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Une nouvelle collection de BD pour plonger dans l’histoire
grâce au récit de vies singulières

L’ambition du label « Biopic » des éditions
est simple :
proposer aux lecteurs de BD, passionnés ou néophytes, de vivre
un moment d’histoire. Les deux titres publiés par an proposeront
ainsi le parcours d’hommes et de femmes qui raconte la société
d’une époque, qu’il s’agisse des États-Unis de la grande dépression,
de Paris sous la IIIe République, et de bien d’autres univers encore.
Des personnages historiques, un contexte identifié et des évènements
réels sont la marque de fabrique de la collection. Loin d’être une simple
leçon d’histoire évènementielle, incapable de rendre les émotions
et l’esthétique de la période, les histoires racontées dans « Biopic »
sont portées par un puissant souffle romanesque. Le respect dû aux
lecteurs est au fondement de la politique éditoriale de
,
et nous affirmons notre exigence quant au choix de scénaristes et
de dessinateurs, tous non seulement en pleine possession de leur
art, mais également familiers des récits historiques.
La collection « Biopic » est dirigée par Stéphane Dubreil.

EN LIBRAIRIE

LE 1 SEPTEMBRE 2021
ER

14,90 € - 56 pages - 243 x 320 mm

RÉVOLUTION IMPÉRIALE
L’Europe des Bonaparte. 1789-1815

VINCENT HAEGELE
EN LIBRAIRIE LE 18 AOÛT 2021
26 € - 496 pages

pages

Une synthèse exceptionnelle
sur la Révolution française et l'Empire napoléonien
à l'échelle de l'Europe
La définition d’une barrière chronologique séparant la Révolution de la période
impériale permet d'isoler deux perspectives : l’une constituée d’un moment collectif
(la Révolution) ; l’autre centrée autour d’un seul individu (Bonaparte). Elle n’est
cependant pas satisfaisante, si l’on considère que Napoléon s’est emparé des actifs
de la Révolution pour mieux les consolider à travers l’œuvre de son régime. Or,
parmi les actifs en question, figure l’internationalisation de la Révolution en Europe
et la diffusion de ses idées. Le « système de famille » des Bonaparte est la clé de
voûte de cette Europe reconfigurée par un processus révolutionnaire inachevé. Elle
nous emmène sur les théâtres européens les plus variés : Vienne, Berlin, Naples,
Madrid, la Russie, jusqu’à la périphérie de l’Empire (Corfou), à travers les exemples
des membres de la famille impériale comme de ceux qui les ont suivis ou
combattus. Alors il est en effet possible de mieux saisir à la fois la nécessité
d’effacer la coupure chronologique de 1789, mais aussi de décentrer la figure du
Napoléon omniscient et omnipotent au profit d’une réflexion à travers les
méandres d’une Europe partagée entre plusieurs temps et la difficile question des
identités nationales.
Conservateur des bibliothèques de Versailles, ancien élève de l’École nationale des
chartes, archiviste paléographe, Vincent Haegele a publié la Correspondance
intégrale, 1784-1818 de Napoléon et Joseph Bonaparte ainsi qu’une biographie
croisée des deux frères. Il est également l’auteur d’un Murat remarqué et de
Napoléon et les siens. Un système de famille.

EXTRAIT NON CORRIGÉ ___________________________________
L’occupation de Vienne, au cours de l’hiver 1805, marque la fin de la
Révolution française comme phénomène expansionniste et produit
d’exportation souvent abusivement vendu comme du prêt-à-porter,
ou plutôt du « prêt-à-penser ». Cette fois, l’on revient à la guerre
classique dans tout ce qu’elle a de plus brutal et de plus humiliant
pour les populations civiles qui doivent supporter des frais et des
charges sans commune mesure avec leurs moyens. Les villages des
alentours de Vienne peuvent en témoigner. Tel faubourg viennois doit
subitement accueillir un chef de bataillon, 49 officiers, 25
domestiques, 1 060 soldats et 14 chevaux ; le village de Buckersdorf,
dans le cercle de Vienne, fournit en quelques jours 900 rations de
pain, 300 livres de viande, 300 pots de bière, 3 000 livres d’avoine,
130 livres de choucroute, des betteraves, des pois, des navets et 400
fers à cheval au petit détachement qui l’occupe.
Il y a ensuite les nombreux petits incidents, les humiliations répétées,
les violences que l’on pourrait qualifier de mineures : femmes
importunées dans la rue, parfois confondues avec des prostituées, ces
dernières faisant aussi l’objet de nombreuses agressions, voies de fait
dues à l’ivresse, insultes, menaces voilées… Un groupe de soldats
avisant la vieille maison dite « des six cruches », située dans le
quartier Altergasse, affirment en prenant garde à ce que leurs propos
soient compris des Autrichiens présents qu’elle est assez bonne pour
être brûlée. Même défilant en ordre, ces soldats n’inspirent pas
confiance à la population qui remarque, assez choquée, que certains
d’entre eux ont l’habitude de tenir des bougies allumées en main pour
s’éclairer, alors que c’est formellement interdit dans une ville qui
craint les incendies.

Ils arrachent les arbres des glacis pour chauffer leurs logements,
préférant réserver leur indemnité de chauffage à d’autres
amusements. Ils perturbent les spectacles dans les théâtres. Ils
laissent de grandes quantités de chevaux morts derrière eux, si
nombreux que les aides du bourreau ne peuvent plus les équarrir. Ils
fixent eux-mêmes les taux de change des pièces d’argent. Dans la
nuit du 28 au 29 novembre 1805, dans un faubourg attenant au
quartier de Mariahilf, plusieurs d’entre eux forcent de nuit la porte
d’une auberge, croyant y trouver « des filles publiques » ; n’en
voyant pas, ils agressent la femme et la fille aînée de l’aubergiste et
les menacent de viol, sans passer à l’acte, retenus à la dernière
minute en apprenant que la femme a accouché deux jours plus tôt.
Enfin, encore pire, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier,
Capeller, concierge de son état dans le quartier de Wimmerviertel,
âgé de 43 ans, père de 3 enfants, est assassiné à coups de sabre. Son
tort ? Avoir tardé à ouvrir à un soldat qui loge dans l’immeuble dont
il avait la garde.
Les officiers ne valent parfois pas mieux : tel est accusé par son
logeur, un vieil abbé, de l’avoir battu ; d’autres tentent d’escroquer
les artisans à qui ils passent des commandes ; deux commissaires de
l’inspection des théâtres se souviendront longtemps de la rossée
que leur ont infligée deux officiers vexés d’avoir été rappelés à
l’ordre pendant un spectacle. L’un d’eux entretient jusqu’à cinq
prostituées dans la maison d’un digne bourgeois, et y organise des
fêtes bruyantes.

UNE AUTRE GUERRE
Histoire et nature du terrorisme

JOHN A. LYNN II
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Antoine Bourguilleau

EN LIBRAIRIE LE 25 AOÛT 2021
27€ - 512 pages

Un des plus grands historiens de la guerre
embrasse la question du terrorisme dans un grand livre,
en partenariat avec le Ministère des Armées

Depuis une vingtaine d’années, l’étude du terrorisme a connu un regain d’intérêt, ce
dont la recherche et les enseignements du plus grand historien américain de la guerre,
John A. Lynn, témoignent. Fruit de plusieurs années de réflexion, ce livre propose
une synthèse globale sur le terrorisme aux XIXe et XXe siècles, du terrorisme
d’État au terrorisme islamique, en passant par le narcoterrorisme, le terrorisme
nationaliste, le suprémacisme, le terrorisme marxiste ou encore politique. Car
pour Lynn, le terrorisme est une forme de violence qui implique la menace d’une
violence future et compte sur l’effet paralysant de la peur. Dans ce texte accessible
et complet, Lynn retrace ainsi l’évolution du terrorisme au fil du temps, exposant ses
constantes et ses contrastes. Ce faisant, il contextualise cette violence et fait valoir
qu’une connaissance de l’histoire et de la nature du terrorisme peut tempérer ses
effets psychologiques, et donc aider à évaluer plus précisément et avec
soin les menaces afin d’élaborer des réponses éclairées.
John A. Lynn II, professeur émérite à l'université de l'Illinois et ancien président de
la Commission on Military History américaine, est l’un des plus grands historiens
de la guerre au monde. Il s’est imposé comme le meilleur connaisseur de
l'armée française au XVIIe siècle et a déjà été traduit deux fois en français, avec De la
guerre : une histoire du combat des origines à nos jours et Les Guerres de Louis XIV.

EXTRAIT NON CORRIGÉ________________________________
SIX DEGRÉS DE TERRORISME

Un large spectre de violences peut donc répondre aux critères du
terrorisme. Mon approche est volontairement large, et va des
actions menées par des États ou des régimes à l’égard de leurs
propres populations aux violences commises par des groupes infraétatiques, voire des individus, contre ces mêmes États et régimes.
Cette approche large est motivée par la capacité de groupes
terroristes infra-étatiques à se transformer en États ou en entités
étatiques eux-mêmes. Nombre d’entre eux l’ont déjà fait, comme le
Hezbollah au Liban, les Tigres de libération de l’Îlam tamoul au Sri
Lanka ou, bien sûr, l’État islamique.
Toutefois, certains spécialistes considèrent qu’une vision trop large
du terrorisme est contre-productive. Ils craignent qu’en élargissant
le spectre à autre chose qu’à des groupes terroristes extrémistes,
l’on tombe dans la confusion et l’on ne perde de vue les menaces les
plus pressantes. Une perspective restrictive a ses avantages,
particulièrement lorsque l’objectif est de trouver des solutions aux
problèmes immédiats posés par le terrorisme. Mais une étude
historique comme la nôtre se doit d’être plus large. Comme le mot
« cancer », le mot « terrorisme » est un terme générique qui désigne
des maladies similaires, mais très différentes. Il est donc important
d’en distinguer les variantes.

Aucune liste simple ne peut embrasser toute la complexité du
terrorisme et voilà pourquoi nous allons distinguer six degrés de
terrorisme, en fonction des auteurs des actes terroristes. La
typologie qui suit dresse ainsi la liste des formes majeures de
terrorisme au regard des capacités des terroristes, des plus fortes au
plus faibles. Ces six degrés sont :
- le terrorisme de régimes étatiques, visant à imposer leur volonté sur
leurs propres populations ;
- le terrorisme employé par les forces militaires dans le but de gagner
une guerre ;
- le terrorisme employé par des groupes sociaux visant à dominer ou
à chasser d’autres groupes ;
- le terrorisme de groupes criminels visant à atteindre des objectifs
politiques ;
- le terrorisme radical employé par des groupes d’activistes infraétatiques pour une variété de raisons – politiques, sociales,
économiques, religieuses, ethniques, etc. ;
- le terrorisme radical employé par des individus.
J’ai emprunté le terme de « capacité » à la trilogie « capacité, calcul
et culture » établie par Wayne E. Lee pour décrypter l’histoire de la
guerre. La « capacité » désigne ici les moyens que les terroristes
peuvent utiliser. Le « calcul » désigne, parmi d’autres questions
conscientes de décision et d’organisation, la formulation d’une
stratégie. Et la « culture » comprend les croyances, les valeurs et
sensibilités qui exigent et limitent l’usage de la violence de guerre.

LA TRAHISON DES ÉLITES
ALLEMANDES
Des Lumières au nazisme

CHRISTIAN BAECHLER
EN LIBRAIRIE LE 25 AOÛT 2021
28€ - 592 pages

Comment l’Allemagne a sombré dans l’horreur
Comment une des élites les plus cultivées d’Europe a-t-elle abdiqué face au
nazisme ? C’est la réponse à laquelle un des plus grands spécialistes de l’Allemagne
répond dans ce livre. Christian Baechler trace l’itinéraire méconnu d’une
bourgeoisie culturelle, du début du XVIIIe à la Seconde Guerre mondiale. Le
parlement de Francfort de 1848-1849 marque l’apogée de son influence qui décline
dans l’Allemagne bismarckienne, tandis que le nationalisme devient son idéologie
dominante. Accentuée par la défaite de 1918 et par la crise des années Trente, elle
favorise un relativisme qui se manifeste, dans le contexte de la flambée de
l’antisémitisme, par un nationalisme raciste. Ce sont des conditions favorables à une
adhésion au national-socialisme pour certains ou au retrait dans l’abstention ou
l’indifférence pour la plupart. Toutes les conditions étaient réunies pour qu’elle se
compromette dans l’entreprise hitlérienne. Voici la fresque totale, fascinante et
apocalyptique de l’effondrement d’une des élites les plus prometteuses de l’ère
moderne.
Christian Baechler a enseigné l’histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’Allemagne, dont Guillaume II
(2003), L’Allemagne de Weimar (2007), Guerre et extermination à l’Est,
Hitler et la conquête de l’espace vital 1933-1945 (2012) et L’Allemagne et les
Allemands en guerre 1914-1918 (2016).

NOUVELLE HISTOIRE DE LA SHOAH
Dirigé par ALEXANDRE BANDE, PIERRE-JÉRÔME
BISCARAT et OLIVIER LALIEU
EN LIBRAIRIE LE 1er SEPTEMBRE 2021
24€ - 350 pages

La grande synthèse sur la Shoah
attendue depuis 20 ans
À l’origine de ce projet un simple constat : l’absence d’ouvrage récent et complet,
de synthèse, en français et à destination du grand public, sur les questions
complexes soulevées par la Shoah. Or, nombre de questions - quelle fût l’attitude
des Juifs face à la répression et aux déportations ? Quelle fût leur capacité de
résistance ? Quelles furent les raisons du différentiel de traitement des Juifs
d’Europe centrale et orientale et des Juifs occidentaux (en particulier des Juifs
de France) ? De quelle aide ou de quels secours ont-ils pu disposer ? Quelles
furent les motivations des bourreaux ? Que savaient les alliés de la Shoah ? –
ont, depuis une vingtaine d’années, trouvé leur réponse grâce aux travaux
d’une nouvelle génération de chercheurs et chercheuses. Dans le contexte
actuel, il est donc apparu indispensable aux auteurs de fournir des clés de
lecture claires et précises sur l’histoire de la Shoah, pouvant le cas échéant
servir
d’arguments
face
aux propos éventuellement révisionnistes,
complotistes ou négationnistes.
Dirigé par Alexandre Bande, Pierre-Jérôme Biscarat et Olivier Lalieu. Historiens, ils
représentent des institutions essentielles dans la recherche et la médiation de
cette recherche, Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles pour A. Bande, Mémorial
de la Shoah pour O. Lalieu et Yahad-In Unum pour P.J. Biscarat. Tous trois sont
experts ou membres de commissions de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
(FMS).
Les auteurs : Johan Puttemans, Tal Bruttmann, Audrey Kichelewski, Andrej Umansky,
Patrick Desbois, Laurent Joly, Thomas Fontaine, André Kaspi, Cindy Biesse, Marie
Moutier-Bitan, Ygal Fijalkow, Islen About, Willy Countin, Dominique Trimbur, Yves
Ternon, Valérie Igounet, Rudy Reichstadt.

LA DERNIÈRE PASSION DE
NAPOLÉON
La bibliothèque de Saint-Hélène

JACQUES JOURQUIN
EN LIBRAIRIE LE 1er SEPTEMBRE 2021
24€ - 300 pages

La dernière passion de l’empereur
Napoléon est un bibliothécaire qui ne s’ignore pas. C’est la conclusion surprenante
de cette étude, la toute première du genre, à partir des documents d’archives et des
papiers Saint-Denis, son « garde des livres », inconnus pendant deux cents ans. À
Sainte-Hélène, l’ex-Empereur ne fut pas seulement en lutte avec son geôlier sur les
questions de titre, de finances et des limites de l’enfermement, ni le malade, ni
l’historien de son règne. Il fut aussi le gestionnaire de sa bibliothèque, une activité
qui dépasse de loin sa passion de la lecture. Il finit par s’y investir totalement, comme
dans le seul domaine où il pouvait retrouver son pouvoir perdu. La bibliothèque est
une autre facette du Napoléon prisonnier largement ignorée jusqu’à maintenant. À
la faveur de cette histoire, c’est bel et bien un portrait jamais dessiné des dernières
années de Napoléon, celle d’un homme qui retrouve une de ses plus vieilles passions,
sur laquelle il concentre ses dernières forces, ses derniers espoirs.
Jacques Jourquin, vice-président de l’Institut Napoléon, est ancien président
des Éditions Tallandier, ancien directeur de la Revue du Souvenir
napoléonien et d’Historia. Auteur de nombreuses études sur les personnels civils
et militaires de l’Empire, il travaille depuis quarante ans sur les papiers de LouisÉtienne Saint-Denis, dit le « mameluck Ali » dont il a publié plusieurs volumes inédits.

EXTRAIT NON CORRIGