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Napoléon, Punk, dépressif…héros
POINTS FORTS

Napoléon vu sous l'angle de ses
échecs, de sa marginalité, un maître
du développement personnel.

Un livre écrit par un autodidacte dont
la vie a été sauvée par la découverte
de Napoléon à l'âge de 20 Ans.
Philippe Perfetttini est aujourd'hui
considéré par les universitaires
spécialistes de Napoleon comme l'un
de ses meilleurs connaisseurs.

Le livre le plus déjanté et le plus
ébouriffant de cette année
napoléonienne qui déconfine l'image
de l'empereur

      Nous avons tous en nous un peu de Napoléon sans pour autant être 
mégalomanes ou mythomanes. Certes Napoléon est un dieu de la guerre, un 
ange de la mort, un tyran.

  Mais ce n’est pas l’aspect glorieux, militaire, conquérant le plus fascinant 
chez lui ce sont ses échecs. De Napoléon, Chateaubriand a écrit qu’il était « Le 
plus puissant souffle de vie qui jamais anima l’argile humaine »

Ses fêlures, ses échecs sont des leçons de résilience, de 
renaissance. Il y a en lui un écorché vif, un marginal, un rebelle, un 
mélancolique, parfois suicidaire mais d’une volonté sans faille et d’une force de 
travail sans limite.

    Dans ce livre, sans doute l’un des plus originaux et percutants de cette 
année de commémoration napoléonienne, Philippe Perfetinni raconte comment 
Napoléon lui a sauvé la vie. Né à Ajaccio, à deux pas de la maison de Bonaparte, 
Philippe Perfettini a eu une adolescence d’écorché vif et multiplié les échecs 
scolaires. Dans sa jeunesse de punk marginal, il ne s’est nullement intéressé à 
Napoléon jusqu’à un jour de 1997 où presque par hasard, il lit les quatre volumes du 
Napoléon de Max Gallo. Plus qu’une révélation, c’est une révolution. Etonnamment, 
à l’aube de l’an 2000, rare sont ceux qui en Corse s’intéressent ou écrivent sur 
Napoléon. En quelques années, Philippe Perfetinni va devenir le responsable 
des collections napoléoniennes du musée Fesch à Ajaccio, commissaire de 
plusieurs expositions, et surtout l’un des meilleurs connaisseurs intimes de 
Napoléon salué par les plus grands spécialistes académiques de 
l’historiographie napoléonienne.

L’âme de Napoléon est une source infinie d’inspiration bien 
supérieure à tous les manuels de développement personnel

9782849909706

ISBN : 978-2-84990-970-6

Collection « Histoire »
PARUTION : 03/03/2021

Prix : 17 €

Né en 1974, Philippe Perfettini est le chef du projet napoléonien de la ville d’Ajaccio et
l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à sa ville natale et à Napoléon. Il sera aussi le
commissaire de l’exposition Napoléon, la légende qui se tiendra au Palais Fesch
pendant 2021. Il est également moniteur fédéral de Kick-boxing.

PHILIPPE PERFETTINI
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Chansons sur toi et nous
FRANÇOISE HARDY

POINTS FORTS

La magie de Françoise Hardy : Ses
textes, ses inspirations, ses
rencontres, ses amours et son amour
des mots et de la littérature.

Un beau livre au format "33 tours",
rythmé par les pochettes des disques
de François Hardy

DU MÊME AUTEUR

9782849904770 9782849903964

    Françoise Hardy est l’une des chanteuses les plus littéraires et
iconiques. A la fois auteure et compositrice, elle a réuni dans ce livre
attendu toutes les chansons qu’elle a écrites en plus de 55 ans de
carrière.

     De 1962, année de Tous les garçons et les filles à 2018, année de
l’album Personne d’autre, Françoise Hardy pose un miroir le long de son
chemin musical.  Des textes qu’elle accompagne d’un commentaire,
d’une anecdote, d’un souvenir.

