1799. Bonaparte revient d’Egypte. Il reçoit la copie d’une lettre qui ne 
lui était jamais parvenue. Le Directoire vous attend, général, vous et les braves 
que vous commandez. C’est le cri d’un gouvernement affolé qui cherche un sau-
veur. Que faut-il faire maintenant ? On approche de Paris. Il ne cesse de prêter 
l’oreille ; mais sur ce qui concerne sa vie privée, sur Joséphine, il n’apprend rien et 
ne peut rien demander. Est-il déjà divorcé ? Depuis hier, son retour est connu de 
tout Paris. Pourquoi aucun d’eux ne vient-il à sa rencontre ? Et elle ? La trouvera-
t-il tout de même, souriante, dans sa chambre entourée de glaces ? La faible clarté 
de l’aube pénètre jusque dans sa voiture, il aperçoit sa maison. Qui se tient sur 
le seuil, toute seule ? Sa mère. Emil Ludwig alliait deux grands talents : l’analyse 
psychologique de ses personnages historiques et un style brillant qui lui permet-
tait de combiner fiction historique et faits et propos réels. Ce Napoléon est son 
chef d’oeuvre.
Juin 2011 / 11 cm X 17 cm / 144 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-228-90660-9

Alessandro BARBERO
le Divan D’istanbul
brève histoire De l’empire ottoman

-:HSMCMI=^VVY^]:
Récit traduit de l’italien par Sophie BAJARD

  À l’heure où la Turquie semble désireuse de renouer avec la sphère d’influence de 
l’ancien empire ottoman, Alessandro Barbero éclaire, avec sa vivacité et son talent 
de plume habituels, d’une autre vérité historique un prétendu « choc des civili-
sations ». Cette histoire des Ottomans, des Seldjoukides au XIe siècle à Mustafa 
Kemal au XXe siècle, insiste sur les paradoxes d’un empire qui remettent en cause 
nos certitudes d’Occidentaux. Professeur d’histoire médiévale à l’Université du 
Piémont Oriental de Vercelli, Alessandro Barbero, passionné d’histoire militaire, 
a abordé avec brio toutes les périodes de l’Histoire, de Charlemagne, un père 
pour l’Europe (Payot, 2004) à Waterloo (2005), en passant par La Bataille des 
Trois Empires : Lépante, 1571 (2012).
Mev 15/10/2014 / 994 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91149-8

Philippe BEAUSSANT
louis xiv artiste

-:HSMCMI=]^^\UX:
« Ce qui demeure, ou ce qui revient à l’esprit lorsqu’on songe à Louis XIV, c’est 
d’abord cette tentative incroyable de faire rejaillir sur son nom tout ce qui a pu 
se faire de beau de son temps, comme sic ‘était lui qui l’avait fait, et non Man-
sart, Le Brun, Racine ou Lully. » Avec Louis XIV artiste, Philippe Beaussant fait 
apparaître un Roi-Soleil insolite, joueur de guitare et danseur étoile. Imaginatif, 
se rêvant comme un héros de roman ou une réincarnation d’Alexandre le Grand, 
ce roi bâtit Versailles pour y faire la fête et non pour qu’on s’y ennuie, il choisit les 
sujets d’opéra pour s’y regarder comme dans un miroir, en Jupiter ou en Apollon.
Mars 2005 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-89970-3

Raphaëlle BRANCHE, Isabelle DELPLA, JOHN HORNE, Piter LA-
GROU, DANIEL PALMIERI et Fabrice VIRGILI
viols en temps De guerre

-:HSMCMI=^U^^YZ:
Parce que les victimes étaient majoritairement des civils et des femmes, les viols 
en temps de guerre furent longtemps relégués au second plan, à la marge du 
champ de bataille.
Mev 11/09/2013 / 942 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90994-5

Timothy BROOK
le chapeau De vermeer

-:HSMCMI=^U]U[V:
Traduit par Odile DEMANGE

Dévoiler, à partir de six tableaux de Vermeer et d’une faïence, le monde en muta-
tion du XVIIe siècle, tel est le pari de ce livre magnifique salué unanimement par 
la critique. Une simple jatte de fruits dans La Liseuse à la fenêtre nous entraîne 
sur les routes du commerce maritime de la fameuse porcelaine bleu et blanc en 
provenance de Chine, tandis qu’un somptueux chapeau de feutre dans L’Officier 
et la jeune fille riant nous mène au Canada jusqu’aux fourrures de castor que 
Samuel Champlain soutire à ses alliés hurons. Au total, sept voyages fascinants 
pour nous révéler ce que fut réellement l’ampleur des échanges culturels et com-

n
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merciaux entre l’Est et l’Ouest à l’origine de notre mondialisation actuelle. « Jubi-
latoire. » (Le Figaro littéraire)
Mev 18/03/2015 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90806-1

Francois BURGAT
l’islamisme au maghreb

-:HSMCMI=^UXYV\:
Qui sont les islamistes ? Avant de les condamner, de s’en défendre ou de les justi-
fier, peut-être faut-il les connaître. Loin de toute passion et aussi près que possible 
de la réalité, il faut comprendre l’histoire qui a produit cette génération poli-
tique sur toute la rive sud de la Méditerranée. Connaître les livres auxquels ils se 
réfèrent, bien sûr, mais plus encore ces hommes et ces femmes, les convictions qui 
ont nourri leur engagement, l’itinéraire de leur mobilisation, celui de leurs évo-
lutions. Telle est l’ambition de ce livre qui offre une analyse approfondie, précise 
et documentée de l’histoire de l’islamisme dans les différents pays du Maghreb. 
Il recense les nombreux courants, donne la parole aux leaders et aux militants, 
décrit les attitudes à leur égard des régimes en place. Les multiples entretiens qu’il 
contient rendent les propos des principaux intéressés directement accessibles au 
lecteur non arabophone.
Septembre 2008 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90341-7

Luc CAPDEVILA, Francois ROUQUET, Fabrice VIRGILI et Danièle 
VOLDMAN
sexes, genre et guerres

-:HSMCMI=^UZZ[Z:
En France, de 1914 à 1945, la guerre a obligé les femmes et les hommes à ima-
giner de nouvelles relations. Leurs représentations de la virilité et de la féminité 
se sont modifiées à mesure que les états-majors comme les pouvoirs publics, sou-
cieux de les mobiliser, de les enrôler, de les surveiller, faisait du sexe une affaire 
d’Etat. Centré sur la question des identités de genre, ce livre examine donc la 
transformation de la place des hommes et des femmes dans les dispositifs civils 
et militaires. Il analyse aussi comment les affaires privées du sexe ont été pen-
sées et contrôlées par l’Etat. Enfin, il montre comment les individus ont réagi à 
cette évolution des identités masculines et féminines qui produit encore ses effets 
aujourd’hui.
Juin 2010 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90556-5

Iris CHANG
le viol De nanKin
1937 : l’un Des plus granDs massacres Du 20e siècle

-:HSMCMI=^UZWU[:
Traduit par Corinne MAROTTE

L’un des plus grands massacres du XXe siècle s’est déroulé en Chine à la fin de 
1937. Le 13 décembre, quelques mois après le début du conflit qu’ils imposent 
aux Chinois, les Japonais s’emparent de Nankin. Durant des semaines, ils vont 
se livrer à une orgie de violence. Dans cet ouvrage pionnier, Iris Chang raconte 
avec force et précision ce qui s’est passé selon le triple point de vue des bourreaux, 
des victimes et des Occidentaux. Elle décrit aussi comment une poignée d’Amé-
ricains et d’Européens ont aménagé une zone de sécurité qui leur a permis de 
sauver des dizaines de milliers de vies. Enfin, elle analyse le lourd traumatisme 
qui a suivi le drame jusqu’à nos jours. Iris Chang avait 29 ans lorsqu’elle publia ce 
livre incendiaire qui devient aussitôt un best-seller aux Etats-Unis et fut traduit 
en de nombreuses langues. Quelques années plus tard, le 9 novembre 2004, à 36 
ans, elle mettait fin à ses jours sur une route désertique de Californie.
Mars 2010 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90520-6

Bernard CHEVALLIER et Christophe PINCEMAILLE
l’impératrice joséphine

-:HSMCMI=]^ZXWX:
Février 2002 / 11 cm X 17 cm / 528 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-89532-3

Viktor Borisovitch CHKLOVSKI
le voyage De marco polo

-:HSMCMI=]^Z][[:
Traduit par Marc SLONIM
Mai 2002 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89586-6

Sophie COEURE
la mémoire spoliée
les archives Des français, butin De guerre nazi 
puis soviétique

-:HSMCMI=^U^UYY:
Août 1940 : l’original du Traité de Versailles est saisi par les Allemands et en-
voyé à Berlin. Comme cette source clé de l’histoire européenne, des millions de 
documents publics ou privés, archives ministérielles, d’institutions juives ou de 
la franc-maçonnerie, correspondances, livres, photographies, appartenant à des 
hommes célèbres ou à des anonymes, vont connaître, dès la défaite, une étrange 
odyssée, parcourant des milliers de kilomètres. Quel est le sens de ce mémoricide, 
tant pour les spoliateurs que pour les spoliés ? Alors que notre monde semble 
obsédé par la mémoire des grands crimes du XXe siècle, cette histoire inédite des 
pillages de la Seconde Guerre mondiale révèle le rôle fondamental que jouèrent, 
pour les nazis et les Soviétiques, la connaissance des rouages des régimes adverses, 
le contrôle du passé, l’assassinat des mémoires collectives ou privées.
Mev 02/05/2013 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90904-4

Matthew CONNELLY
l’arme secrète Du fln
comment De gaulle a perDu la guerre D’algérie

-:HSMCMI=^VVUZY:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise BOUILLOT

Comment le FLN a-t-il fait pour amener de Gaulle et le gouvernement de la 
France à accepter l’indépendance ? La réponse se trouve bien au-delà des fron-
tières de l’Algérie, car c’est sur la scène internationale que les nationalistes ont livré 
leurs combats les plus décisifs. Leurs meilleures armes furent psychologiques et 
médiatiques. Rapports sur les droits de l’homme, conférences de presse, congrès 
de la jeunesse, etc., furent utilisés pour alerter l’opinion mondiale et invoquer les 
lois internationales dans un contexte qui était également celui de la guerre froide. 
Soutenus par des pays aussi divers que l’Arabie Saoudite et la Chine communiste, 
les Algériens finirent par rallier une majorité contre la France aux Nations unies. 
Ainsi vinrent-ils à bout d’un président et d’un gouvernement désormais obsédés 
par l’impact de la guerre sur la réputation de leur pays à l’étranger. Un exemple 
pionnier qui allait inspirer l’OLP d’Arafat, ou encore l’ANC de Mandela...
Mev 14/05/2014 / 982 / 11 cm X 17 cm / 640 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91105-4

Frederick COOPER
l’afrique Depuis 1940

-:HSMCMI=^U]U\]:
Traduit par Christian JEANMOUGIN

L’Afrique depuis 1940 est l’un des plus remarquables ouvrages écrits depuis 
longtemps sur l’histoire de l’Afrique contemporaine. Clair, concis, documenté, il 
propose une approche à la fois chronologique et thématique pour jeter un pont 
entre les périodes coloniale et postcoloniale, en étudiant les changements qui ont 
accompagné la fin des empires, mais aussi tous les processus qui se sont perpétués 
après l’indépendance. En abordant les questions économiques et sociales sur l’en-
semble de la période 1945-2000 et en montrant qu’entre les sociétés africaines et 
le reste du monde se tenait un Etat garde-barrière, il dépasse un débat stérile, celui 
qui attribue les causes de la situation actuelle de l’Afrique soit à l’héritage colonial 
soit à une mauvaise gouvernance. Il analyse enfin les divers moyens que les Afri-
cains ont trouvé pour vivre avec - mais aussi pour lutter contre - les contraintes 
économiques et politiques auxquelles ils devraient faire face.
Mev 03/10/2012 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90807-8

Joel CORNETTE
le roi De guerre

-:HSMCMI=^UZZ\W:
Tout au long du XVIIe siècle, les tambours de la guerre ont résonné à travers 
l’Europe, le plus souvent au nom du roi. De la guerre de Trente Ans à la guerre 
de Succession d’Espagne, le prince n’a cessé de cristalliser en sa personne et en 
sa fonction l’essentiel du discours et de l’exercice de la force. C’est par la guerre 
que se manifestait spectaculairement le pouvoir de puissance et de mort de l’Etat. 
A travers cet aspect méconnu du roi de guerre durant le siècle de fer, ce livre 
magistral interroge les fondements mêmes de l’autorité politique des rois absolus.
Juin 2010 / 11 cm X 17 cm / 560 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-90557-2
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Bernard COTTRET
calvin

-:HSMCMI=^UY[YX:
Homme d’Eglise et homme d’Etat à la personnalité contrastée, Jean Calvin 
(1509-1564) fut autant un prédicateur rigoriste qu’un humaniste éclairé et l’un 
des tout premiers grands écrivains de langue française. Le calvinisme a durable-
ment influencé la pensée éthique et politique, de Hobbes à Locke ou à Rousseau. 
Il amorce aussi - on le sait moins - une réflexion sur le langage qui débouche 
sur les actuelles théories du signe. Enfin, il façonne une spiritualité exigeante, 
qui concilie foi et laïcité. Une passionnante biographie, unanimement saluée en 
France comme à l’étranger.
Septembre 2009 / 11 cm X 17 cm / 528 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-90464-3

Jean-Jacques COURTINE et Claudine HAROCHE
histoire Du visage

-:HSMCMI=^UWVYY:
Le visage parle. Entre le XVIe et le XIXe siècle, les textes le disent et le répètent : 
dans les traits de l’homme physique, on peut lire l’homme psychologique. Mais le 
visage peut aussi dissimuler, et la physionomie traduire autant l’authenticité que 
la conformité. De plus en plus sensible à l’individu, au regard et au mouvement 
des traits, le XVIe siècle voit grandir l’empire de l’expression individuelle. Mais 
dans le même temps, on en vient à se méfier de tout excès et à vouloir mettre le 
corps au silence. À l’aube du XIXe siècle, avec l’avènement des sociétés de masse, 
les visages tendent à devenir anonymes, une peur de l’inconnu se dessine, ainsi 
que des partages entre physionomie de l’honnête homme et de l’homme dange-
reux, entre physique populaire et physique bourgeois...
Juin 2007 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90214-4

Alain DEMURGER
jacques De molay
le crépuscule Des templiers

-:HSMCMI=^VUWY]:
18 mars 1314 : 700e anniversaire de l’exécution du dernier maître des Templiers.
Méconnu, souvent mal jugé par la postérité, Jacques de Molay ne manquait ni 
de caractère ni d’ambition. Alain Demurger revient, dans cette biographie exem-
plaire de limpidité et de précision, sur le parcours du dernier grand maître du 
Temple qui périt, il y a 700 ans, sur le bûcher après avoir refusé de renier son 
ordre.  Par le seul véritable spécialiste des templiers en France.
Mev 12/02/2014 / 964 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-91024-8

Jean DORESSE
les livres secrets De l’égypte ancienne

-:HSMCMI=]^]V[Y:
En 1945, des paysans de Haute-Egypte découvrent, cachés dans une simple 
jarre, plusieurs manuscrits sur papyrus encore pourvus de leur reliure de cuir et 
formant une véritable bibliothèque. Deux ans plus tard au Caire, Jean Doresse 
reconnaît dans cette écriture copte qui pouvait dater du IIIe ou du IVe siècle 
de notre ère des textes gnostiques. Et quels textes ! Rien de moins que les écrits 
secrets de ces chrétiens jugés dissidents aujourd’hui, alors qu’ils se situent aux ori-
gines mêmes du christianisme, où se mêlent influences égyptiennes, iraniennes et 
juives. Jean Doresse décrit ici une découverte passée longtemps inaperçue et nous 
initie aux enseignements gnostiques dans ces écrits où Adam et Jésus côtoient 
Seth, Zoroastre et Hermès Trismégiste.
Janvier 2004 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-89816-4

Wallace K. FERGUSON
la renaissance Dans la pensée historique

-:HSMCMI=^UX\^U:
Traduit par Jacques MARTY et ELISABETH CROUZET-PAVANS
Lisant W. Ferguson, le lecteur découvre un formidable panorama historiogra-
hique, l’histoire de l’histoire comme celles de l’histoire de l’art et de la littérature 
et, suivant l’histoire de ces diverses productions sociales, il aborde des passés suc-
cessifs, leurs systèmes de représentation et de valeurs. On ne peut qu’être frappé 
par l’ampleur des lectures et des thématiques de la plénitude d’un parcours qui va 
des humanistes à E. Cassirer en passant par Vasari, Taine, Michelet, Burckhardt. 
A l’heure où la tendance lourde des historiographies est bien souvent celle du 
manuel sans thèse ou celle de l’émiettement analytique, le livre de Ferguson, qui 
pose quelques-unes des questions centrales pour ce qui a été, quoiqu’en disent 
toutes les déconstructions, un mouvement historique de grande ampleur, est à 
lire et peut-être à relire. Cet ouvrage de l’historien canadien Wallace K. Ferguson 
(1902-1983) est devenu un classique.
Janvier 2009 / 11 cm X 17 cm / 592 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-90379-0

Marc FERRO
comment on raconte l’histoire aux enfants

-:HSMCMI=]^][\[:
L’image que nous avons de nous-mêmes et celle que nous nous faisons des autres 
peuples est étroitement associée à l’histoire qu’on nous a racontée lorsque nous 
étions enfants. Ce sont les traces de cette histoire que Marc Ferro nous fait 
connaître, à partir de récits, de fêtes, de manuels scolaires et de films. Parce que 
les enfants – donc nous-mêmes – ont droit à l’histoire, à la vérité en histoire.
Septembre 2004 / 11 cm X 17 cm / 464 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89867-6

Marc FERRO
nicolas ii

-:HSMCMI=^U\UUW:
Dernier tsar de Russie, Nicolas II éclate en sanglots à l’annonce de son accession 
au trône. Lui qui rêvait de voir le monde va devoir gouverner. Est-il ensuite do-
miné par sa femme, Alexandra Fedorovna ? Envoûté par Raspoutine ? Il ne cesse 
en tout cas d’être bousculé par l’histoire : il doit faire face à deux révolutions, ins-
taurer la première Douma et faire la guerre alors qu’il se voulait l’apôtre de la paix. 
En 1917, croyant sauver la dynastie, il abdique, mais est immédiatement séques-
tré, puis exécuté avec sa femme, ses filles et le tsarévitch. Au-delà de l’incroyable 
destin d’une personnalité énigmatique, Marc Ferro, documents à l’appui, remet 
en cause la version traditionnelle de l’assassinat des Romanov. Et suggère ainsi 
que Nicolas II pourrait bien aujourd’hui avoir une descendance secrète...
Octobre 2011 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90700-2

MOSES FINLEY et Moses I. FINLEY
Démocratie antique et Démocratie moDerne

-:HSMCMI=]^\ZV]:
Traduit par Monique ALEXANDRE

En quoi la démocratie athénienne nous concerne-t-elle aujourd’hui ? Telle est 
la question à laquelle répond ce livre remarquablement clair, qui traite dans un 
premier chapitre de l’apathie et de l’activisme en Grèce et dans nos sociétés ; dans 
un deuxième chapitre du mot fameux de Charles Wilson : « Ce qui est bon pour 
les États-Unis est bon pour la General Motors et vice versa » ; et dans un troisième 
chapitre de la liberté et du procès de Socrate.
Juin 2003 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-89751-8

J.F.C. FULLER et JFC FULLER
la conDuite De la guerre

-:HSMCMI=^UVZX[:
Traduit par Robert LARTIGAU
Les sources de la violence du XXe siècle, mais aussi la pensée de Clausewitz, l’art 
de Napoléon, les conséquences de 1789 — tels sont les principaux thèmes de ce 
classique de John Frederick Charles Fuller (1878-1966), officier et théoricien mi-
litaire britannique, apôtre de l’utilisation systématique des chars sur les champs 
de bataille et surtout l’un des premiers à avoir saisi que la guerre contemporaine 
utiliserait l’arme psychologique. Placée au coeur de son approche tactique, cette 
intuition fondamentale le conduit à penser une guerre qui ne vise plus directe-
ment les soldats ennemis, mais leurs centres nerveux, leurs structures de com-
mandement, pour ainsi déborder des troupes sans ordres, sidérées.
Janvier 2007 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-90153-6

Edward GIBBON
attila

-:HSMCMI=^VUU^Z:
Traduit de l’anglais par Francois GUIZOT

Sous le règne d’Attila, les Huns redevinrent la terreur de l’univers.
Mev 06/11/2013 / 957 / 11 cm X 17 cm / 128 pages / 7,15 € / ISBN 978-2-228-91009-5

Edward GIBBON
charlemagne

-:HSMCMI=^U\\YX:
Traduit de l’anglais par Francois GUIZOT
Charlemagne, c’est un moment capital dans l’histoire de l’Occident : le renou-
veau d’un empire et la naissance de l’Europe. Né en 742, mort en 814, sa vie est 
inscrite dans le contexte de la célèbre querelle des images, tandis qu’une seule 
ambition l’anime : être sacré empereur de Rome et d’Occident. Ce sera chose 
faite en 800. Charlemagne, c’est aussi un mythe, celui de la barbe fleurie, de la 
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justice et de l’école, que Gibbon revisite, pointant notamment ses neuf femmes 
ou concubines, d’autres amours moins relevées et moins durables, une multitude 
de bâtards, les moeurs licencieuses de ses filles qu’il semble avoir trop aimées, ou 
encore son tempérament sanguinaire...
Juin 2012 / 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90774-3

Edward GIBBON
la chute De constantinople

-:HSMCMI=^U[[V[:
Traduit de l’anglais par Francois GUIZOT
Le 29 mai 1453, Constantinople tombe après deux mois de siège, aux mains 
des Ottomans : l’empire byzantin a vécu. Certains historiens ont vu dans ces 
événement la fin du Moyen Age et le début de la Renaissance. Edward Gibbon 
le restitue ici dans ce style inimitable, à la fois puissant et précis, qui, depuis plus 
de deux siècles, fascine tous ses lecteurs. D’une étonnante modernité, son propos 
éclaire notre monde marqué par la fin des empires.
Juin 2011 / 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90661-6

Edward GIBBON
mahomet et la naissance De l’islam

-:HSMCMI=^U[[WX:
Traduit de l’anglais par Francois GUIZOT
Avec Gibbon, vous êtes transporté dans les hauteurs, guidé par cet esprit lucide 
et juste qui vous soutient et vous instruit. A vos pieds s’agitent les nations en 
armes, les guerres des races, la grandeur et la chute des dynasties, les conflits de 
croyances. Vous flottez sereinement au-dessus de la mêlée, et tandis que ce vaste 
panorama se déploie sous vos yeux, une voix grave, mesurée, vous chuchote à 
l’oreille le véritable sens de la scène. (Conan Doyle)
Juin 2011 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90662-3

Pierre GILLIARD
treize années À la cour De russie

-:HSMCMI=^VUVUV:
Arrivé en Russie en pleine révolution de 1905 et reparti en pleine guerre civile, le 
Suisse Pierre Gilliard (1879-1962) partagea durant plusieurs années le quotidien 
de Nicolas II, de son épouse Alexandra, de leurs quatre filles et de leur fils hémo-
phile, dont il devint officiellement le précepteur en 1913. Ce fin observateur 
qui photographiait volontiers la famille impériale et développa une pédagogie 
originale avec le tsarévitch Alexis n’en déplorait pas moins les erreurs de l’auto-
cratie et l’influence de Raspoutine, mais il redoutait que la chute du tsarisme ne 
précipite le pays dans une sanglante anarchie. La tourmente de l’histoire renforça 
les liens de Gilliard avec les Romanov. Séparé d’eux moins d’un mois avant leur 
exécution, il eut bien du mal à regagner la Suisse avec la gouvernante des filles du 
tsar, Alexandra Tegleva, qu’il épousa. Il s’employa ensuite à dénoncer l’imposture 
de la fausse Anastasia de Berlin. Avec un portrait de l’auteur par Pierre-Frédéric 
Gilliard.
Mev 04/09/2013 / 941 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-91010-1

Rene GIRAULT
Diplomatie européenne
nations et impérialismes, 1871-1914

-:HSMCMI=]^^V^W:
Pour comprendre les nationalismes actuels, il est obligatoire de revenir au XIXe 
siècle, qui crée en Europe les Etats-nations dominateurs des relations internatio-
nales. Il faut connaître la colonisation, qui trouve son apogée entre 1870 et 1914. 
Il faut aussi s’interroger sur le sens des impérialismes. Enfin, il faut saisir les causes 
de la Première Guerre mondiale, véritable guerre civile européenne qui engendre 
un monde nouveau, celui du XXe siècle. Écrit par le regretté René Girault, pro-
fesseur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et l’un des meilleurs 
spécialistes de la question, ce livre propose une approche globale des relations 
internationales. Il rend compte non seulement de l’histoire diplomatique, mais 
aussi des relations économiques internationales et des mutations culturelles. His-
toire des relations internationales contemporaines, volume 1
Octobre 2004 / 522 / 11 cm X 17 cm / 464 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89919-2

Robert FRANK, Rene GIRAULT et Jacques THOBIE
la loi Des géants
1941-1964

-:HSMCMI=]^^[YW:
Que furent les relations internationales depuis 1941, moment où les puissances 
extra-européennes (États-unis, Japon, URSS) changèrent le sens du second 
conflit mondial, jusqu’au moment où, après maintes crises, maintes guerres 

locales, les deux géants purent croire qu’ils avaient encore la capacité d’assurer 
un certain équilibre entre diverses forces contradictoires ? Après la guerre froide 
chaude (1947-1955), après le dégel, avec la coexistence pacifique, les États-unis et 
l’URSS pourront-ils savourer leur triomphe au milieu des années 1960 ? Divisée 
par la guerre, mais refaite par la croissance économique, l’Europe relèvera-t-elle la 
tête ? Où en sont alors les nationalismes ? Ce livre propose une approche globale 
des relations internationales. Histoire des relations internationales contempo-
raines, volume 3
Mars 2005 / 543 / 11 cm X 17 cm / 544 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89964-2

Robert FRANK et Rene GIRAULT
turbulente europe et nouveaux monDes
1914-1941

-:HSMCMI=]^^WU]:
La Première Guerre mondiale bouleverse les équilibres et les valeurs du XIXe 
siècle. Et ce n’est pas seulement l’ordre européen qui change dans les années 
1920, mais tout l’ensemble des rapports mondiaux entre les peuples. Quand 
survient la Seconde Guerre mondiale, la vieille Europe ne voit pas que les nou-
veaux mondes (Etats-Unis, URSS, Japon) sont capables de troubler le jeu tradi-
tionnel des puissances. A partir du moment où les deux géants, l’américain et 
le soviétique, entrent dans la mêlée, la guerre devient vraiment mondiale et la 
turbulente Europe commence è perdre la maîtrise des relations internationales 
qu’elle détenait depuis quatre siècles... H Histoire des relations internationales 
contemporaines, volume 2
Octobre 2004 / 523 / 11 cm X 17 cm / 528 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-89920-8

Fabrice GRENARD
la france Du marché noir (1940-1949)

-:HSMCMI=^U\YWW:
Le marché noir ne profita pas seulement, comme on le croit, à une minorité 
complice des Allemands. Il impliqua en réalité une très large partie de la société 
française, se généralisa dans tous les secteurs de l’économie et concerna aussi 
bien Vichy et les Allemands que la Milice ou la Résistance. En outre, ce phéno-
mène de grande ampleur (près de deux millions d’infractions constatées) perdura 
bien après la Libération, jusqu’en 1949. Qui furent précisément les profiteurs 
du marché noir ? Quelles étaient les techniques des trafiquants pour échapper 
aux contrôleurs et aux policiers ? Pourquoi les Allemands changèrent-ils soudain 
d’attitude en 1943 sur la question du marché noir ? En quoi sa répression fut-elle 
à l’origine de la rupture très précoce du monde paysan avec Vichy ? Comment 
l’économie parallèle prit-elle la forme, dès 1942, d’un mouvement général de 
désobéissance à l’autorité ?
Mars 2012 / 11 cm X 17 cm / 432 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90742-2

Jean GUILOINEAU
nelson manDela

-:HSMCMI=]^]V^Z:
Chacun se souvient de ces images du 11 février 1990, retransmises par les télé-
visions du monde entier : après 27 années et 190 jours de prison, Nelson Man-
dela, que le pouvoir blanc d’Afrique du Sud avait souhaité briser et dont il avait 
voulu étouffer la voix, retrouvait la liberté. Cette biographie retrace son itinéraire, 
depuis sa naissance dans le Transkei en 1918 jusqu’aux élections générales d’avril 
1994, en passant par les années d’enfance et de formation, par la lutte, la clandes-
tinité et le long séjour dans les geôles sud-africaines. Un grand destin, un grand 
combat pour la cause de la liberté. Une vie toute entière consacrée à lutter pour 
les siens. Ce livre fera découvrir l’homme qui a changé l’histoire de l’Afrique du 
Sud.
Février 2004 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-89819-5

CHRISTIAN GUYONVARC’H, Christian-J. GUYONVARC’H et 
Francoise LE ROUX
la civilisation celtique

-:HSMCMI=]]^YZW:
Qui étaient les Celtes ? Des barbares grossiers que Rome a convertis, par le glaive 
d’abord, par la persuasion ensuite, à la civilisation ? Ou bien une aristocratie mili-
taire brillante, conduite par des chefs spirituels, les druides, détenteurs de la plus 
haute initiation, et que Rome a délibérément détruite ? Les Celtes apparaissent 
enfin ici pour ce qu’ils furent réellement : des peuples différents, ayant sur la 
religion, la société, l’Etat, des conceptions inconciliables avec celles de la Rome 
antique sur lesquelles s’est fondée l’Europe médiévale et moderne. Mieux : ce sont 
les Celtes d’Irlande qui, profondément et sincèrement christianisés, ont sauvé la 
culture classique du néant des temps mérovingiens. Christian-J. Guyonvarc’h a 
été professeur de celtique à l’université de Rennes-II. Il est notamment l’auteur 
chez Payot de Magie, médecine et divination chez les Celtes.
Septembre 1995 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 6,10 € / ISBN 978-2-228-88945-2
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Johan HUIZINGA et DR. J KIST
l’automne Du moyen age_1_ere_eD

-:HSMCMI=]^[UWX:

Juin 2002 / 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89602-3

Paul KENNEDY
naissance et Déclin Des granDes puissances

-:HSMCMI=]^][[^:
Traduit par Marie-Aude COCHEZ et Jean-Louis LEBRAVE

Ce livre a fait l’effet d’une bombe lors de sa parution. Best-seller instantané aux 
Etats-Unis puis au Japon, décortiqué dans les chancelleries du monde entier, 
Naissance et déclin des grandes puissances prend, en ce début de XXIe siècle, 
des allures de prophétie : et si l’Amérique, superpuissance incontestée, se trouvait 
aujourd’hui à la veille de sa chute ?
Juin 2004 / 11 cm X 17 cm / 992 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-89866-9

Elisabeth LABROUSSE
la révocation De l’eDit De nantes

-:HSMCMI=]]XUWX:
La Révocation de lÉdit de Nantes est l’aboutissement d’un long processus de 
guerre froide qui a débuté dès la mort d’Henri IV. Œuvre de la déraison d’État, 
produit de l’idéologie de l’époque, cette faute politique majeure a été commise 
en 1685 dans l’euphorie générale. Cet ouvrage rompt avec une histoire militante 
(tant protestante, laïque que catholique). Sans escamoter aucune responsabilité, 
il s’agit, ici, moins de juger que de comprendre les optiques diverses des prota-
gonistes. L’objectivité de l’auteur ne l’amène cependant pas à écrire une histoire 
froide ou impersonnelle. Au contraire, la communauté protestante apparaît atta-
chante, émouvante, et les catholiques sont nettement diversifiés. Au total, ce livre 
passionnant explique comment la politique royale s’est logiquement contrainte 
d’en arriver à la Révocation. Il montre que cet événement possède des aspects 
spécifiques tout en étant, aujourd’hui encore, dans une France plurielle qui se 
cherche, exemplaire.
Septembre 1990 / 12.5 cm X 19 cm / 0 pages / 9,95 € / ISBN 978-2-228-88302-3

PHILIPPE FLANDRIN et Jean-Philippe LAUER
saqqarah, une vie

-:HSMCMI=^UY[W^:
Dernier héritier des grands égyptologues français tels Champollion ou Maspero, 
Jean-Philippe Lauer (1902-2001) nous fait participer, au fil de ses découvertes et 
de ses rencontres, à la grande aventure de l’archéologie égyptienne. Tout com-
mence un jour de décembre 1926, à trente kilomètres au sud du Caire, sur le site 
de Saqqarah, auquel Lauer va consacrer sa vie. L’enjeu est de taille : reconstituer 
les formes et l’histoire de la première pyramide d’Egypte, la pyramide à degrés, 
ainsi que le vaste complexe funéraire attenant, oeuvre d’Imhotep, architecte de-
venu dieu et grand prêtre d’Héliopolis...
Septembre 2009 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90462-9

DAVID LELAIT et DAVID LELAIT-HELO
evita
le Destin mythique D?eva perón

-:HSMCMI=^UUVW[:
Si pour beaucoup d’Argentins Eva Perón (1919-1952) est entrée dans l’éternité, 
elle demeure pour beaucoup d’autres le porte-drapeau d’un régime dictatorial. 
Elle a conduit son peuple de sans-chemise au comble de l’idolâtrie, forgeant son 
mythe dans un pays en quête d’identité. Mais la force de son idéal et de sa géné-
rosité n’eurent d’égal que sa soif inextinguible de gloire et de puissance. Cette 
enfant de la misère, actrice ratée, a fait payer le prix de ses frustrations à un peuple 
tout entier.
Mev 02/09/2005 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-90012-6

Jean-Pierre LETORT-TREGARO
pierre abélarD (1079-1142)

-:HSMCMI=]^[\XX:
Novembre 2002 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-89673-3

Didier LETT
frères et soeurs

-:HSMCMI=^UY[VW:
La relation fraternelle est au centre des systèmes de parenté en Occident. Brassant 
toutes les sources disponibles - mythes, contes, romans, journaux intimes, codes 
de lois, chroniques, récits de miracles, fabliaux, testaments, images -, ce livre est 
le premier à proposer une synthèse sur l’histoire du lien très particulier qui unit 
frères et soeurs, depuis les fondements mythologiques jusqu’au début du XXIe 
siècle, à travers certains thèmes cruciaux qui se retrouvent à toutes les périodes : 
gémellité, affection, inceste, fratricide, querelles d’héritage...
Septembre 2009 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90461-2

Maurice LEVER
louis xv

-:HSMCMI=^UV\^[:
Est-il mémoire plus flétrie que celle de Louis XV ? De ce long règne qui s’encadre 
entre la scandaleuse Régence et l’avènement d’un roi faible et vertueux, l’Histoire 
n’aura retenu que la corruption cynique. Pourtant, c’est l’essence même de ce 
siècle qui se fait jour à travers la figure de ce prince, plus complexe qu’il n’y 
paraît. La luxure de Louis XV alterne avec sa lassitude, sa passion ne va pas sans 
scrupules, ni ses désirs sans remords. À défaut d’incarner son siècle dans toute 
l’étendue de ses Lumières et le rayonnement de sa pensée, Louis XV en assume 
l’image la plus frivole et la plus dépravée. Harcelé d’une fatale tristesse qui le 
poursuit jusqu’au sein des voluptés, il en révèle aussi les plus secrètes névroses.
Mars 2007 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90179-6

J. ROBERT LILLY
la face cachée Des gi’s
les viols commis par Des solDats américains en 
france, en angleterre et en allemagne penDant la 
seconDe guerre monDiale

-:HSMCMI=^UXWZ\:
Traduit par Benjamin GUERIF et Julien GUERIF
70e anniversaire de la libération de Paris.

Entre 1942 et 1945, environ 17000 femmes et enfants auraient été victimes 
de viols commis par des soldats américains en Angleterre, en France et en Alle-
magne... Ces agressions furent plus violentes et féroces en France qu’en Angle-
terre, et plus encore en Allemagne. À partir d’archives inédites des tribunaux 
militaires américains, de témoignages, d’expertises, d’interrogatoires, ce livre 
accablant éclaire d’un jour nouveau la violence sexuelle en temps de guerre. Sans 
voyeurisme, mais avec des mots crus et précis, il dit la guerre, la peur, la souffrance 
et l’humiliation, et rompt définitivement avec l’imaginaire du repos du guerrier.
Mev 20/08/2014 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90325-7

Emil LUDWIG
juillet 1914

-:HSMCMI=^U\\X[:
Traduit par A. LECOURT

28 juin 1914 : avec l’attentat de Sarajevo, débute la crise de juillet. Un mois plus 
tard, c’est la guerre. Pouvait-on l’éviter ? Fidèle à sa méthode de fiction historique 
combinée à des faits et des propos réels, Emil Ludwig publie en 1929 ce brûlot 
qui déclenche aussitôt la controverse. N’épargnant personne, ni aucun Etat, il 
raconte comment, au cours de ce mois fatidique, des politiques et des diplomates, 
devenus incontrôlables, vont falsifier les documents, mentir sur la réalité des me-
naces, brandir l’étendard du patriotisme et entraîner des centaines de millions 
d’hommes et de femmes dans la Première Guerre mondiale.
Juin 2012 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90773-6

Martin LUTHER KING
blacK power

-:HSMCMI=^UXVZ]:
Traduit par Odile PIDOUX

«Ce qui caractérise principalement la vie d’un Noir, c’est la souffrance, une souf-
france si ancienne et si profonde qu’elle fait partie de presque tous les instants de 
sa vie. Dans un monde compétitif à l’extrême, il sait qu’on lui déniera toujours 
le droit au soleil, à la vie, au pouvoir. Être Noir, c’est porter la trace historique de 
l’esclavage et du démembrement familial. Pour supprimer les méfaits du racisme 
et de la misère, il faut susciter de nouvelles valeurs. Que notre mouvement n’en-
courage pas le Noir à s’intégrer à toutes les valeurs actuelles de la société. Soyons 
des dissidents audacieux... » (Martin Luther King)
Mai 2008 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90315-8
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Martin LUTHER KING
révolution non violente

-:HSMCMI=^UVYZV:
Traduit par Odile PIDOUX

Révolution non violente est certainement l’ouvrage qui permet le mieux de com-
prendre, de l’intérieur, ce que fut le grand mouvement de libération des Noirs 
américains. Dans ce livre consacré à la révolution noire qui éclata en 1963 en 
divers points des États-Unis, Martin Luther King, prix Nobel de la paix 1964, 
raconte l’action extraordinaire qu’il mena avec son mouvement en faveur des 
droits civiques. Action non violente, mais action directe, menée sur plusieurs 
fronts, et qui fut illustrée par la célèbre marche sur Washington et par le vote au 
Sénat de la loi sur les droits civiques. Mais les pages de ce livre n’évoquent pas 
seulement une action. Elles révèlent aussi toute la personnalité de Martin Luther 
King, à la fois humble et passionnée, profondément attachante dans ses appels 
si lucides, émouvante dans la célèbre lettre, si sereine, qu’il écrivit du fond de sa 
cellule dans la prison de Birmingham.
Novembre 2006 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90145-1

Katharine MACDONOGH
histoire Des animaux De cour

-:HSMCMI=^U[XZ\:
Traduit par Daniele MOMONT

Jamais encore n’avait été publiée une véritable histoire des animaux de cour 
(surtout des chiens), bien qu’abondent témoignages, anecdotes et oeuvres d’art 
mêlant bêtes et princes. Ces compagnons à truffe se sont toujours révélés les plus 
fidèles des sujets pour leurs maîtres couronnés. Ils furent en outre des substituts 
d’enfants ou d’amis dans des familles royales où les émotions intimes trouvaient 
difficilement à s’exprimer entre humains. Il n’y avait qu’une Anglaise pour pou-
voir raconter avec autant de précision que de truculence les épisodes de ce drôle 
de règne animal qui compte certes beaucoup d’exemples outre-Manche, mais 
aussi partout en Europe, et jusqu’à la cour de Chine.
Mars 2011 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90635-7

ANNE-LISE MAUGUE et Annelise MAUGUE
l’iDentité masculine en crise au tournant Du 
siècle

-:HSMCMI=]^YZUU:
Septembre 2001 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,75 € / ISBN 978-2-228-89450-0

Claire MAUSS-COPEAUX
algérie, 20 août 1955
insurrection, répression, massacres

-:HSMCMI=^U^\ZY:
Que s’est-il exactement passé en Algérie, le 20 août 1955, quand, à midi précis, 
des soldats de l’Armée de libération nationale, branche armée du FLN, appuyés 
par la population, ont attaqué simultanément les agglomérations situées dans le 
quadrilatère délimité par Collo, Philippeville, Guelma et Constantine ? Y a-t-il 
eu un massacre généralisé perpétré par les Algériens ? Et que sait-on réellement 
des semaines suivantes, où les représailles se soldèrent par la mort de milliers de 
civils algériens ? Sur cet événement qui est l’un des plus marquants de la guerre 
d’Algérie, Claire Mauss-Copeaux nous donne un livre-choc. Au terme d’une 
longue et minutieuse recherche, croisant des archives extrêmement importantes 
et incontestables avec le témoignage des survivants des deux bords, elle éclaire 
les massacres commis aussi bien par des nationalistes algériens que par les forces 
de l’ordre françaises. Un livre riche en révélations, sur un tragique exemple de 
désinformation et de rumeurs.
Mev 11/09/2013 / 944 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90975-4

John Stuart MILL
l’asservissement Des femmes

-:HSMCMI=]^^Y]W:
Traduit par Marie-Francoise CACHIN

Célèbre philosophe et économiste, John Stuart Mill (1806-1973) fut également 
l’un des premiers hommes féministes. Dans sa vie privée comme dans sa vie pu-
blique, il s’acharna à démontrer la nécessité d’accorder aux femmes l’égalité avec 
les hommes, combat dont l’apogée fut la publication de ce livre en 1869. Qu’il 
s’agisse de dénoncer l’état de sujétion des femmes ou de revendiquer pour elles, 
au nom de la justice et de la liberté, le droit à l’éducation, au travail et au suffrage, 
Mill apparaît comme le champion de l’émancipation féminine. L’Asservissement 
des femmes reste ainsi une oeuvre primordiale dans l’histoire du féminisme.
Février 2005 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-89948-2

Pierre MILZA
voyage en ritalie

-:HSMCMI=]^]ZU]:
Plus de trois millions et demi de descendants d’Italiens vivent aujourd’hui en 
France. Qu’ils soient petits-fils d’émigrés politiques, héritiers des ouvriers de Lor-
raine, des mineurs ou des colporteurs, issus de la banlieue ou installés le long de la 
Côte d’Azur, paysans du Gers ou artisans parisiens, ils forment la grande famille 
des Ritals. C’est leur histoire que Pierre Milza, professeur à l’Institut d’études 
politiques de Paris et spécialiste des migrations, a voulu écrire. Ce sont les récits 
de la vie des immigrés venus de ces Robes si diverses, leurs comportements, leurs 
ambitions, leurs combats politiques ou sociaux, les voies de leur intégration et 
les rejets de leur mémoire qu’il déchiffre. Mais parce que Pierre Milza est aussi 
un Rital, que ses racines s’ancrent à la fois sur les rives du Pô et sur les bords de 
la Seine, ce livre établit un dialogue exceptionnel entre l’histoire d’une commu-
nauté et la chronique d’une vie.
Avril 2004 / 11 cm X 17 cm / 640 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89850-8

Claude MOSSE
alexanDre

-:HSMCMI=^U]WZW:
Peu d’hommes dans l’Histoire ont enflammé autant les imaginations qu’Alexandre 
le Grand, le conquérant macédonien qui, en un peu plus de dix ans, de 334 à 
323 avant notre ère, s’empara de l’immense empire perse de Darius et conduisit 
son armée jusqu’aux rives inconnues de l’Indus. A-t-il pour autant changé la face 
du monde ? Au lendemain de sa mort, son fabuleux empire s’écroulera, victime 
de l’ambition de ses généraux. Reste que son bref règne marque dans le bassin 
oriental de la Méditerranée une rupture politique et culturelle, avec la naissance 
de la monarchie hellénistique et de nouveaux syncrétismes religieux. De l’illustre 
descendant de Zeus au monarque absolu de la France de Louis XIV, Claude 
Mossé revisite avec talent la légende contrastée de ce héros mythique, tour à tour 
encensé ou diabolisé.
Novembre 2012 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90825-2

Raoul NORDLING
sauver paris
mémoires Du consul De suèDe

-:HSMCMI=^U]W[^:
70e anniversaire de la libération de Paris.

Août 1944. Hitler ordonne à von Choltitz de détruire Paris. Un homme va 
le faire renoncer : Raoul Nordling. Alors consul général de Suède, il parvint à 
extraire plusieurs milliers de prisonniers des mains allemandes et devint l’interlo-
cuteur privilégié du gouverneur de Paris. Usant de toute son influence, il facilita 
le ravitaillement des Parisiens, obtint la signature d’une trêve provisoire entre 
les Occupants et la Résistance, organisa une mission pour accélérer l’arrivée des 
Alliés. Et surtout, il permit à la ville-lumière de ne pas être transformée en champ 
de ruines. Ses souvenirs, publiés ici, sont un document exceptionnel.
Mev 03/10/2012 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90826-9

Andre PARROT
l’archéologie

-:HSMCMI=]^UU^U:
Être le premier à toucher, après quelque quatre, cinq ou six mille ans, l’objet 
précieux qu’on a vu sortir de terre, [...] être le premier à pénétrer dans quelque 
caveau où sur le sol de la chambre sépulcrale on peut encore discerner l’empreinte 
des pieds nus de ceux qui rendirent les derniers devoirs à quelque auguste défunt, 
anonyme ou au contraire rapidement identifié, rien n’égale ces heures-là. [...] 
Mais l’archéologue ne se contente pas seulement de se réjouir d’avoir à son actif 
ces grandes heures qui ne sont pas accordées à tous. [...] Il y a, ce qui compte en-
core plus, cette approche d’hommes qui ont depuis longtemps fermé leurs yeux 
aux horizons terrestres et que l’on s’efforce d’appréhender dans leur âme et dans 
leur pensée. [...] À celui qui gravit aujourd’hui les escaliers de certains ziggourats 
babyloniens sera peut-être offerte la vision de ces cohortes sacrées, montant et 
descendant, tels les anges de l’échelle de Jacob à Béthel.
Septembre 1996 / 11 cm X 17 cm / 196 pages / 8,75 € / ISBN 978-2-228-89009-0

Danielle PORTE
le prêtre À rome

-:HSMCMI=]]^Y[^:
Le prêtre à Rome, c’est le sacerdos, littéralement le donneur du sacré. Objet divin 
et technicien des dieux, il leur assure, au nom de la Cité, la part du sacré qui leur 
revient. Il maintient le lien de la communauté avec l’au-delà, dont il interprète 
les volontés, au service duquel il se tient. Vestales, pontifes, haruspices scandent 
les rythmes de la vie par des rites et des cérémonies que Danielle Porte détaille à 
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merveille, comme elle décrit tous les aspects du monde de la religion. Elle pro-
pose ainsi un extraordinaire voyage dans une dimension passionnante de la civi-
lisation latine.
Septembre 1995 / 12.5 cm X 19 cm / 288 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-88946-9

Catherine SALLES
les bas-fonDs De l’antiquité

-:HSMCMI=]^]V\V:
Voici l’envers du décor, la face cachée de l’Antiquité gréco-romaine : tripots et 
lupanars, filles à matelots et petits voyous, médiocres arnaqueurs et assassins 
au petit pied, grands seigneurs débauchés qui titubent au matin après une nuit 
d’ivresse et que leurs serviteurs - presque des enfants encore - doivent ramener 
chez eux... Ici, pas de héros, mais un monde parfois stupéfiant où règnent les 
proxénètes, les courtisanes misérables et les enfants que l’on vend pour les plaisirs 
des grands.
Janvier 2004 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89817-1

Catherine SALLES
lire À rome

-:HSMCMI=^UZVX]:
Dans la société romaine du Ier siècle de notre ère, le livre connaît une sorte 
d’apogée et l’écrivain joue un rôle important. Quelle fut alors l’influence du 
pouvoir politique et de l’opinion publique sur l’inspiration littéraire ? Comment 
les oeuvres étaient-elles diffusées ? Quelle place était accordée à la culture tradi-
tionnelle ? Un essai de référence, qui permet notamment de mieux comprendre 
comment une littérature populaire s’est constituée dans l’Antiquité, destinée aux 
lecteurs appartenant aux classes les moins cultivées.
Février 2010 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90513-8

STENDHAL
vie De napoléon

-:HSMCMI=^UVY[]:
Cette Vie de Napoléon, composée à Milan en 1817-1818, est l’un des deux 
essais que Stendhal a consacrés à l’Empereur, le deuxième étant Mémoires sur 
Napoléon (1836-1837). Elle fut écrite pour répondre à Madame de Staël qui, 
dans ses Considérations sur la Révolution française, avait attaqué Napoléon, 
auquel Stendhal, qui le plaçait plus haut que César même, vouait une véritable 
passion...n’excluant pas, comme il le montre ici, la critique. Edition annotées par 
Louix Royer et Albert Pingaud.
Novembre 2006 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90146-8

Irma SZTARAY
mes années avec sissi

-:HSMCMI=^UXWV^:
Traduit par Michele VALENCIA

Voici enfin publiés en français les souvenirs de celle des dames d’honneur de Sissi 
qui vit sa souveraine assassinée sous ses yeux – un témoignage dont les biographes 
ont souvent réclamé la traduction. En 1894, la comtesse hongroise Irma Sztáray, 
agée de trente ans, reçut pour mission d’accompagner Élisabeth d’Autriche dans 
ses cures et ses voyages méditerranéens. Elle s’en acquitta jusqu’au 10 septembre 
1898, jour où l’impératrice fut poignardée à Genève par l’anarchiste italien Luigi 
Lucheni. Fuir avec Sa Majesté la foule et les mondanités n’était pas de tout repos 
; pourtant Irma s’y prêtait de bonne grâce, et son dévouement de tous les instants 
éclaire d’un jour nouveau le mythe Sissi... La comtesse Sztáray, qui se présentait 
comme « le satellite d’une grande planète mystérieuse », ne publia son récit qu’en 
1909 et mourut célibataire en 1940. Si elle entretint en vestale la mémoire d’Éli-
sabeth, c’est bien le quotidien d’une impératrice qu’elle raconte dans ce livre.
Mai 2008 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90321-9

Paco Ignacio TAIBO II
ernesto guevara, connu aussi comme le che, i

-:HSMCMI=]^YV\X:
Avril 2001 / 11 cm X 17 cm / 308 pages / 9,95 € / ISBN 978-2-228-89417-3

Paco Ignacio TAIBO II
ernesto guevara, connu aussi comme le che, ii

-:HSMCMI=]^YV]U:
Avril 2001 / 11 cm X 17 cm / 576 pages / 9,95 € / ISBN 978-2-228-89418-0

Paco Ignacio TAIBO II
pancho villa

-:HSMCMI=^U]VU]:
Traduit par Claude BLETON
1 ex. de Pancho Villa, Tome 1 (978-2-228-90811-5)
1 ex. de Pancho Villa, Tome 2 (978-2-228-90812-2)

Personnage mythique, héros de cinéma et de bandes dessinées, Pancho Villa est 
au coeur de nombreux récits légendaires qu’il a parfois lui-même racontés ou 
suscités. Confronté au manque de fiabilité des témoignages et des sources, Paco 
Ignacio Taibo s’efforce donc de tendre l’oreille au coeur de cette rumeur immense 
et interminable, avec l’impression d’y être arrié, mais pas toujours. Il en découle 
pour lui la seule approche possible, celle de la biographie narrativa. Revendiquant 
sa fascination, il sait qu’il devra aussi être romancier pour cerner au plus juste 
son personnage, celui qui set devenu l’emblème d’une révolution et l’inspirateur 
de beaucoup d’autres... Partons du postulat que Pancho Villa ne mérite pas une 
version édulcorée de lui-même, pas plus que ne la mérite l’auteur de ces lignes, 
pas plus que ne le méritent évidemment les lecteurs.
Mev 24/10/2012 / 11 cm X 17 cm / 0 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-90810-8

Paco Ignacio TAIBO II
pancho villa, tome 1

-:HSMCMI=^U]VVZ:
Traduit par Claude BLETON

Personnage mythique, un jour hors-la-loi, un jour général de l’armée fédérale 
mexicaine, Pancho Villa (1878-1923) est au coeur de nombreux récits légendaires 
qu’il a parfois lui-même racontés ou suscités, et qui sont si variés qu’il semble 
impossible de les démêler. Confronté au manque de fiabilité des témoignages et 
des sources, Paco Ignacio Taibo II lui consacre cette biographie narrativa, où son 
grand art de romancier lui permet de cerner au plus juste la personnalité de celui 
qui est devenu l’emblème du révolutionnaire.
Mev 03/10/2012 / 11 cm X 17 cm / 752 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-90811-5

Paco Ignacio TAIBO II
pancho villa, tome 2

-:HSMCMI=^U]VWW:
Traduit par Claude BLETON

Personnage mythique, un jour hors-la-loi, un jour général de l’armée fédérale 
mexicaine, Pancho Villa (1878-1923) est au coeur de nombreux récits légendaires 
qu’il a parfois lui-même racontés ou suscités, et qui sont si variés qu’il semble 
impossible de les démêler. Confronté au manque de fiabilité des témoignages et 
des sources, Paco Ignacio Taibo II lui consacre cette biographie narrativa, où son 
grand art de romancier lui permet de cerner au plus juste la personnalité de celui 
qui est devenu l’emblème du révolutionnaire.
Mev 03/10/2012 / 11 cm X 17 cm / 704 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-90812-2

Christelle TARAUD
«amour interDit»
marginalité, prostitution, colonialisme  
(maghreb, 1830-1962)

-:HSMCMI=^U]VZX:
Des prostituées, l’iconographie coloniale n’a montré qu’un fantasme : des parties 
de corps (visages dévoilés, seins nus, sexes épilés, etc.) reproduites à l’infini sur 
des cartes postales pour collectionneurs. L’administration coloniale, elle, en fit 
des femmes-machines, des objets érotiques standardisés, enfermés, surveillés dans 
des quartiers spécifiques. Et pourtant, quand on les observe attentivement, ces 
femmes - pour l’essentiel des Algériennes, des Tunisiennes et des Marocaines de 
confession musulmane - ne furent pas des objets passifs de l’histoire, mais de véri-
tables actrices, pensantes, disantes, agissantes. Certaines se rebellèrent d’ailleurs 
contre les hommes qui en situation de pouvoir voulaient leur imposer leurs lois, 
transgressant aussi bien la caïda (tradition) que la morale coloniale...
Mev 03/10/2012 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90815-3

Françoise THÉBAUD
les femmes au temps De la guerre De 14

-:HSMCMI=^VUVV]:
La guerre de 14 est aussi l’affaire des femmes. Elles se mobilisent, s’affichent, 
suscitent des peurs. Ce livre, l’un des premiers à avoir pensé la guerre à partir des 
femmes, raconte de manière saisissante ce qui changea et ce qui ne changea pas 
au coeur de la société française des années 1914-1918. Histoire de l’intime et 
des bouleversements identitaires, il permet aussi d’approcher l’expérience de nos 
grands-mères et de nos arrière-grands-mères - et de mieux comprendre l’histoire 
de nos familles.
Mev 02/10/2013 / 947 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-91011-8
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Arnold J. TOYNBEE
les massacres Des arméniens
le meurtre D’une nation (1915-1916)

-:HSMCMI=^U\^XY:
Avril 2015 : centenaire du génocide arménien.

En pleine Première Guerre mondiale, entre avril 1915 et juillet 1916, se déroula 
le premier génocide du XXe siècle : sur ordre du gouvernement nationaliste 
jeune-turc, près de 1,5 million d’Arméniens de l’Empire ottoman furent exter-
minés. Dès novembre 1915, dans cet ouvrage pionnier, l’historien anglais Arnold 
J. Toynbee, l’une des grandes figures intellectuelles et humanistes du siècle passé, 
décryptait de façon synthétique les causes et les mécanismes du « meurtre d’une 
nation ». « Les déportations furent délibérément conduites avec une brutalité 
calculée pour provoquer un maximum de victimes en route, écrira-t-il en 1967 
dans ses Mémoires. Là est le crime. Et l’étude que j’y consacrai laissa dans mon 
esprit une impression qui ne fut pas effacée par le génocide commis avec encore 
plus de sang-froid, et sur une plus grande échelle, pendant la Seconde Guerre 
mondiale par les Nazis. »
Mev 15/04/2015 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90793-4

Dominique VEILLON
la moDe sous l’occupation
DébrouillarDise et coquetterie Dans la france en 
guerre, 1940-1945

-:HSMCMI=^VVW[^:
S’habiller en temps de guerre : tous les Français furent confrontés à ce problème 
dès lors que des marchandises aussi usuelles que le fil vinrent à manquer. Entre 
débrouillardise, ingéniosité et art de la récup, pour la plupart, et défilés de haute 
couture pour les autres, le vêtement permet d’étudier la société française sous 
l’Occupation. Un classique, présent dans toutes les bibliographies, enrichi pour 
la présente édition d’archives inédites sur la compromission de certains couturiers 
et sur le sort des juifs travaillant dans la confection.
Mev 20/08/2014 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-228-91126-9

Michel VERGE-FRANCESCHI
colbert

-:HSMCMI=]^^[Z^:
Érigé en modèle de travail et de vertu par le XIXe siècle républicain, Jean-Baptiste 
Colbert (1619-1683) est sûrement l’un des ministres de la France qui a le plus 
marqué la postérité. L’analyse du succès de ce tout-puissant serviteur de l’État qui, 
assez peu religieux et fort tolérant à l’égard d’autres confessions, eut à affronter 
vingt ans durant une cabale de dévots fait toute l’originalité de ce livre. Ainsi, 
centrées sur cet axe majeur, les grandes affaires du règne de Louis XIV prennent 
un autre visage: la disgrâce de Fouquet, l’affaire des Poisons et l’internement du 
Masque de fer deviennent une seule et même histoire, celle qui oppose le temps 
révolu des croisades à celle de l’État moderne en construction.
Mars 2005 / 11 cm X 17 cm / 544 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89965-9

Anne VINCENT-BUFFAULT
histoire Des larmes

-:HSMCMI=]^YZZZ:
Octobre 2001 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89455-5

Fabrice VIRGILI
la france «virile»
Des femmes tonDues À la libération

-:HSMCMI=]^]Z\\:
70e anniversaire de la libération de Paris.

« La France sera virile ou morte », a-t-on dit en 1944. Virile, elle le fut, et les 
tontes des femmes accusées de collaboration en témoignent. Sur cet épisode de 
notre histoire qui, aujourd’hui encore, continue de susciter un malaise, on croyait 
tout savoir : ayant couché avec l’ennemi, des femmes avaient été violemment 
punies par des foules vengeresses et des résistants de la dernière heure... Fruit 
d’une longue recherche, ce livre révèle notamment que la moitié seulement de 
ces femmes avaient eu des relations sexuelles avec les Allemands ; que les tontes 
n’eurent rien d’éphémère, puisqu’elles s’étalèrent de 1943 à 1946 deux dates qui 
impliquent que, parmi les tondeurs, il y eut aussi des résistants et que les autori-
tés, après la Libération, «couvrirent » cette pratique; et que vingt mille personnes 
environ furent touchées, de tous âges et de toutes professions, dans la France 
entière. Que s’est il réellement passé ? Pourquoi des femmes ? Et quel sens donner 
à cet événement?
Mev 20/08/2014 / 11 cm X 17 cm / 432 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89857-7

n Fabrice VIRGILI et Danièle VOLDMAN
la garçonne et l’assassin
histoire De louise et De paul, Déserteur travesti, 
Dans le paris Des années folles

-:HSMCMI=^U^V\Y:
Paris, 1911. Paul Grappe et Louise Landy s’aiment et se marient. Survient la 
guerre. Paul déserte, se travestit en femme pour ne pas être arrêté et, pendant 
dix ans, aux yeux de tous, vit avec Louise sous l’identité de Suzanne Landgard. Il 
entraîne son épouse dans de multiples jeux sexuels et acquiert même une petite 
notoriété en étant l’une des premières femmes à sauter en parachute. En 1925, 
avec l’amnistie, Suzanne redevient Paul. Pour le couple, les choses commencent 
alors à se gâter... A partir d’archives étonnantes (photos, lettres, journaux intimes, 
documents judiciaires), Fabrice Virgili et Danièle Voldman racontent la très 
curieuse - et tragique - histoire de Paul et Louise, une histoire qui brasse les ques-
tions des traumatismes de guerre, du travestissement, de l’homosexualité, des 
troubles dans le genre, de la virilité, des violences conjugales et de la complexité 
des sentiments amoureux.
Mev 29/05/2013 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90917-4

Fabrice VIRGILI
naître ennemi
les enfants Des couples franco-allemanDs nés 
penDant la seconDe guerre monDiale

-:HSMCMI=^VUW][:
Entre 1941 et 1949, des dizaines de milliers d’enfants sont nés, en France, de 
père allemand soldat puis prisonnier de guerre, ou en Allemagne, de père français 
prisonnier puis soldat de la zone française d’occupation. Des enfants nés enne-
mis. Dire l’histoire de ces pères, de ces mères et de ces enfants, lui donner un sens 
général, suivre leur parcours depuis l’invasion allemande jusqu’à aujourd’hui, tel 
est l’objet de ce livre qui a nécessité presque dix ans de recherches. Histoire de 
l’intime, il s’attache aux filles mères et aux enfants de Boches, à la reconnaissance 
et à l’abandon, à l’amour et à la maltraitance. Histoire politique, il montre l’enjeu 
que ces enfants ont représenté dans ce qui fut une guerre démographique entre la 
France et l’Allemagne. Histoire de la filiation, il suit ces enfants entre rejet, secret 
et quête des origines à la recherche d’une réconciliation aussi bien politique que 
familiale.
Mev 15/01/2014 / 961 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-91028-6

Arthur WEIGALL
alexanDre le granD

-:HSMCMI=]^\ZXW:
Le monde antique resta béant, pour ainsi dire, lorsque la mort prématurée et 
inattendue d’Alexandre le Grand mit brusquement fin à sa carrière impétueuse. 
Ses amis et ses ennemis ne tardèrent pas à déformer sa mémoire en des images 
incompatibles, si contradictoires que les historiens ne cessèrent d’hésiter entre les 
portraits qui leur étaient proposés. Mais qui fut Alexandre le Grand ?
Juin 2003 / 11 cm X 17 cm / 528 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89753-2

Theodore ZELDIN
anxiété et hypocrisie

-:HSMCMI=]^[]]\:
Janvier 2003 / 11 cm X 17 cm / 688 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89688-7

Theodore ZELDIN
colère et politique

-:HSMCMI=]^[]\U:
Janvier 2003 / 11 cm X 17 cm / 640 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89687-0

Theodore ZELDIN
goût et corruption

-:HSMCMI=]^[][X:
Janvier 2003 / 11 cm X 17 cm / 608 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89686-3
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Theodore ZELDIN
orgueil et intelligence

-:HSMCMI=]^[]Z[:
Janvier 2003 / 11 cm X 17 cm / 512 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89685-6

Natalie ZEMON DAVIS
léon l’africain
un voyageur entre Deux monDes

-:HSMCMI=^VVZUY:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique LETELLIER

La très grande historienne qu’est Natalie Zemon Davis s’est lancée à la poursuite 
de Léon l’Africain, voyageur musulman devenu au tournant des XVe et XVIe 
siècles, érudit et géographe chrétien, véritable passeur de frontières entre Orient 
et Occident, qui aimait à brouiller les pistes. Établissant d’audacieux parallèles 
des deux côtés de la Méditerranée entre Rabelais et al-Idrîsî, Machiavel et Ibn 
Battûta, Castiglione et Ibn Khaldûn, elle jette des passerelles entre des cultures et 
des traditions dont elle préfère souligner les emprunts plutôt que les différences, 
« témoignant qu’il est possible de communiquer et de faire preuve de curiosité 
dans un monde divisé par la violence ». Une belle leçon de tolérance et d’espoir, 
toujours d’actualité.
Mev 15/10/2014 / 999 / 11 cm X 17 cm / 512 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91150-4

Petite Bibliothèque Payot/Littérature

Henri BARBUSSE
le feu
journal D’une escouaDe

-:HSMCMI=^U]UZY:
Rien ne bouge, que le vent qui passe et que l’immense humidité qui s’égoutte. Je 
lève les yeux. Un deuil épouvantable écrase tout. J’ai l’impression d’être tout seul, 
naufragé au milieu d’un monde bouleversé par un cataclysme. Prix Goncourt 
1916, Le Feu est un chef-d’oeuvre de la littérature de guerre. Il provoqua un 
choc d’autant plus grand qu’il exprimait le pacifisme des poilus : avec ce livre, ce 
sont les héros, ceux-là mêmes qui font l’épreuve du feu, qui réclament que cesse 
le carnage. D’une justesse de ton bouleversante qui empoigne son lecteur et le 
force à descendre dans les tranchées, à hauteur d’homme, Le Feu alterne l’action, 
l’attente et l’horreur pour cerner ce que vécurent ces hommes et le sens qu’ils 
tentèrent désespérément de donner au cataclysme.
Mev 03/10/2012 / 11 cm X 17 cm / 464 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90805-4

Georges COURTELINE
le train De 8 h 47
précéDé De : les gaîtés De l’escaDron

-:HSMCMI=^VVU^W:
Deux célèbres textes antimilitaristes et déjantés, parmi les plus grands succès de 
la fin du XIXe siècle. Entre Les Sous-Offs de Lucien Descaves et Casse-pipe de 
Céline, Courteline y  décrit avec humour et réalisme l’armée de 1870, celle-là 
même qui, en 1914, entrera dans la Grande Guerre. L’ensemble est préfacé par 
une historienne spécialiste de 14-18.
Mev 07/05/2014 / 978 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-228-91109-2

Pierre LOTI
les Derniers jours De péKin

-:HSMCMI=^VUYWW:
Texte intégral.

Pékin, 1900. Les huit plus grandes puissances du moment s’allient pour «punir» 
la Chine et écraser dans le sang la révolte des Boxers. Sur place, Loti observe, 
atterré, le résultat de la sauvagerie coloniale et la fin d’un mythe : Pékin n’est plus 
la Cité interdite. Avec une préface de l’historien Olivier Cosson, spécialiste de la 
Grande Guerre.
Mev 12/03/2014 / 968 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-91042-2

Romain ROLLAND
au-Dessus De la mêlée

-:HSMCMI=^U]\Z\:
Centenaire de la parution de ce livre en septembre / Grand colloque à la Sor-
bonne le 12 octobre / Thème des prépas scientifiques 2015 : la guerre.
Au-dessus de la mêlée est le plus célèbre manifeste pacifiste de la Grande Guerre. 
Comparable au J’accuse de Zola, il fut publié par Romain Rolland le 24 septembre 
1914 dans Le Journal de Genève. Ce texte exceptionnel, qui exhorte les belligé-
rants à prendre de la hauteur pour saisir l’ampleur du désastre, provoqua aussitôt 
de nombreuses réactions violentes et haineuses envers son auteur, dont la lucidité, 
l’idéal de non-violence et de communion entre les peuples furent néanmoins 
récompensés, dès l’année suivante, par le prix Nobel de littérature.

Mev 20/08/2014 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-90875-7

Stefan ZWEIG
jérémie

-:HSMCMI=^VVWX]:
Traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Jérémie le vaincu, Jérémie le prophète de la paix... La défaite nous rend-elle plus 
fort ? D’où vient la mystérieuse résilience du peuple juif ? Tels sont les deux 
thèmes de cette pièce de 1917, entre guerre et religion, ancrée à la fois dans la 
réalité apocalyptique de la Grande Guerre et dans une quête spirituelle et iden-
titaire. Sans doute l’oeuvre à laquelle Stefan Zweig tenait le plus. La version que 
nous publions ici, qualifiée de définitive par Zweig, date de 1928. Elle est inédite 
en français. Figurent en annexe deux textes de Zweig sur la Galicie, datant de 
1915 et eux aussi inédits en français. Avec une préface de l’historienne Annette 
Wieviorka, spécialiste de la Shoah et de l’histoire des juifs au XXe siècle.
Mev 20/08/2014 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91123-8

Stefan ZWEIG
le monDe sans sommeil

-:HSMCMI=^VUVXW:
Roman traduit de l’allemand par Olivier MANNONI
Traduction inédite.

Stefan Zweig écrivait «empli de la vie des autres», tous les sens en éveil. Rédigés 
pour la plupart en pleine guerre, les quatre textes réunis ici («Le monde sans 
sommeil», «Episode sur le lac Léman», «La contrainte» et «Ypres») restituent l’ex-
traordinaire gamme d’émotions et de sensations qui secouèrent toute l’Europe 
durant et juste après le premier conflit mondial. L’insomnie globale, le dépayse-
ment radical et le suicide, le refus d’obéir et la désertion, la marchandisation du 
traumatisme et la vertu thérapeutique des traces de guerre - tels sont les «terrains» 
explorés par un romancier dont certaines intuitions se sont révélées prophétiques. 
Traduction inédite, avec une préface de l’historienne Sabine Dullin, professeur à 
Sciences Po.
Mev 02/10/2013 / 949 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-91013-2

Petite Bibliothèque Payot/Philosophie

Walter BENJAMIN
expérience et pauvreté

-:HSMCMI=^U[\[U:
Traduit de l’allemand par Cedric COHEN SKALLI

Comment transmettre le passé ? Est-ce possible dans un monde régi par l’infor-
mation brute et l’immédiateté ? Les trois célèbres textes réunis ici - La tâche 
du traducteur (1923), Expérience et pauvreté (1933), Le conteur (1936) - sont 
traversés par cette idée : depuis la Première Guerre mondiale, l’expérience a perdu 
de sa valeur, ce que l’on a soi-même vécu n’est quasiment plus mis en mots et 
transmis d’une génération à l’autre. Benjamin livre ici une poignante réflexion 
sur la beauté de ce qui disparaît, le sens de l’histoire et notre attitude ambiguë 
vis-à-vis du passé.
Octobre 2011 / 11 cm X 17 cm / 144 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-90676-0

Charlotte BERADT
rêver sous le iiie reich

-:HSMCMI=]^]^Z^:
Traduit par Pierre SAINT-GERMAIN

Opposante de la première heure au régime hitlérien, Charlotte Beradt (1901-
1986) conçut dans une volonté de résistance une étrange entreprise : de 1933 à 
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1939, elle rassembla 300 rêves de femmes et d’hommes ordinaires pour mesurer 
combien le nouveau régime malmenait les âmes... Rêver sous le IIIe Reich est un 
livre exceptionnel. D’abord parce qu’il montre avec quelle efficacité le IIIe Reich 
assassina le sommeil. Ensuite parce qu’il présente de manière inédite, à travers les 
rêves, la servitude volontaire au régime totalitaire. Enfin parce qu’il révèle que, 
de façon surprenante, ceux qui ont rêvé sous la dictature ont souvent pressenti 
les développements du régime totalitaire. Une préface de Martine Lebovici, phi-
losophe, retrace la genèse de ce livre et en explore les dimensions théoriques. 
Une posface de François Gantheret, psychanalyste, montre comment ce matériel 
traumatique est précieux pour une approche analytique de la domination totale.
Septembre 2004 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-89895-9

Edward W. SAID
Dans l’ombre De l’occiDent
suivi De : les arabes peuvent-ils parler (seloua 
luste boulbina)

-:HSMCMI=^VUZX]:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Léa GAUTHIER

Trois entretiens où le père de la pensée postcoloniale fournit des clés pour mieux 
comprendre son oeuvre, en particulier L’Orientalisme, et des thèmes qui la par-
courent (exil, déracinement, culture, impérialisme, etc.). L’ensemble est suivi 
d’un essai de la philosophe Seloua Luste Boulbina sur la manière dont les Arabes 
déracinés parlent d’eux-mêmes.
Mev 12/03/2014 / 971 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-228-91053-8

Petite Bibliothèque Payot/Psychanalyse

Wilhelm REICH
la psychologie De masse Du fascisme

-:HSMCMI=]^V]U[:
Septembre 1998 / 11 cm X 17 cm / 528 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89180-6

Petite Bibliothèque Payot/Religions

Denis PELLETIER
la crise catholique

-:HSMCMI=^UUUVU:
Pourquoi a-t-on cru, voici trente ans, à la fin des religions en Europe ? Par quels 
chemins l’émotion religieuse est-elle revenue au coeur de nos sociétés ? Recul de 
la pratique religieuse, prêtres en rupture de vocation, désertion des militants : 
dans les années 1960 et 1970, le catholicisme français est en crise. Avec l’ency-
clique Humanae vitae, qui renouvelle l’interdit sur la contraception, le fossé se 
creuse entre Rome et les femmes. Mai 68 révèle un gauchisme chrétien qui veut 
la révolution dans la société et dans l’Église. À l’autre extrême naît la dissidence 
intégriste de Mgr Lefebvre. Ce livre est la première synthèse historique sur la crise 
catholique qui a suivi Vatican II. Il montre comment les années 1968 ont vu 
émerger une autre manière d’être croyant en France ; comment la crise catholique 
ne se sépare pas de celle de la société française à l’issue des Trente Glorieuses ; 
et comment se trame une mutation dont nous sommes les héritiers immédiats.
Juin 2005 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90001-0

Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs/Histoire

Bill BRYSON
ma fabuleuse enfance Dans l’amérique Des années 
1950

-:HSMCMI=^UZ[V^:
Traduit par Julie SIBONY

Lorsque Bill Bryson naît en 1951 à Des Moines, capitale de l’Iowa, 90 pour 
100 des Américains possèdent déjà un réfrigérateur. Au cours de cette décennie 
heureuse, il leur sera répété que tout ou presque est bon pour la santé, dont la 
cigarette, le DTT et les retombées radioactives. Tout en racontant son enfance, 
Bryson nous régale d’une chronique des années 1950 aussi drôle que tendre. 
Gags à chaque page sur le quotidien d’un petit garçon de la middle class dans le 
Middle West, mais par-delà le fou rire, ce portrait d’une superpuissance trop sûre 
d’elle nous fait méditer sur le déclin de l’empire américain.
Octobre 2010 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90561-9

Marie GRANDIN
une parisienne À chicago

-:HSMCMI=^VUZ]X:
Directeur d’ouvrage Mario PASA

Marie Grandin (1864-1905) se rend aux Etats-Unis en 1892 avec son mari 
sculpteur, Léon, qui collabore à la réalisation d’une fontaine pour l’Exposition 
universelle de Chicago. On célèbre alors le quatrième centenaire de la découverte 
de l’Amérique, et ce séjour d’un an est bien une découverte pour la jeune femme, 
au point de changer le cours de sa vie. Son récit, injustement oublié depuis 1894, 
brosse un savoureux portrait de la société américaine et fait rivaliser les paysages 
urbains ou industriels avec les beautés naturelles. Dans la rue comme dans les 
pensions où loge le couple, dans les écoles comme dans les soirées en ville, Marie 
observe les moeurs d’un pays encore neuf ; elle s’indigne quelquefois mais s’émer-
veille le plus souvent, surtout pour constater à quel point les Américaines sont 
des pionnières en matière de liberté. En 1895, elle retournera définitivement dans 
le Nouveau Monde pour une nouvelle vie sans Léon Grandin. Edition établie et 
annotée par Mario Pasa.
Mev 19/03/2014 / 972 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-91058-3

Yehuda KOREN et KOREN/NEGEV
nous étions Des géants

-:HSMCMI=^UV[]U:
Traduit par Dominique GRENTE, Ines LACROIX-POZZI et INES POZZI-LACROIX

Artiste et homme de foi juif, le nain Shimshon Eizik Ovitz vécut dans un village 
de Transyvanie où il eut dix enfants entre 1886 et 1921, dont sept de petite taille. 
Ces derniers fondèrent la Troupe lilliputienne et se produisirent à travers l’Europe 
centrale comme musiciens, chanteurs et comédiens. Au printemps 1944, tous 
furent déportés à Auschwitz-Birkenau avec plusieurs membres de leur famille. 
Dès leur arrivée au camp, ils furent sélectionnés pour servir d’objets d’étude au 
docteur Josef Mengele. Après leur libération en janvier 1945, frères et soeurs 
vécurent bien des aventures. Avant sa mort en septembre 2001, Perla, cadette 
et dernière survivante de la fratrie, a raconté l’histoire de la Troupe lilliputienne 
à deux journalistes israéliens, Eilat Negev et Yehuda Koren, qui collaborent au 
quotidien Yedioth Ahronoth et à plusieurs journaux britanniques.
Mev 21/01/2015 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90168-0

Lucy MOORE
maharanis

-:HSMCMI=^U[Y]\:
Traduit par Isabelle D. PHILIPPE et Isabelle PHILIPPE

Livre d’histoire ou saga romanesque ? Le destin de Chimnabai, Sunity Devi, 
Indira et Ayesha, nées entre les années 1860 et 1910, est si exceptionnel qu’on 
croirait ces héroïnes sorties des studios de Bollywood. Pourtant elles ont bien 
existé : deux grands-mères, une fille et une petite-fille, qui furent maharanis de 
Baroda, Cooch Behar et Jaipur. Sur fond de vie de cour et de colonisation bri-
tannique, dans les décors de palais magiques ou de belles demeures européennes, 
elles vont se frotter à l’Occident et marquer la société indienne. Raconter leur 
vie, c’est suivre la marche du sous-continent vers l’indépendance, voir les femmes 
briser le joug de la claustration et entrer en politique. Ce portrait intime de quatre 
princesses est aussi celui de toute une nation sur plus d’un siècle.
Mars 2011 / 11 cm X 17 cm / 448 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90648-7

Portraits intimes Payot/Histoire

Catherine DURAND-CHEYNET
alexanDra

-:HSMCMI=]^VYUU:
Mai 1998 / 14.5 cm X 22 cm / 216 pages / 17,45 € / ISBN 978-2-228-89140-0

Etienne TAILLEMITE
louis xvi ou le navigateur immobile

-:HSMCMI=]^Z[WU:
Mars 2002 / 14.5 cm X 22 cm / 272 pages / 18 € / ISBN 978-2-228-89562-0

n
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rivAges

Rivages/Littérature française

Philippe HUET
les emeutiers

-:HSMHOD=[XV]V^:
Roman historique et social dans la pure veine d’Emile Zola.

1922 au Havre : la paix revenue, c’est la crise économique. Le patronat, qui 
entend imposer une baisse des salaires, décide de passer en force dans cette ville 
« rouge » afin de sonner les organisations ouvrières françaises. La grève se durcit, 
mais le patronat veut qu’elle dégénère... Un grand roman noir historique et social 
dans la tradition de Jules Vallès et d’Emile Zola, par l’auteur des « Quais de la 
colère », son précédent succès dans la même veine (Albin Michel).
Mev 22/04/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 288 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-7436-3181-9

Rivages/Littérature étrangère

Alfonso MATEO SAGASTA
tu marcheras avec le soleil

-:HSMHOD=[W]VXU:
Roman traduit de l’espagnol par Philippe RABATE

Roman historique qui retrace le destin hors du commun de Gonzalo Guerrero, 
conquistador qui s’éprend de la culture maya au point de se retourner contre les 
siens. Portrait d’un héros pour les uns, d’un traître pour les autres, ce livre est 
surtout un grand récit d’aventures.
Mev 14/05/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 272 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2813-0

Bernard MALAMUD
l’homme De Kiev

-:HSMHOD=[W^[Y^:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Georges de LALENE et Solange de LALENE
Préface de Jonathan Safran Foer

Le grand roman de Bernard Malamud, prix Pulitzer et National Book Award. 
Succès dès sa parution américaine en 1966, ce texte est un récit édifiant, évoquant 
une erreur judiciaire en Russie, dans la lignée de l’affaire Dreyfus: Bernard Mala-
mud nous montre les origines du mal, avant le début des pogroms et l’avènement 
du nazisme. Mais L’Homme de Kiev n’est pas qu’une fable politique, c’est sur-
tout un puissant roman sur la condition humaine, au-delà des aléas de l’Histoire. 
Mev 28/01/2015 / 11 cm X 17 cm / 432 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2964-9

Rivages Poche Petite Bibliothèque

Rose BERTIN
mémoires sur marie-antoinette

-:HSMHOD=[W\WY^:
Récit traduit du français par Pierre MUSITELLI

Fastueuse et légère, excentrique et géniale, Mademoiselle Bertin parvint à impo-
ser ses idées et ses goûts aux princes d’Europe et de Russie. Détestée par la Cour 
qui enviait la faveur dont elle jouissait, cette jeune femme, « ministre des modes » 
de Marie-Antoinette fut aussi la raison de bien des dépenses qui pavèrent le che-
min de la souveraine vers la guillotine.
Mev 19/03/2014 / 811 / 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7,15 € / ISBN 978-2-7436-2724-9

CLAUSEWITZ
De la guerre

-:HSMHOD=[VZV[V:
Traduit par Nicolas WAQUET

La guerre n’est que la poursuite de la politique par d’autres moyens. Le premier 
acte de guerre est de désigner l’ennemi. La guerre est un acte de violence destiné 
à contraindre l’adversaire à se soumettre à notre volonté. La guerre est un jeu 
d’interaction entre incertitudes, frictions et hasards. C’est à la fois un acte d’intel-
ligence politique, un calcul de probabilités et une disponibilité au risque. Le livre 
de Clausewitz (1780-1831) est le classique de la guerre moderne. Cette édition 
propose, dans une nouvelle traduction, les parties fondamentales du Vom Kriege, 
pour permettre au lecteur d’accéder à cette oeuvre majeure, dans une forme abré-
gée mais fidèle à la structure originelle.
Mev 07/05/2014 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-1516-1

n

n

Albert EINSTEIN et Sigmund FREUD
pourquoi la guerre ?

-:HSMHOD=[VX[Y]:
Traduit par Blaise BRIOD et Christophe DAVID

Publié simultanément en allemand, en anglais et en français par l’Institut Inter-
national de Coopération Intellectuelle, l’une des nombreuses émanations de la 
Société des Nations, en 1933, Pourquoi la guerre ? est composé de deux longues 
lettres – l’une d’ Albert Einstein et l’autre de Sigmund Freud.
Février 2005 / 11 cm X 17 cm / 80 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-1364-8

Qiao LIANG, QUIAN LIANG et Wang XIANGSUI
la guerre hors limites

-:HSMHOD=[VZV\]:
Traduit par Herve DENES

« La Guerre hors limites est un document exceptionnel sur la réflexion straté-
gique chinoise actuelle. Les auteurs, deux colonels de l’armée de l’air chinoise, 
nous éclairent sur la perception chinoise des nouveaux conflits et tensions dans le 
monde. Ils puisent l’essentiel de leurs déductions des opérations menées pendant 
la guerre du Golfe (1991), comme celles de Sunzi s’inspirèrent des guerres de 
l’époque des Printemps et des Automnes (VIIIe-Ve siècle avant J.-C.). Mais ils 
englobent aussi dans leur analyse les actes hostiles menés depuis la fin de la guerre 
froide sous toutes les formes, dans tous les domaines, économiques, financiers, 
religieux, écologiques, etc... Une telle combinaison de plus en plus complexe 
d’actes de guerre dépasse les limites habituelles des conflits menés jusqu’à une 
période récente uniquement par les militaires. Le changement de guerre et le 
changement du mode de guerre, leurs causes, leurs conséquences, sont le sujet du 
livre. Mais son contenu nous mène également au coeur d’une réflexion plus large 
sur les ambitions chinoises. » (Michel Jan)
Mars 2006 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1517-8

Sun BIN et Sunbin SUNZI
l’art De la guerre

-:HSMHOD=[VWXWU:
Traduit par Tang JIALONG

L’Art de la guerre de Sunzi (Ve siècle avant J.-C.) est le premier traité de stratégie 
connu au monde. Stratège militaire du début de l’époque des royaumes com-
battants (475-221 avant J.-C.), l’auteur favorise la stratégie indirecte. Classique 
du genre, sa compréhension dépasse le domaine militaire et peut être étendue à 
la plupart des domaines de l’activité humaine. L’Occident en prit tardivement 
connaissance à partir du XVIIIe siècle. Quant à L’Art de la guerre de Sun Bin 
(milieu du IVe siècle avant J.-C.), on croyait ce texte perdu depuis plus d’un 
millénaire. Jusqu’à la découverte, en avril 1972, de lamelles de bambou, dans un 
tombeau des Han de l’Ouest à Yinqueshan, dans le district de Linyi, province du 
Shandong. Elles portaient non seulement le texte de L’Art de la guerre de Sunzi, 
mais aussi celui de L’Art de la guerre de Sun Bin. Elles permirent de distinguer 
les deux auteurs, leur originalité, et de prendre enfin connaissance de l’oeuvre 
disparue.
Mars 2004 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-1232-0

Simone WEIL
ecrits sur l’allemagne
1932-1933

-:HSMHOD=[W^[]\:
Préface de la philosophe Valérie Gérard.

  À l’été 1932, Simone Weil se rend en Allemagne pour observer la situation poli-
tique et sociale. Elle y consacre plusieurs articles. Ces textes sont des témoignages 
sur cette conjoncture historique critique, mais aussi l’occasion d’une compréhen-
sion de ce que c’est, pour un pays, qu’être en crise.
Mev 25/02/2015 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-2968-7

thierry mAgnier Adulte

Annika THOR
si ce n’est pas maintenant, alors quanD ?

-:HSMDQE=\YVZ]Y:
Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL et Marianne SÉGOL-SAMOY

Histoires croisées de réfugiés juifs et de fonctionnaires suédois pendant la seconde 
guerre mondiale, et attitude ambiguë du gouvernement suédois.
Mev 17/10/2012 / 13.5 cm X 22 cm / 448 pages / 24,80 € / ISBN 978-2-36474-158-4

n
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Fonds mercAtor

Bernard DE GRUNNE
Djenné-jeno. 1000 ans De sculpture en terre cuite 
au mali

-:HSTAQB=ZXU[XX:
Apparue vers l»an 700 de notre ère, la statuaire dite de Djenné s’est dévelop-
pée jusqu’en 1750. Oeuvres de différents groupes habitant le Delta intérieur du 
Niger, dans le Mali actuel, autour de l’ancien centre urbain de Djenné-Jeno, 
ces sculptures en terre cuite, dont plus de 300 sont publiées pour la première 
fois dans ce livre, expriment une remarquable variété de conditions physiques 
et d’émotions humaines, ce qui en fait le plus vaste ensemble de gestes sacrés de 
toutes les civilisations de l’Afrique subsaharienne. 
En 1982, de vastes fouilles au Mali ont mené à des découvertes fascinantes sur la 
fonction de cette statuaire ancienne en terre cuite, élégante et raffinée, ainsi que 
sur sa signification religieuse et culturelle. Djenné-Jeno analyse cet important 
corpus de sculptures en terre cuite, représentatives d’un des arts mandés d’Afrique 
occidentale et en majeure partie non publiées, et révèle des rapports potentiels 
entre des régions d’Afrique occidentale dont les styles artistiques étaient jusqu’ici 
considérés comme ayant évolué de façon autonome. Rehaussé de centaines 
d’illustrations en couleurs, cet ouvrage apporte une contribution significative à 
l’étude d’une forme artistique pratiquement inconnue il y a quelques décennies.
Apportant de nombreux éléments nouveaux sur plus de 300 statues anciennes en 
terre cuite, Djenné-Jeno est un ouvrage de référence sur l’histoire de l’art et des 
pratiques religieuses dans plusieurs régions d’Afrique occidentale.
Mev 18/09/2014 / 29.7 cm X 24.5 cm / 400 pages / 79,95 € / ISBN 978-9-06153-063-3

Olivier PERDU
le crépuscule Des pharaons
chefs-D’oeuvre Des Dernières Dynasties  
égyptiennes

-:HSTAQB=ZXY[UU:
Pour la première fois, un livre et une exposition dévoilent les trésors de ces der-
nières dynasties au cours desquelles, au rythme des crises et des invasions, l’Egypte 
s’est ouverte à de multiples influences. Plus de cent pièces exceptionnelles, prêtées 
par les plus grandes collections internationales d’antiquités égyptiennes (l’Ägyp-
tisches Museum de Berlin, le British Museum, le Musée du Louvre, le Metropoli-
tan Museum, le Museum of Fine arts de Boston, le Kunsthistorisches Museum de 
Vienne…), témoignent de la richesse et de la diversité de l’art égyptien après les 
derniers Ramsès. Accompagne l’exposition éponyme à Paris, Musée Jacquemart-
André, 23 mars 2012 - 23 juin 2012.
Mev 27/03/2012 / 24.5 cm X 28.7 cm / 258 pages / 45,70 € / ISBN 978-9-06153-460-0

Birger STICHELBAUT et Piet CHIELENS
la guerre vue Du ciel. 1914-1918 le front  
en belgique 

-:HSTEQC=XUUWZZ:
Une remarquable évocation photographique de la Première Guerre Mondiale, 
avec sa progression implacable et son pouvoir de destruction, vue du ciel au-des-
sus du champ de bataille flamand.
Technologie relativement neuve au début de la Première Guerre Mondiale, la 
photographie aérienne fut considérée comme un outil de renseignement militaire 
indispensable par toutes les nations impliquées dans le conflit. De ce fait, les ar-
chives européennes, australiennes et américaines conservent des milliers de pho-
tographies prises en vol au-dessus des champs de bataille de la Grande Guerre. 
Ces photos, qui présentent la guerre sous un angle exceptionnel, révèlent le 
développement du système des tranchées, les batteries d?artillerie et les bunkers, 
ainsi que les lignes de chemin de fer, champs d’aviation, itinéraires d’évacuation 
sanitaire, etc. Elles dévoilent l’extension des hostilités en Flandre, kilomètre par 
kilomètre, l’action dévastatrice de la guerre sur l’environnement et la destruction 
totale du paysage le long du front.
La progression implacable de la Première Guerre Mondiale et le champ de ba-
taille flamand dévasté par le conflit sont présentés avec un luxe de détails sans 
précédent dans cet ouvrage historique exceptionnel, principalement composé 
de photographies aériennes couvrant les quatre années tragiques de la Grande 
Guerre.
Mev 15/01/2014 / 24.5 cm X 29.5 cm / 436 pages / 69,95 € / ISBN 978-9-46230-025-5

gAïA 

Gaia Beaux livres

Bernard MAURIN
3000 ans sous les eaux

-:HSMJLA=UXUYU\:
cartes et graphiques - 100 photos couleurs dont sous-marines parution avr-98
20 ans de recherches archéologiques et de fouilles sublacustres à Sanguinet, dans 
les Landes. L’ouvrage, à la fois scientifique et accessible, part à la rencontre des 
peuples qui vécurent sur les rives du lac et durent déplacer leur village à chaque 
montée des eaux.
Avril 2000 / 24 cm X 26 cm / 128 pages / 23,10 € / ISBN 978-2-910030-40-7

Gaia Hors collection

Nicole BOUSSINOT
la vériDique histoire De pap’, hitler et moi

-:HSMJLA=UXU]UX:
Roman
Une farce qui relit l’Histoire, celle des années 30, mêlant événements réels et une 
famille d’hurluberlus.
Octobre 2000 / 13 cm X 19 cm / 272 pages / 18,40 € / ISBN 978-2-910030-80-3

Gaia Littérature

Nicole BOUSSINOT
les guichets Du louvre (ne)

-:HSMIOH=WUWWZU:
Nouvelle édition à l’occasion des 70 ans de la Rafle du Vel d’Hiv

Paris, juillet 1942. Un étudiant bordelais se voit soudain chargé d’une mission : 
mettre à l’abri un maximum de femmes et d’enfants juifs menacés par ce qu’on 
appellera la Rafle du Vel d’Hiv. Un récit, un témoignage, poignant.
Mev 11/04/2012 / 13 cm X 22 cm / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-84720-225-0

Didier DESBRUGERES
limon

-:HSMIOH=WUX^X[:
La Grande Guerre évoquée en cinq nouvelles, des Morts pour la France aux anges 
noirs qui battent la campagne pour apporter la nouvelle fatidique qu’un fils, un 
frère, ne reviendra pas. Le désarroi d’hommes mobilisés pour défendre une terre 
qu’ils cultivaient, et qui peu à peu les embourbe et les engloutit. La vie sur le 
front et à l’arrière est décrite avec réalisme, tout comme les séquelles laissées par le 
conflit, de profondes cicatrices toujours vives, plus profondes que les sillons qui 
tentent de les recouvrir depuis.
Mev 12/03/2014 / 13 cm X 22 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 978-2-84720-393-6

Bruno D’HALLUIN
l’égaré De lisbonne

-:HSMIOH=WUX\WV:
par l’auteur de Jón l’Islandais

João, cosmographe du roi de Portugal, est embarqué comme médecin à bord 
d’une caravelle en quête de la route des Indes.  Affronter le scorbut, la gan-
grène, les vents capricieux, pour le commerce des épices, ou pour cartographier 
l’Afrique? João rêve de contribuer à enrichir le Padrão Real jalousement gardé à 
Lisbonne. C’était au temps où le tracé des côtes sur les cartes marines se terminait 
en pointillés. Le temps des grandes découvertes.
Mev 05/02/2014 / 13 cm X 22 cm / 256 pages / 18 € / ISBN 978-2-84720-372-1

Katarina MAZETTI
le viKing qui voulait épouser la fille De soie

-:HSMIOH=WUX^W^:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH et Shani GRUMBACH
Une saga viking par Katarina Mazetti
De la Suède rurale à la ville raffinée de Kiev, une saga familiale foisonnante et 
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documentée aborde des thèmes d’actualité, de la traite d’êtres humains à l’impor-
tance du métissage. On retrouve la verve savoureuse de l’auteur du Mec de la 
tombe d’à côté, avec du suspense, de l’amour, des combats et même de la poésie 
– eh oui, les Vikings n’étaient pas tous des brutes sanguinaires !
Mev 05/03/2014 / 13 cm X 22 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-392-9

Ann Syréhn TOMASEVIC
verre et cenDres

-:HSMIOH=WUW^]Y:
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
À travers l’Histoire du XXe siècle se dévoile l’existence de Lili, qui tente d’échap-
per à une Europe marquée par la guerre et voit en l’Amérique la promesse d’une 
vie meilleure. Près d’un siècle plus tard, Amanda, journaliste à Vienne, hérite 
d’une bague ayant appartenu à Lili et cherche à retracer l’histoire de cette femme 
au parcours incroyable.
Mev 10/04/2013 / 13 cm X 22 cm / 592 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-298-4

Peder FUGLSANG et Angelique UMUGWANEZA
les enfants Du rwanDa

-:HSMIOH=WUX\VY:
Récit traduit du danois par Inès JORGENSEN
Vingt ans après le génocide, un témoignage brut, l’histoire vraie des enfants du 
Rwanda.
Angelique a treize ans en 1994. Elle est hutu et a toujours eu des amis tutsi. Mais 
quand la guerre éclate, elle est obligée de fuir le Rwanda avec sa mère et ses frères 
et sœur. Sept ans passés dans les camps de réfugiés et sur les routes d’Afrique cen-
trale, jusqu’à ce qu’en 2001, alors que sa mère et son frère sont morts, Angelique 
soit accueillie au Danemark.
Mev 12/02/2014 / 13 cm X 22 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-371-4

Gaïa Polar

Indrek HARGLA
le glaive Du bourreau

-:HSMIOH=WUY[]V:
Roman traduit de l’estonien par Jean Pascal OLLIVRY

Polar médiéval, troisième volume de la série Melchior l’Apothicaire.
La fille du bourreau de Tallinn ne dispose pas des meilleurs atouts pour trouver 
l’âme sœur. Délaissée par celui qu’elle se croyait destiné, elle fuit dans les bois 
et est témoin d’une tentative d’assassinat. Soigné par les dominicains, l’étranger 
vêtu d’un manteau de drap vert est devenu amnésique. Des bribes de lettres, la 
trace d’un anneau arraché, sont autant d’indices pour Melchior, en ces temps de 
complots entre l’ordre Teutonique et les marchands de la Hanse.
Mev 07/01/2015 / 15 cm X 24 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-84720-468-1

Indrek HARGLA
le spectre De la rue Du puits
une  enquête De melchior l’apothicaire

-:HSMIOH=WUX\U\:
Roman traduit de l’estonien par Jean Pascal OLLIVRY
Retrouvez Melchior l’Apothicaire après L’énigme de Saint-Olav
Tallinn, 1419. Le gardien d’une tour est retrouvé mort alors qu’il avait la veille 
déclaré avoir vu un spectre. Quelque temps plus tôt, une prostituée était décou-
verte noyée dans le puits après avoir rapporté le même témoignage. Rue du Puits, 
une maison qu’on dit hantée concentre des haines ancestrales, à deux pas de la 
boutique de Melchior. L’apothicaire arpente les ruelles de la Vieille Ville jusqu’au 
cimetière des Dominicains, à la recherche de la vérité.
Mev 08/01/2014 / 15 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-370-7

Monica KRISTENSEN
opération fritham

-:HSMIOH=WUW]Y\:
Roman traduit du norvégien par Loup-Maëlle BESANÇON

Mai 1942. En pleine Seconde Guerre mondiale, l’archipel du Svalbard, tout au 
nord de la Norvège, est sous occu pation allemande. La flotte alliée entreprend 
de le reconquérir. Nom de code : Opération Fritham. Soixante ans plus tard, 
les Vétérans de l’Arctique, anglais et allemands, se réunissent au Spitzberg pour 
guérir leurs vieilles blessures. Au lieu de la grande réconciliation attendue, de 
sanglants secrets refont surface.
Mev 02/01/2013 / 15 cm X 24 cm / 304 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-284-7

n

l’inventAire

Sabine RENAULT-SABLONIERE
mémoires imaginaires D’aDrienneDe la fayette
rééDition revue et complétée

-:HSMDPF=^\UWVY:
Il y a dix ans, les éditions L’Inventaire publiaient ce «vrai-faux» journal d’Adrienne 
de La Fayette, écrit par une descendante du «héros des Deux Mondes». Depuis, 
l’intérêt pour la discrète Adrienne n’a cessé d’augmenter et Sabine Renault-Sablo-
nière propose aujourd’hui une édition revue et complétée de son roman histo-
rique. Depuis plus de quinze ans, à Rochefort, une équipe de passionnés recons-
truit à l’identique l’Hermione, la frégate qui, en 1780, permit à La Fayette de 
gagner les États-Unis pour prendre la part que l’on sait à la révolution américaine. 
En octobre 2014, L’Hermione larguera les amarres et mettra le cap sur Bordeaux, 
avant de gagner l’Amérique en avril 2015, pour revenir à Brest en août, reprodui-
sant ainsi le périple du XVIIIe siècle.
Février 2015 / 19.5 cm X 11.6 cm / 250 pages / 20 € / ISBN 978-2-35597-021-4

loubAtières

Denis ESTÈVE
le lac De saint-ferréol
les années 1950-1970

-:HSMIQC=[[\VZ\:
Au pied de la Montagne Noire, aux frontières de l’Aude, de la Haute-Garonne 
et du Tarn, c’est là que Riquet choisit de construire la retenue d’eau destinée à 
réguler l’alimentation du Canal du Midi, donnant naissance au lac de Saint-
Ferréol. Qui aurait cru que, trois cents ans plus tard, Saint-Ferréol deviendrait la 
station balnéaire la plus prisée de la région ? Entre 1950 et 1970, Denis Estève 
a photographié la vie autour du lac, les concours de pêche, les « pat’ d’éph » et 
les bikinis, mais aussi les travaux d’entretien de la retenue et le calme de la saison 
hivernale. Un beau travail photographique, à la fois documentaire et esthétique, 
introduit par un texte historique et accompagné de légendes dévelopées. Émo-
tion et nostalgie garanties !
Mev 08/07/2015 / 21.5 cm X 22.5 cm / 132 pages / 25 € / ISBN 978-2-86266-715-7

Louis VIGUIER
journal De marche D’un biffin, 2 août 1914-19 fé-
vrier 1919

-:HSMIQC=[[[^U\:
  Le livre est la transcription fidèle et exhaustive des carnets de guerre de l’adju-
dant Louis Viguier, couvrant, ce qui est rare, toute la durée de la guerre depuis 
sa moblissation en août 1914 jusqu’à sa démoblisation en février 1919. Outre la 
liberté de ton, l’originalité du témoignage de Louis Viguier tient également au 
fait qu’il est parti muni de son appareil photo, avec lequel il a saisi, à la manière 
du reportage, le quotidien de la guerre. Les carnets et les photographies ainsi que 
de nombreux papiers (ordres, comptes rendus, cartes, messages) constituent un 
document particulièrement complet et évocateur.
Mev 18/09/2013 / 17.5 cm X 24.5 cm / 288 pages / 26,50 € / ISBN 978-2-86266-690-7

Loubatières Archives remarquables

Claudine PAILHÈS
ariège, archives remarquables

-:HSMIQC=[[\VV^:
Le département de l’Ariège a été formé à la Révolution par le regroupement du 
Comté de Foix, fondé au Xe siècle et rattaché au Royaume de France en 1607, 
et du Couserans, dont la capitale, Saint-Lizier, a été le siège d’un important évê-
ché jusqu’en 1801. Son histoire plonge ainsi ses racines dans l’histoire politique 
et religieuse de la France. Département pyrénéen, frontalier avec l’Andorre et 
l’Espagne, l’Ariège est également riche d’une culture et d’une économie fondées 
sur l’exploitation minière, le pastoralisme et le thermalisme. Ce livre rassemble 
un choix des plus remarquables archives conservées aux Archives départementales 
de l’Ariège, choix effectué et commenté par Claudine Pailhès, conservateur en 
chef du Patrimoine, directrice des AD 09.
Mev 24/09/2014 / 24 cm X 30 cm / 186 pages / 45 € / ISBN 978-2-86266-711-9
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Loubatières Histoire et patrimoine des métiers

Joël COLLADO et Jean-Christophe VINCENDON
la météo, métiers, histoire et patrimoine

-:HSMIQC=[[\U[Z:
Y-aura-t-il assez de pluie pour faire pousser les semences ? Les vents gonfleront-ils 
les voiles jusqu’aux Indes ? Fera-t-il beau pour les vacances ? Depuis toujours, 
le temps qu’il fait, le temps qu’il fera, est une des préoccupations majeures de 
l’homme. Tellement qu’aujourd’hui la science et le phénomène se confondent en 
un seul mot : la Météo. Observer et prévoir, derrière ces fondements de la météo-
rologie, il y a une histoire, des métiers, des siècles d’observation, des milliards de 
données comparées en permanence. Et il y a les interprètes, les prévisionnistes, 
nos pythies modernes, qui gardent à tout instant, toujours émerveillés, un œil 
sur les cartes et les chiffres, et l’autre sur le ciel. C’est l’histoire de cette grande 
aventure quotidienne que raconte ce livre.
Mev 29/04/2015 / 22 cm X 30 cm / 176 pages / 37 € / ISBN 978-2-86266-706-5

Loubatières Libre parcours

Gilbert GAUDIN
narbonne 1939 - 1945
une ville Du miDi Dans la guerre

-:HSMIQC=[[\VXX:
Description, à travers archives et témoignages, de la façon dont Narbonne a tra-
versé le années de guerre. Ville moyenne du Sud de la France vouée à la viticul-
ture, sa situation de carrefour ferroviaire et de ville littorale va faire de Narbonne 
une zone stratégique  pour l’occupant après le débarquement anglo-américain en 
Afrique du Nord. L’ouvrage est illustré de photographies inédites.
Mev 27/08/2014 / 16 cm X 22 cm / 224 pages / 23 € / ISBN 978-2-86266-713-3

textuel

Textuel /Beaux-Livres

COLLECTIF, Gaetano MANFREDONIA et Tancrède RAMONET
histoire monDiale De l’anarchie

-:HSMIOF=^\Y^ZV:
En coédition avec Arte, 3 documentaires de 52mn seront diffusés sur Arte à la rentrée 2014

Riche d’une exceptionnelle documentation visuelle et rédigé par le meilleur 
spécialiste, cette Histoire mondiale de l’anarchie s’annonce comme le livre de 
référence. De la Russie au Japon ou la Corée, en passant par le Mexique ou les 
États-Unis, Gaétano Manfredonia livre une série de récits captivants, mettant 
en scène acteurs et penseurs, étapes historiques majeures, contexte social et poli-
tique. Réalisé en coédition avec Arte et publié à l’occasion du 150e anniversaire 
de la Première Internationale, l’ouvrage disposera d’un excellent plan média.
Mev 01/10/2014 / 18 cm X 24 cm / 290 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-495-1

Textuel /Conversations Pour Demain

Régis MEYRAN et Nicolas OFFENSTADT
l’histoire, un combat au présent

-:HSMIOF=^\ZUXX:
Que faire du patrimoine ? Comment les historiens peuvent-ils jouer un rôle dans 
l’espace public ? Et le doivent-ils même ? L’écriture de l’histoire est aujourd’hui 
l’enjeu d’une véritable guerre culturelle. À l’extrême droite et à droite, on se saisit 
du passé pour fortifier les offensives nationalistes et xénophobes. Ces usages et 
mésusages de l’histoire amènent Nicolas Offenstadt à s’interroger sur la place 
du passé et de son enseignement dans nos sociétés contemporaines et à ouvrir le 
dialogue sur le rôle politique de l’historien.
Mev 08/10/2014 / 11.3 cm X 21 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-84597-503-3

n

Textuel /En Quête D’Archives

COLLECTIF
geneviève De gaulle-anthonioz, pierre brosso-
lette, germaine tillion et jean zay au panthéon

-:HSMIOF=^\ZWXV:
La cérémonie de Panthéonisation de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette, 
Germaine Tillion et Jean Zay aura lieu au Panthéon le 27 mai 2015, en présence du Président 
de la République.

Quatre grandes figures de l’engagement qui seront transférées au Panthéon le 
27 mai 2015 sont présentées ici : Geneviève Anthonioz-de Gaulle, résistante et 
déportée, âme d’ATD Quart-Monde  ; Germaine Tillion, célèbre ethnologue, 
résistante et déportée, opposée à la torture pendant la guerre d’Algérie ; Pierre 
Brossolette, unificateur des résistances françaises qui se suicida après son arres-
tation ; Jean Zay, ministre du Front populaire, assassiné par la Milice en 1944. 
Chacun des portraits sera illustré par des documents d’archives.
Mev 20/05/2015 / 12 cm X 19 cm / 96 pages / 5 € / ISBN 978-2-84597-523-1

Sarah GENSBURGER
images D’un pillage
album De la spoliation Des juifs À paris (1940-1948)

-:HSMIOF=^\X[V^:
Entre 1943 et 1944, des détenus juifs ont travaillé quotidiennement, dans trois 
camps parisiens, au tri des biens et objets pris dans près de 70000 appartements 
habités par des Juifs. Un album photographique jamais encore publié et présenté 
par Sarah Gensburger témoigne de la normalisation de cette spoliation et de la 
pauvreté des effets des familles. Pleines de fantômes, ces images constituent la 
trace inversée des juifs morts dans les camps.
Mev 07/04/2010 / 21 cm X 28 cm / 160 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-84597-361-9

Textuel /Hors collection

Hélène ORIZET, Guillaume PIKETTY et Vladimir TROUPLIN
les compagnons De l’aube
archives inéDites Des compagnons  
De la libération

-:HSMIOF=^\ZUV^:
Ce beau livre coédité avec la DMPA bénéficiera d’un lancement aux rendez-vous de l’Histoire 
de Blois et d’un partenariat avec France Culture.

   À l’occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce document de pas-
sion et d’émotion, généreux en pagination et en format, dresse le portrait de 80 
compagnons de la Libération, héros de la Résistance. 80 récits fascinants mêlent 
des figures connues comme Romain Gary, le général Leclerc, Jean Moulin, aux 
magnifiques inconnus, héros de notre histoire, tous compagnons de la Libéra-
tion. En faisant la part belle à la mise en scène de documents et d’archives, ce livre 
restitue la dimension épique de ces destins d’exception.
Mev 06/05/2015 / 23 cm X 31 cm / 442 pages / 55 € / ISBN 978-2-84597-501-9

Guillaume PIKETTY
résister
les archives intimes Des combattants De l’ombre

-:HSMIOF=^\YWYV:
La colère, la honte, le doute, la peur, l’excitation, le dépassement de soi, la soli-
tude… Cette étrange palette des sentiments est celle du vécu résistant qu’a voulu 
reconstituer l’historien Guillaume Piketty, spécialiste de la Résistance et de la 
Seconde Guerre mondiale. Il présente dans ce livre richement illustré les archives 
intimes des combattants de l’ombre : carnets, journaux, lettres de prison, tracts 
invitent à ressentir leurs émotions, leurs réflexions, leur motivations. Il est par 
ailleurs saisissant que ces documents aient pu nous  parvenir compte tenu des 
circonstances de leur rédaction. L’intensité qui émane de ces témoignages est 
frappante. Tout est dit : la radicalité d’un engagement, la grandeur d’un com-
bat, la force d’une morale. Bien plus parlants que toute reconstitution ou récit 
historique, ces écrits intimes méritent d’être partagés par le plus grand nombre.
Mev 01/10/2014 / 24.5 cm X 28.5 cm / 194 pages / 40,50 € / ISBN 978-2-84597-424-1
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Textuel /La voix au chapitre

Daniel DELAS, RADIO FRANCE et Antoine VITEZ
aimé césaire, Discours sur le colonialisme + cD

-:HSMIOF=^\XWVX:
Antoine Vitez a su insuffler à la lecture qu’il a donné en 1989 du Discours sur 
le colonialisme d’Aimé Césaire la rigueur rageuse de ce réquisitoire sans haine ni 
pathos, imprégné d’humour et d’amour. On y retrouve l’humanisme sans com-
plaisance de Césaire et l’on redécouvre avec émotion la force d’un texte écrit au 
début des années 1950, qui pose encore aujourd’hui la question coloniale que 
l’Occident n’a pas su affronter. Vitez se fait l’écho du poête engagé dans le combat 
de la négritude, porte-voix de millions d’individus que l’hypocrisie européenne 
et le mensonge collectif ont littéralement écrasés. La décolonisation des esprits, 
comme le note Daniel Delas dans son commentaire, n’a pas encore eu lieu. Dans 
un contexte politique centré sur les questions d’identité nationale et d’immigra-
tion, cette lecture en rappelle l’urgence. «Les éditions Textuel ont judicieusement 
fait paraître un livre audio restituant la violence si juste et s réfléchie de Césaire 
par le truchement d’Antoine Vitez». Télérama «Ce texte mythique, il était indis-
pensable de le faire lire, dans son intégralité, accompagné d’un appareil critique 
sans faille.» L’Humanité
Mev 19/06/2013 / 14.3 cm X 22 cm / 98 pages / 18 € / ISBN 978-2-84597-321-3

Germaine TILLION et Tzvetan TODOROV
germaine tillion, la pensée en action

-:HSMIOF=^\YVZ^:
Germaine Tillion fera son entrée au Panthéon lors de la cérémonie de panthéonisation du 27 
mai prochain en présence du président de la République. Seules deux femmes ont connu cet 
honneur avant elle.

  À l’heure où Germaine Tillion fait son entrée au Panthéon, ce livre-CD recèle 
une archive sonore exceptionnelle avec la compilation des ses meilleurs entre-
tiens radiophoniques. Un témoignage émouvant d’une femme qui a traversé les 
heures les plus sombres du XXe siècle. Dans le livre qui accompagne ce CD, 
Tzvetan Todorov signe un très beau portrait de cette grande figure de la résistance 
déportée à Ravensbrück, fondatrice du réseau du musée de l’homme, très engagée 
pendant la guerre d’Algérie.
Mev 20/05/2015 / 13.7 cm X 21 cm / 98 pages / 20,20 € / ISBN 978-2-84597-415-9

Textuel/L’Ecriture Photographique

Thierry GERVAIS
la fabrique De l’information visuelle
une histoire De la photographie Dans la presse

-:HSMIOF=^\ZUYU:
Contribution essentielle à l’histoire de la photographie, cet ouvrage est nourri 
d’une iconographie passionnante qui traverse siècles et continents. Thierry Ger-
vais et Gaëlle Morel décodent ici les stratégies de séduction, les discours de légiti-
mation, la diversité des lignes éditoriales et les conditions de production des pho-
tos de presse qui ont abouti à la construction d’une mémoire visuelle collective.
Mev 18/03/2015 / 16 cm X 21 cm / 240 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-504-0

n

n

chAmbon

Tilman ALLERT
le salut allemanD
l’histoire D’un geste funeste

-:HSMIRH=VVXVVX:
Traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN

En analysant un simple geste, le funeste bras tendu du salut nazi, l’auteur nous 
fait comprendre comment le peuple allemand fut mis au pas et perdit son âme.
Mev 03/11/2006 / 14.5 cm X 22.5 cm / 150 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-87711-311-3

Chambon Littérature

José Carlos LLOP
paris : suite 1940

-:HSMHOC=\]]UW[:
Roman traduit de l’espagnol par Edmond RAILLARD

Quand, en 1940, C. G. R., un écrivain correspondant d’un journal espagnol 
à Berlin, s’installe à Paris, ce n’est pas pour écrire, ni pour faire de l’espionnage 
comme on le soupçonne, mais parce que, semble-t-il, l’atmosphère pesante et 
louche de ce temps de guerre convient à son malaise d’expatrié. A travers ce 
personnage de collectionneur, de trafiquant, c’est un magnifique portrait du Paris 
interlope, qui rappelle Modiano, que Llop dresse.
Mev 06/01/2010 / 12.5 cm X 19.5 cm / 192 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-8802-6

Chambon Rayon philo

Eric HOBSBAWM
et le monDe changea
réflexions sur marx et le marxisme, De 1840 À nos 
jours

-:HSMDNA=UUW]V\:
Traduit de l’anglais par Frédéric JOLY

Brillant, d’une immense érudition, toujours nuancé et perspicace, Et le monde 
changea convaincra son lecteur que Karl Marx est un penseur indispensable pour 
se confronter aux enjeux du XXIe siècle.
Mev 05/03/2014 / 14.5 cm X 22.5 cm / 496 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-00281-7

Chambon Roman policier

Friedrich ANI
m
une enquête De tabor-süDen

-:HSMDNA=UY]W\X:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN

  À la recherche d’un homme qui a mystérieusement disparu, le célèbre com-
missaire Tabor Süden nous entraîne dans le monde dangereux des groupuscules 
néo-nazis, dont la nostalgie pour le Troisième Reich demeure intacte.
Mev 04/03/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-04827-3

n
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