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NE RATEZ PAS LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA PBP
Les titres insolites, les auteurs excentriques : retrouvez les IRRÉSISTIBLES en novembre

En janvier 2018, ce sont la PSY et le DÉVELOPPEMENT PERSONNEL qui seront à l’honneur

OPÉRATION
PBP HISTOIRE

Dès l’origine de Payot, en 1912, il y a l’Histoire. La PBP s’en 
est toujours fait l’écho. Depuis quelques années, c’est même 
une ligne éditoriale en plein développement : récits de grands 
témoins comme Martin Luther King (Révolution non violente) 
ou Romain Rolland (Au-dessus de la mêlée), livres chocs (Le 
Viol de Nankin d’Iris Chang) ou plus divertissants (Une histoire 
érotique de Versailles, de Michel Vergé-Franceschi), synthèses 
de référence (Le Divan d’Istanbul d’Alessandro Barbero), essais 
narratifs comme le magnifique Chapeau de Vermeer de Timothy 
Brook ou Minuit au Pera Palace de Charles King… Avec ces 
titres d’Histoire, la collection vous propose de voyager dans le 
passé pour y habiter un peu, le temps d’un livre, mais aussi pour 
mieux comprendre le présent !

Nous vous invitons à redécouvrir près de 100 titres PBP Histoire 
avec notre opération le 20 septembre 2017.

POUR ACCOMPAGNER VOS MISES EN AVANT
Présentoir de sol                                          Affiche avec le détail de l’opération
Présentoir de table                                         Sacs kraft aux couleurs de la PBP

Date limite pour passer commande :     25  août  2017



Honoré 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 sauveur. 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 permettait de combiner fiction historique 
et faits et propos réels. Ce Napoléon est son chef d'œuvre.
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 habi-
tuels, d’une autre vérité historique un prétendu “choc des civilisations”. Cette histoire des 
Ottomans, des Seldjoukides au xie siècle à Mustafa Kemal au xxe siècle, insiste sur les para-
doxes 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).
Octobre 2014 / 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 si c'était lui qui l'avait fait, et non Mansart, 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

Pierre BOURDAN
CARNET DE RETOUR 

 AVEC LA DIVISION LECLERC -:HSMCMI=^V[^:
Été 1944 : Pierre Bourdan, qui était la principale voix de l’émission de Radio-Londres “Les 
Français parlent aux Français”, débarque en Normandie comme correspondant de guerre 
auprès de la 2e DB du général Leclerc. Avec justesse et force, il dit l’émotion du retour d’exil 
combattant, raconte Leclerc et ses hommes au milieu des armées alliées, évoque l’“absolue 
magie” de Paris libérée et l’accomplissement, à Strasbourg, du célèbre serment de Koufra. 
Son récit, publié en 1945, reste un document exceptionnel et un magnifique hymne à la 
liberté. Avec une préface de l'historien Guillaume Piketty, professeur à Sciences Po, spécia-
liste de la Seconde Guerre mondiale et du phénomène résistant au xxe siècle.
Septembre 2016 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-228-91629-5

Raphaëlle BRANCHE, Isabelle DELPLA, John HORNE, 
Piter LAGROU, Daniel PALMIERI 
et Fabrice VIRGILI
VIOLS EN TEMPS DE GUERRE -:HSMCMI=^U^^Y:

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.
Septembre 2013 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90994-5

Timothy BROOK
LA CARTE PERDUE DE JOHN SELDEN
SUR LA ROUTE DES ÉPICES EN MER DE CHINE -:HSMCMI=^V[]\:

Traduit de l'anglais (Canada) par Odile DEMANGE
Par l'auteur du Chapeau de Vermeer. De l’Extrême-Orient jusqu’à l’Angleterre de Jacques Ier 
Stuart, ce livre nous emmène sur les traces d’une mystérieuse carte de la Chine de 1608 dont 
John Selden, orientaliste convaincu, fut le dernier propriétaire. L'ayant découverte dans une 
bibliothèque où elle dormait depuis plus de trois siècles, Timothy Brook décide d’en percer 
les secrets. Et c’est ainsi qu’à partir d’une insolite rose des vents, de deux papillons du désert 
de Gobi, d’un ambitieux capitaine de Chine et d’un faisceau de routes commerciales, nous 

suivons les majestueuses jonques chinoises, ces “navire du trésor” qui, de Goa, Nagasaki, 
Quanzhou ou Manille à Amsterdam, Anvers ou Londres, convoyaient précieuses épices, 
délicates porcelaines et estampes pornographiques japonaises…
Mai 2016 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91568-7

Timothy BROOK
LE CHAPEAU DE VERMEER
LE XVIIe SIÈCLE À L’AUBE DE LA MONDIALISATION -:HSMCMI=^U]U[V:

Dévoiler, à partir de six tableaux de Vermeer et d'une faïence, le monde en mutation 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 cha-
peau 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 commerciaux 
entre l'Est et l'Ouest à l'origine de notre mondialisation actuelle. 

“Jubilatoire.” (Le Figaro littéraire)
Mars 2015 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90806-1

Bill BRYSON
UNE HISTOIRE DE TOUT OU PRESQUE... -:HSMCMI=^U[:

Traduit de l'anglais par Françoise BOUILLOT
Posez une question, Bryson y répond dans ce livre qui conjugue avec bonheur science et 
sourire. Vous y apprendrez par quels hasards, traits de génie, intuitions, déductions, expéri-
mentations, débats, les hommes en sont arrivés à connaître le monde tel qu'ils le connaissent 
aujourd'hui. Tout y est (ou presque) de l'histoire des sciences, de notre planète et de l'univers. 
Un merveilleux compagnon, dont la lecture devrait être recommandée à tous les collégiens... 
et à leurs parents ! Ce livre a reçu le prestigieux prix Aventis du meilleur livre de vulgarisation 
scientifique et l'Union européeenne lui a décerné le prix Descartes pour la communication 
scientifique.
Mai 2014 / 11 cm X 17 cm / 656 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90655-5

Bill BRYSON
UNE HISTOIRE DU MONDE 

 SANS SORTIR DE CHEZ MOI -:HSMCMI=^VXYU^:
Directeur d'ouvrage Mario PASA

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 raconter cette grande aventure du 
génie humain - de l'invention de la tapette à souris à la conception de la tour Eiffel, de la 
saga des acariens à celle des milliardaires. Une histoire de l'envers du décor.
Juin 2015 / 11 cm X 17 cm / 640 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-228-91340-9

François BURGAT
L’ISLAMISME AU MAGHREB -:HSMCMI=^UXYV\:

Qui sont les islamistes ? Avant de les condamner, de s'en défendre ou de les justifier, 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 politique 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 évolutions. 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=^U[:

En France, de 1914 à 1945, la guerre a obligé les femmes et les hommes à imaginer 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, soucieux 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 pensées 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 XXe SIÈCLE -:HSMCMI=^UU[:

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 
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triple point de vue des bourreaux, des victimes et des Occidentaux. Elle décrit aussi comment 
une poignée d'Américains et d'Européens ont aménagé une zone de sécurité qui leur a per-
mis 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=]^XX:

Si l'impératrice Joséphine n'avait été que légère et dépensière, elle n'aurait sans doute pas connu 
une destinée aussi exceptionnelle. Joséphine doit sa couronne à ses intrigues habilement menées 
durant la Révolution, à ses contacts établis avec les royalistes et les révolutionnaires, à ses intérêts 
partagés avec certains milieux financiers. Elle la doit aussi à Napoléon, bien sûr, mais avant que 
leurs destins se croisent, elle a parcouru seule un long chemin. Voyageuse, botaniste avertie, 
diplomate, mère et grand-mère, elle reste digne et émouvante jusqu'au bout.
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=]^][[:

Traduit par Marc SLONIM
Né dans une famille de riches marchands dans la toute-puissante Venise du xiiie siècle, Marco 
Polo s'embarque à dix-sept ans, pour un voyage qui lui fera atteindre Pékin en 1275. Il séjourne 
en Chine pendant seize ans, durant lesquels il est chargé de nombreuses missions dans le pays. 
À son retour à Venise en 1295, Marco Polo participe à la bataille de Curzola, où il est fait pri-
sonnier par les Génois. C'est pendant sa captivité qu'il dicte à l'un de ses compagnons le récit 
de ses voyages, un des tout premiers témoignages occidentaux sur l'Asie et l'Extrême-Orient.
Mai 2002 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-89586-6

Sophie CŒURÉ
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 envoyé 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, correspon-
dances, 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.
Mai 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=^VVUY:

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 accep-
ter l'indépendance ? La réponse se trouve bien au-delà des frontières 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 commu-
niste, 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...
Mai 2014 / 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 post-
coloniale, 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'ensemble 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 Africains 
ont trouvé pour vivre avec - mais aussi pour lutter contre - les contraintes économiques et 
politiques auxquelles ils devraient faire face.
Octobre 2012 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90807-8

Elisabeth COQUART-HUET
MARTHE RICHARD -:HSMCMI=^U\UV^:

Le 9 avril 1946, l'Assemblée nationale décidait la fermeture des maisons closes sur l'ensemble 
du territoire français. À cette loi l'Histoire a donné un nom : Marthe Richard (1889-1982). 
En dehors des mémoires très fantaisistes de l'intéressée, aucune biographie n'avait encore été 
consacrée à cette femme. À seize ans, pour fuir la misère, Marthe Betenfeld se prostitue à 
Nancy. Un riche client tombe amoureux d'elle, l'enlève et l'épouse. En 1913, elle décroche 
son brevet de pilote et voltige dans les meetings. La Première Guerre mondiale fait d'elle une 
veuve mais aussi une espionne. Les Années folles la couvrent de gloire : elle épouse un officier 
britannique pour se retrouver veuve presque aussitôt, sillonne la France aux commandes d'un 
avion prêté par l'État. Ses aventures sont portées à l'écran, avec Edwige Feuillère dans le rôle 
de l'espionne. Élue en décembre 1945 au conseil municipal de Paris, elle s'engage dans la 
lutte contre les maisons closes et la police des mœurs.
Octobre 2011 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90701-9

Joël CORNETTE
LE ROI DE GUERRE -:HSMCMI=^U\:

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

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 durablement 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 spiritua-
lité 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=^UVYY:

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 dissi-
muler, 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 dangereux, entre 
physique populaire et physique bourgeois...
Juin 2007 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-228-90214-4

Emmett DALTON
LE GANG DES DALTON
NOTRE VÉRITABLE HISTOIRE -:HSMCMI=^V[]]:

Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par François PRADO et Emmanuelle PRADO
70e anniversaire de la création de Lucky Luke (décembre 1946).
La véritable histoire du gang le plus célèbre de l'Ouest, racontée par le plus jeune des Dalton, 
seul survivant du carnage de Coffeyville (octobre 1892). « Dans l'Ouest, tout le monde savait 
qui ils étaient. Jamais ils n'hésitaient à tirer. Une chose était de dire qu'on les affronterait, 
une autre était de le faire. »
Septembre 2016 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91628-8

Alain DEMURGER
JACQUES DE MOLAY
LE CRÉPUSCULE DES TEMPLIERS -:HSMCMI=^VUY]:

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 exemplaire de limpidité et de préci-
sion, 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.
Février 2014 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-91024-8

Georges DUHAMEL
VIE DES MARTYRS -:HSMCMI=^VX]^:

Un témoignage exceptionnel et poignant sur Verdun et sur “l'envers de l'enfer”, cet arrière-
front où les médecins accueillaient les blessés. Après Au-dessus de la mêlée de Romain Rolland, 
Le Feu de Henri Barbusse et Le Monde sans sommeil de Stefan Zweig, la PBP continue de 
publier les textes les plus forts de la Première Guerre mondiale.
Septembre 2015 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,10 € / ISBN 978-2-228-91382-9
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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 historiograhique, 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 successifs, 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. À 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 déconstruc-
tions, 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\UU:

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 dominé 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, instaurer 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 séquestré, 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 I. FINLEY
DÉMOCRATIE ANTIQUE 

 ET DÉMOCRATIE MODERNE -:HSMCMI=]^\V]:
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
LA CONDUITE DE LA GUERRE -:HSMCMI=^UVX[:

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 militaire britannique, apôtre de l'utilisa-
tion 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 cœur de son 
approche tactique, cette intuition fondamentale le conduit à penser une guerre qui ne vise 
plus directement 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^:

Traduit de l'anglais par Francois GUIZOT
"Sous le règne d'Attila, les Huns redevinrent la terreur de l'univers. Je vais peindre ici le carac-
tère et les exploits de ce redoutable Barbare, qui attaqua et envahit alternativement l'Orient 
et l'Occident, et hâta la chute de l'Empire romain." Edward Gibbon
Premier historien moderne, Edward Gibbon (1737-1794) éclaire notre monde - marqué 
par la fin des empires - grâce à son analyse lumineuse des forces géographiques, politiques et 
ethniques des univers romain et byzantin, dont nous sommes les héritiers.
Novembre 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 renouveau 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 mœurs 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[[X:

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 hémophile, dont il devint officiel-
lement 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'autocratie 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 exé-
cution, 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.
Septembre 2013 / 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^:

Pour comprendre les nationalismes actuels, il est obligatoire de revenir au xixe siècle, qui 
crée en Europe les Etats-nations dominateurs des relations internationales. 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, professeur 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. Histoire des relations 
internationales contemporaines, volume 1
Octobre 2004 / 11 cm X 17 cm / 464 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89919-2

Robert FRANK et Rene GIRAULT
TURBULENTE EUROPE 

 ET NOUVEAUX MONDES
1914-1941 -:HSMCMI=]^^U]:

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 nouveaux mondes (Etats-Unis, URSS, Japon) sont capables de 
troubler le jeu traditionnel des puissances. A partir du moment où les deux géants, l'amé-
ricain et le soviétique, entrent dans la mêlée, la guerre devient vraiment mondiale et la tur-
bulente 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 / 11 cm X 17 cm / 528 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-89920-8

Robert FRANK, René GIRAULT et Jacques THOBIE
LA LOI DES GÉANTS
1941-1964 -:HSMCMI=]^^[Y:

Que furent les relations internationales depuis 1941, moment où les puissances extra-euro-
péennes (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 cœxistence 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 
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en sont alors les nationalismes ? Ce livre propose une approche globale des relations interna-
tionales. Histoire des relations internationales contemporaines, volume 3
Mars 2005 / 11 cm X 17 cm / 544 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89964-2

Fabrice GRENARD
LA FRANCE DU MARCHÉ NOIR (1940-1949) -:HSMCMI=^U\Y:

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 phénomène de grande ampleur (près de deux millions 
d'infractions constatées) perdura bien après la Libération, jusqu'en 1949. Qui furent préci-
sément 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

Pierre GRIMAL
L’AMOUR À ROME -:HSMCMI=]^Y^V:

C'est peu dire que les Romains ont aimé l'amour : dès les débuts de leur histoire, ils l'ont 
chanté, loué, mis en valeur - et ils l'ont bien sûr pratiqué, sous toutes ses formes. Tout 
d'abord lié au sacré, il s'en dissocie pour devenir institution, avant de se diversifier dans ses 
pratiques et ses représentations. C'est alors qu'il devient vraiment libre. Il est pour beaucoup 
dans certains destins politiques (César, Cléopâtre, Antoine, ou Titus et Bérénice) et dans la 
dégradation de l'Empire (Messaline, Néron, etc.).
Mars 2002 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89549-1

Jean GUILOINEAU
NELSON MANDELA -:HSMCMI=]^]V^:

Chacun se souvient de ces images du 11 février 1990, retransmises par les télévisions du 
monde entier : après 27 années et 190 jours de prison, Nelson Mandela, 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 forma-
tion, par la lutte, la clandestinité 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-J. GUYONVARC’H 
et Francoise LE ROUX
LA CIVILISATION CELTIQUE -:HSMCMI=]]^Y:

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 militaire 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

Johan HUIZINGA
L’AUTOMNE DU MOYEN AGE -:HSMCMI=^VXY]:

Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Julia BASTIN
Les saveurs, les idées, les émotions et les images dans lesquelles s'exprime une société qui meurt, 
celle du Moyen Âge, pour donner naissance à une autre, la Renaissance. Un livre pionnier, majeur, 
salué par Marc Bloch et Lucien Febvre, où Johan Huizinga révèle les nouveaux domaines de l'his-
toire : le corps, les sens, les rêves et l'imaginaire. Avec une préface de Jacques Le Goff.
Juin 2015 / 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91348-5

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'Amé-
rique, 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

Charles KING
MINUIT AU PERA PALACE
LA NAISSANCE D'ISTANBUL -:HSMCMI=^V]]V\:

Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Odile DEMANGE
En 1892, le Pera Palace à Istanbul fut le premier hôtel de luxe destiné aux voyageurs occiden-
taux montés à bord du mythique Orient-Express. Agatha Christie, John Dos Passos, Ernest 
Hemingway, Léon Trotski et Joseph Goebbels foulèrent ses sols rutilant de marbre. En plein 

quartier des ambassades, son hall grouillait de tant d'espions qu'un écriteau leur enjoignait 
de laisser les places assises aux véritables clients de l'hôtel... Lequel survécut même à l'explo-
sion d'une bombe placée par les services secrets bulgares dans les bagages d'un diplomate 
britannique. C’est là, entre Orient et Occident, que s'écrivit l'Histoire. À la population déjà
 cosmopolite de la vieille Constantinople, mêlée de Grecs, d'Arméniens, d'Arabes et de Juifs, 
s'ajouta avec la montée des périls l'afflux de réfugiés venus de tous les coins de l'Europe. Et, 
tandis que les Russes blancs ouvraient dancings et clubs de jazz où l'alcool coulait à flots, 
l'Empire ottoman cédait la place à la jeune République turque de Mustafa Kemal. Des temps 
sombres s'annonçaient...
Septembre 2017/ 11 cm X 17 cm / 480 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91881-7

Yehuda KOREN et Eilat NEGEV
NOUS ÉTIONS DES GÉANTS -:HSMCMI=^UV[]U:

Traduit par Dominique GRENTE, Ines LACROIX-POZZI
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 der-
niers 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.
Janvier 2015 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90168-0

Philippe FLANDRIN et Jean-Philippe LAUER
SAQQARAH, UNE VIE -:HSMCMI=^UY[^:

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 commence 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, œuvre 
d'Imhotep, architecte devenu dieu et grand prêtre d'Héliopolis...
Septembre 2009 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90462-9

Thomas Edward LAWRENCE
LES SEPT PILIERS DE LA SAGESSE -:HSMCMI=^V]\[:

Récit traduit de l'anglais par Charles MAURON
Le colonel Thomas Edward Lawrence était-il un agent secret mythomane et doué pour les 
lettres ? Ou bien un chef de guerre, l'inventeur inspiré de la guérilla ? Sa transformation en 
bédouin fut-elle autre chose qu'un travestissement ? Qu'en était-il de son homosexualité ? 
Cet ouvrage est une autobiographie fascinante, où se mêlent récit d'aventures, analyses poli-
tiques et réflexions philosophiques.
Août 2017 / 11 cm X 17 cm / 914 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-228-91875-6

Jean-Pierre LETORT-TREGARO
PIERRE ABÉLARD (1079-1142) -:HSMCMI=]^[\XX:

Les amours d'Héloïse et Abélard ont pris place dans notre mythologie et l'historien est 
souvent prisonnier de ce charme. Ce que nous propose ici Jean-Pierre Letort-Trégaro, c'est 
le portrait d'un professeur. Précurseur des combats pour la raison et la liberté, Pierre Abélard 
(1079-1142) a conféré au travail pédagogique une dignité exemplaire. On a dit de lui qu'il 
était le philosophe de la jeune société bourgeoise du xiie siècle. Textes à l'appui, l'auteur 
affirme qu'il fut le dernier professeur de l'Antiquité, obsédé par la volonté de forger ses élèves 
à la sagesse en les préparant au salut..
Novembre 2002 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-89673-3

Didier LETT
FRÈRES ET SŒURS -:HSMCMI=^UY[V:

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 sœurs, 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
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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=^UX\:

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 com-
mis par des soldats américains en Angleterre, en France et en Allemagne... Ces agressions 
furent plus violentes et féroces en France qu'en Angleterre, 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.
Juin 2008 / 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 menaces, 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=^UXV]:

Traduit par Odile PIDOUX
“Ce qui caractérise principalement la vie d’un Noir, c’est la souffrance, une souffrance 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 fami-
lial. Pour supprimer les méfaits du racisme et de la misère, il faut susciter de nouvelles valeurs. 
Que notre mouvement n’encourage 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

Martin LUTHER KING
RÉVOLUTION NON VIOLENTE -:HSMCMI=^UVYV:

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Odile PIDOUX
Révolution non violente est certainement l'ouvrage qui permet le mieux de comprendre, 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[X\:

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 œuvres 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 pouvoir 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
L’IDENTITÉ MASCULINE EN CRISE 

 AU TOURNANT DU SIÈCLE -:HSMCMI=]^YUU:
1871-1914, avec le choc du conflit franco-allemand et le surgissement de mouvements 
d'émancipation féminine. Les hommes vont s'exprimer : une pluie de romans et d'essais va 
tenter de dire la norme, de restreindre l'avancée féminine sur la scène politique et sociale. 
Derrière les mots se découvre non pas le visage des femmes, mais une identité masculine en 
crise, une interrogation souffrante et obsessionnelle sur la place du masculin dans le monde. 
La masculinité a une histoire. Il fallait en tracer les contours pour mieux comprendre les 
enjeux passés et présents de la confrontation entre les hommes et les femmes.
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^\Y:

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 incon-
testables 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.
Septembre 2013 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90975-4

John Stuart MILL
L’ASSERVISSEMENT DES FEMMES -:HSMCMI=^V[[X:

Traduit de l'anglais par Marie-Francoise CACHIN
Considéré comme l'un des premiers féministes hommes, le philosophe et économiste John 
Stuart Mill (1806-1873) s'efforça, dans sa vie privée comme dans sa vie publique, de démon-
trer la nécessité d'accorder aux femmes l'égalité avec les hommes, combat dont l'apogée 
fut la publication de ce livre en 1869. Justice, liberté, droit à l'éducation, au travail et au 
suffrage, L'Asservissement des femmes est une œuvre majeure dans l'histoire du féminisme et 
de l'émancipation des femmes.
Juin 2016 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91566-3

Pierre MILZA
VOYAGE EN RITALIE -:HSMCMI=]^]U]:

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 Lorraine, 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 communauté 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]:

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 incon-
nues 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

Jay MULVANEY
DIANA & JACKIE -:HSMCMI=^UX[X:

Traduit par Karine LALECHERE
Nombreux sont les ouvrages sur Jackie Kennedy et Lady Di, mais aucun auteur n'avait songé 
à comparer la reine d'Amérique et la princesse des Cœurs. Le journaliste new-yorkais Jay 
Mulvaney se fait ici avec talent le biographe des deux personnages à la fois pour comprendre, 
au fll des grandes étapes d'une vie de femme, comment ces héroïnes de l'Histoire nées à plus 
de trente ans d'intervalle sont devenues mythiques de leur vivant. Enfants du divorce très 
attachées à leur père, elles ont été des mères exemplaires après avoir été unies à des hommes 
de douze ans leurs aînés dont le mariage faisait partie du plan de carrière. Elles ont brisé les 
rigidités de leurs fonctions officielles, mais alors que Jackie l'intellectuelle a toujours cultivé 
la discrétion sur son intimité, Diana la rebelle a laissé les médias porter au grand jour ses 
problèmes personnels. La première a su maîtriser la célébrité, la seconde s'est laissée gouver-
ner par elle et en est morte.
Octobre 2008 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90365-3

NAPOLEON
MANUEL DU CHEF
APHORISMES -:HSMCMI=^V[^:

"Les Français murmurent de tout et toujours" (Napoléon). Sur les Français, donc, mais 
aussi sur l'art de gouverner ou celui de faire la guerre, ces aphorismes, sentences et réflexions 
de l'Empereur, toujours d'actualité, témoignent d'une ironie, d'un cynisme et d'une clair-
voyance hors pair. Un petit livre à offrir en clin d'œil à tous les apprentis maîtres du monde, à 
méditer pour "apprécier" la politique, ou encore à déguster quotidiennement pour entretenir 
un masochisme bien français !
Novembre 2016 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91659-2
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Raoul NORDLING
SAUVER PARIS
MÉMOIRES DU CONSUL DE SUÈDE -:HSMCMI=^U][^:

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'interlocuteur 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 accé-
lérer 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.
Octobre 2012 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-90826-9

OURS DEBOUT
SOUVENIRS D'UN CHEF SIOUX -:HSMCMI=^V[[:

Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par R. GAUILLARD
Né en 1868, chef des Sioux Oglala, Luther Ours Debout, fut l'un des premiers Indiens à 
témoigner d'une existence qui l'amena du tipi paternel au monde étrange et inquiétant des 
Blancs. Son récit nous conduit de son enfance et de son apprentissage de la vie indienne 
jusqu'au jour où, après avoir participé à la tournée européenne de Buffalo Bill, il devient 
chef de sa tribu. Document d'une indéniable valeur historique et ethnographique, ce livre est 
aussi un plaidoyer en faveur d'un peuple injustement méprisé et massacré, en même temps 
qu'une vision lucide et sans complaisance de la société des hommes blancs.
Août 2016 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91622-6

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 iden-
tifié, 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 encore 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

Catherine SALLES
LES BAS-FONDS DE L’ANTIQUITÉ -:HSMCMI=^V[XV]:

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.
Septembre 2016 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91631-8

Catherine SALLES
LIRE À ROME -:HSMCMI=^UVX]:

Dans la société romaine du ier siècle de notre ère, le livre connaît une sorte d'apogée et l'écri-
vain joue un rôle important. Quelle fut alors l'influence du pouvoir politique et de l'opinion 
publique sur l'inspiration littéraire ? Comment les œuvres étaient-elles diffusées ? Quelle 
place était accordée à la culture traditionnelle ? 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

Jean-Michel SALLMANN
CHARLES QUINT -:HSMCMI=]^]^\X:

De l'Allemagne aux Amériques, en passant par l'Autriche, l'Espagne, une partie de la 
Hongrie et la moitié de l'Italie, l'immense empire que construisit Charles Quint (1500-
1558) défie l'imagination par ses dimensions et sa toute-puissance. Celui qui fut le plus 
grand prince européen de la Renaissance saura toutefois donner cohésion et unité à cet agré-
gat improbable, fruit de trois héritages et d'une politique audacieuse de conquêtes, en tissant 
un extraordinaire réseau d'alliances à travers l'Europe. La montée du luthéranisme et l'éclate-
ment des révoltes nationalistes auront cependant raison de son rêve de fédérer la chértienté et 
il abdiquera après quatre décennies de règne, laissant son fragile édifice s'effondrer comme un 
château de cartes. Jean-Michel Sallman, professeur d'histoire moderne à l'université de Paris 
X-Nanterre, a épousé l'ambition de son personnage en dressant, avec une écriture limpide et 
rigoureuse, un impressionnat panorama géopolitique de l'Empire.
Septembre 2004 / 11 cm X 17 cm / 448 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89897-3

Ziauddin SARDAR
HISTOIRE DE LA MECQUE
DE LA NAISSANCE D'ABRAHAM AU XXIE SIÈCLE -:HSMCMI=^V][U:

Traduit de l'anglais par Tilman CHAZAL et Prune LE BOURDON-BRÉCOURT 
Un livre exceptionnel sur l’un des sites religieux majeurs de notre planète : La Mecque, ville 
où le prophète Mohamed est né et direction vers laquelle tous les musulmans se tournent 
pour prier. Ziauddin Sardar retrace, depuis les origines de la ville et le voyage d’Abraham, 
quatorze siècles d’une histoire parfois agitée. Car la Ville Sainte n’est pas seulement un lieu 
spirituel. En drainant chaque année trois millions de croyants, elle est un centre névralgique, 
un enjeu de pouvoir économique, politique et culturel qui façonne les esprits et exerce une 
influence considérable sur les événements du monde.
Août 2017 / 11 cm X 17 cm / 560 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91860-2

Todd SHEPARD
1962
COMMENT L’INDÉPENDANCE ALGÉRIENNE A TRANSFORMÉ 
LA FRANCE -:HSMCMI=^U\Y:

Traduit par Claude SERVAN-SCHREIBER
La guerre d'Algérie nous parle de la France d'aujourd'hui, en particulier des questions 
d'identité et de citoyenneté, mais aussi de l'immigration, de la mémoire et de la réconcilia-
tion. 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 mou-
vement 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).
Avril 2012 / 11 cm X 17 cm / 544 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-90754-5

STENDHAL
VIE DE NAPOLÉON -:HSMCMI=^V[XX:

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 annotée par Louis Royer et Albert Pingaud.
Août 2016 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-228-91623-3

Lytton STRACHEY
LA REINE VICTORIA -:HSMCMI=^VX\U:

Traduit de l'anglais par Frédéric ROGER-CORNAZ
Reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, Victoria accède au trône en 1837, à l'âge de dix-huit 
ans. Elle témoigne d'un caractère indépendant et énergique et épouse en 1840, malgré l'avis 
de sa mère, son cousin Albert de Saxe-Cobourg. Initiée à la politique par Lord Melbourne, 
elle laisse fonctionner le régime parlementaire et essaie surtout d'intervenir en politique 
étrangère. C'est pendant son règne que la Grande-Bretagne s'installe au premier rang des 
puissances économiques mondiales et que l'Empire connaît son apogée coloniale. Son 
ministre favori, Disraeli, lui fait donner en 1876 le titre d'impératrice des Indes. Par son 
prestige et son autorité, Victoria symbolise l'Angleterre impérialiste et victorieuse. La célèbre 
biographie que lui a consacrée Lytton Strachey (1880-1932) se situe en marge des formes 
traditionnelles du genre. Elle reflète en particulier les préoccupations qui étaient celles du 
groupe de Bloomsbury, autour de Virginia Woolf et de ses amis.
Août 2015 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91372-0

Irma SZTARAY
MES ANNÉES AVEC SISSI
PAR LA DERNIÈRE DAME D'HONNEUR 
D'ELISABETH D'AUTRICHE -:HSMCMI=^V[U:

Récit traduit de l'allemand par Michele VALENCIA
En 1894, la comtesse hongroise Irma Sztáray, âgée 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 sous ses yeux à 
Genève par l'anarchiste italien Luigi Lucheni. La comtesse Sztáray, qui se présentait comme 
"le satellite d'une grande planète mystérieuse", attendit dix ans avant de publier son récit de 
la vie quotidienne de la légendaire Sissi. Un document exceptionnel.
Août 2016 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91620-2

Paco Ignacio TAIBO II
ERNESTO GUEVARA, CONNU 

 AUSSI COMME LE CHE, TOME I -:HSMCMI=^V]\\U:
Récit traduit de l'espagnol (Mexique) par Corinne GOBIN, Florence BOURGADE, Béatrice DE CHAVAGNAC, 
Delphine PERAS et René SOLIS

Au-delà des affiches et des T-shirts, le mythe et l'image du Che fascinent et hantent les 
imaginaires, symbole de l'utopie pour les jeunes mal informés ou héros d'une révolution 
impossible mais nécessaire pour leurs parents. À partir d'un important matériel en partie 
inédit, archives cubaines, journaux intimes, témoignages et photos, Paco Ignacio Taibo 
II construit une biographie complète et détaillée qui révèle un personnage complexe et 
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surprenant. Le guérillero insolent, moqueur et dur, surtout avec lui-même, laisse place à un 
homme différent de celui qu'on croyait connaître. 
Septembre 2017 / 11 cm X 17 cm / 608 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-228-91877-0

Paco Ignacio TAIBO II
ERNESTO GUEVARA, CONNU 

 AUSSI COMME LE CHE, TOME II -:HSMCMI=^V]\]\:
Récit traduit de l'espagnol (Mexique) par Corinne GOBIN, Florence BOURGADE, Béatrice DE CHAVAGNAC, 
Delphine PERAS et René SOLIS
Au-delà des affiches et des T-shirts, le mythe et l'image du Che fascinent et hantent les 
imaginaires, symbole de l'utopie pour les jeunes mal informés ou héros d'une révolution 
impossible mais nécessaire pour leurs parents. À partir d'un important matériel en partie 
inédit, archives cubaines, journaux intimes, témoignages et photos, Paco Ignacio Taibo 
II construit une biographie complète et détaillée qui révèle un personnage complexe et 
surprenant. Le guérillero insolent, moqueur et dur, surtout avec lui-même, laisse place à un 
homme différent de celui qu'on croyait connaître. 
Septembre 2017 / 11 cm X 17 cm / 576 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-228-91878-7

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 cœur 
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 cœur 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.
Octobre 2012 / 11 cm X 17 cm / 1400 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-90810-8

Paco Ignacio TAIBO II
PANCHO VILLA, TOME 1 -:HSMCMI=^U]VV:

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 cœur 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 narrative, où son grand art de romancier lui permet de cerner au 
plus juste la personnalité de celui qui est devenu l'emblème du révolutionnaire.
Octobre 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]V:

Traduit par Claude BLETON

Octobre 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]VX:

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 véritables 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...
Octobre 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 cœur 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.
Octobre 2013 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-91011-8

Paul COZE et René THEVENIN
MOEURS ET HISTOIRE DES 

 INDIENS D'AMÉRIQUE DU NORD -:HSMCMI=^V\\X:
Sitting-Bull, Œil-de-Faucon : pendant des générations, ils ont été les héros préférés de la jeu-
nesse. Leur renommée pittoresque s’est créée à travers les romans d’aventures ou le cinéma. 
Mais quelle en est la part de réalité ? Voici leur "histoire vraie", sur la foi de souvenirs précis 
et de documents exacts. Ce classique de 1928, couronné par l’Académie française, permet 
de redécouvrir la vie quotidienne et l’histoire authentique des Indiens des Plaines, qu’on 
appelait alors les Peaux-Rouges.
Avril 2017 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91773-5

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 pre-
mier génocide du xxe siècle : sur ordre du gouvernement nationaliste jeune-turc, près de 
1,5 million d'Arméniens de l'Empire ottoman furent exterminés. 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.”
Septembre 2012 / 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=^VV[^:

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, ingénio-
sité 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.
Août 2014 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-228-91126-9

Michel VERGE-FRANCESCHI 
et Anna MORETTI
UNE HISTOIRE ÉROTIQUE 

 DE VERSAILLES (1661-1789) -:HSMCMI=^V\UY^:
Versailles, lieu de pouvoir ? Oui, mais aussi lieu de plaisir, de désir et de débauche. Du 
modeste pavillon de chasse de Louis xiii, le jeune Louis xiv fait une garçonnière pour y 
abriter ses premières amours avec la timide Louise de La Vallière, puis décide, au grand dam 
de Colbert, d'aménager le lupanar de ses jeunes années. De la pulpeuse Mme de Montespan 
à l’ardente Mme de Maintenon, maîtresses, favorites ou passades d’un soir se succèdent 
alors en un tourbillon mutin. On y lutine avec ardeur dans les alcôves accueillantes des 
appartements de Le Brun ou derrière les bosquets propices des jardins de Le Nôtre. Après les 
mignons de Monsieur et les orgies du Régent, les demoiselles du Parc-aux-cerfs choisies par 
la Pompadour se disputent l’honneur d’être troussées par l’insatiable Louis xv. Las, Louis xvi 
le Mou peine à honorer Marie-Antoinette et, à la veille de la Révolution, la « petite Sodome 
» aux mœurs débridées a jeté ses derniers feux.
Janvier 2017 / 1039 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91704-9

Michel VERGE-FRANCESCHI
COLBERT -:HSMCMI=]^^[^:

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=]^Y:

De l'œil humide aux flots de pleurs, du regard brouillé aux sanglots, les larmes manifestent 
l'émotion. A partir de sources littéraires, médicales, judiciaires, de journaux intimes, de trai-
tés de savoir-vivre et de manuels d'éducation, ce livre montre un xviiie siècle aux larmes faci-
lement versées en public et un xixe siècle où chacun aime pleurer dans le secret et la pudeur, 
et qui, dans sa seconde moitié, va tenter de mettre de l'ordre dans les pleurs. Devenues 
inquiétantes, les larmes sont suspectes et les femmes au centre du discours : victimes ou 
manipulatrices, leur puissance émotive doit être contrôlée...
Octobre 2001 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89455-5
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Fabrice VIRGILI
LA FRANCE “VIRILE”
DES FEMMES TONDUES À LA LIBÉRATION -:HSMCMI=]^]\\:

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 autorités, 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?
Mai 2004 / 11 cm X 17 cm / 432 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89857-7

Fabrice VIRGILI
NAÎTRE ENNEMI
LES ENFANTS DES COUPLES FRANCO-ALLEMANDS NÉS 
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE -:HSMCMI=^VU][:

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 ennemis. 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.
Janvier 2014 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-91028-6

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=^V]U\\:

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, jour-
naux intimes, documents judiciaires), Fabrice Virgili et Danièle Voldman racontent la très 
curieuse - et tragique - histoire de Paul et Louise, une histoire qui brasse les questions 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.
Août 2017 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91807-7

Arthur WEIGALL
ALEXANDRE LE GRAND -:HSMCMI=]^\X:

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
AMBITION ET AMOUR
HISTOIRE DES PASSIONS FRANÇAISES, VOLUME 1 -:HSMCMI=]^[]Y^:

“J'ai cherché à explorer l'histoire des passions - des désirs, des haines et des peurs - parce 
que je pense que la vie des gens ordinaires, qui se débrouillent comme ils peuvent, ne peut 
se résumer dans la recherche de la justice, de la gloire ou de quelque autre idéal. J'ai voulu 
cerner toutes leurs contradictions et toutes leurs hésitations, faire ressortir la complexité 
des réactions individuelles face aux pressions aussi bien intérieures qu'extérieures. J'ai donc 
pris comme thèmes principaux de mon livre (qui couvre la période 1848-1945) l'ambition, 
l'amour, les colères politiques, l'orgueil et l'espoir intellectuels, le goût et l'anxiété.” 
(T. Zeldin) 
Janvier 2003 / 11 cm X 17 cm / 544 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89684-9

                Theodore ZELDIN
ANXIÉTÉ ET HYPOCRISIE
HISTOIRE DES PASSIONS FRANÇAISES, VOLUME 5 -:HSMCMI=]^[]]\:

Janvier 2003 / 11 cm X 17 cm / 688 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89688-7

Theodore ZELDIN
COLÈRE ET POLITIQUE
HISTOIRE DES PASSIONS FRANÇAISES, VOLUME 4 -:HSMCMI=]^[]\U:

Janvier 2003 / 11 cm X 17 cm / 640 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89687-0

Theodore ZELDIN
GOÛT ET CORRUPTION
HISTOIRE DES PASSIONS FRANÇAISES, VOLUME 3 -:HSMCMI=]^[][X:

Janvier 2003 / 11 cm X 17 cm / 608 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-89686-3

Theodore ZELDIN
ORGUEIL ET INTELLIGENCE, 
HISTOIRE DES PASSIONS FRANÇAISES, VOLUME 2 -:HSMCMI=]^[][:

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=^VVUY:

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.
Octobre 2014 / 11 cm X 17 cm / 512 pages / 11 € / ISBN 978-2-228-91150-4
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