      Elle raconte les sources de son inspiration, le cadre de son écriture,
évoque les personnages qui comme de bonnes fées se sont penchées
sur ses textes. L’amour, l’attente, le manque en sont le thème central.

     « Depuis longtemps maintenant, je pense qu’il importe davantage
d’aimer que d’être aimé., et tant mieux s’il existe une vraie réciprocité
« l’amour n’est souvent qu’un immense égoïsme » a écrit le grand
écrivain Sandor Marai. »

Dans ce livre où l’on croise des personnalités hors-norme comme Jean-
Marie Périer, Etienne Daho, Véronique Sanson, Michel Berger, Serge
Gainsbourg et bien-sûr le grand Jacques Dutronc, on rit, on pleure, on se
souvient, on s’aime et on danse. Car le ton piquant, sensible alerte,
souvent drôle de Françoise Hardy fait de ce recueil totalisant d’une vie
un éloge de la vie.

9782849907399

ISBN : 978-2-84990-739-9

Collection « Documents » 
PARUTION : 10/03/2021 

Prix : 25 €



Icône de plusieurs générations, Françoise Hardy a notamment publié Le Désespoir des
singes et autres bagatelles (Robert Laffont, 2008), L’Amour fou (Albin Michel, 2012) et
Avis non autorisés (Équateurs, 2015).



Le Micheline
Petit guide subjectif des cafés et bistrots de
France
PIERRE ADRIAN, PHILIBERT HUMM

POINTS FORTS

Un petit format (17x11 cm) à glisser
dans sa poche ou sa boîte à gants pour
ne jamais être à sec.

L’esprit bon enfant, nostalgique et
plein d’humour de Pierre Adrian et
Philibert Humm, auteurs du livre à
succès « Le Tour de la France par deux
enfants d’aujourd’hui » = 15 000 ex en
grand format et 7000 en poche.

Un guide essentiel pour les bons
vivants, néo arpenteurs du territoire
français, amoureux des comptoirs en
formica et des banquettes en skaï.

A l’heure où nous ne pouvons plus
voyager hors des frontières, il nous
reste cette géographie du tendre des
cafés et bistrots.

DU MÊME AUTEUR

9782849905722 9782849904701

Un guide vagabond, buissonnier et plein
d’humour.

Cinq années d’enquête sur le terrain, d’infiltration à la recherche d’un trésor menacé : le
bistrot de légende.

Une radiographie de la France des bars les plus excentriques, les plus nostalgiques,
les plus attachants. Un éloge du comptoir, du formica, de l’enseigne aux néons
vacillants. Car le zinc est un conducteur d’amitié.

Au bout de la route, de la départementale, du chemin des écoliers, une centaine
d’adresses toutes essayées au point du jour ou au cœur de la nuit.

Voici le manifeste de la France qui se serre main et se tape dans le dos, celle que
chantaient Brassens et Doisneau.

« Le Micheline, dont voici la premie ̀re e ́dition, a pour but d’offrir au lecteur un Guide
pratique et se ́rieux, permettant de se de ́salte ́rer, en toute convivialite ́ et sans trop de
frais, dans les endroits les plus divers. Les e ́tablissements retenus et pre ́sente ́s dans
ces pages ont e ́te ́ se ́lectionne ́s selon des crite ̀res rigoureusement subjectifs, a ̀ la faveur
de de ́placements ale ́atoires. Ils composent un chapelet de ́pareille ́ qui tient tout a ̀ la fois
de la rivie ̀re de diamants et du collier de nouilles. »

Pierre Adrian et Philibert Hum, journalistes et écrivains sont notamment les auteurs aux

Equateurs du Tour de France par deux enfants d’aujourd’hui.

9782849909737

ISBN : 978-2-84990-973-7

Collection « Hors Collection »
PARUTION : 07/04/2021

Prix : 12 €
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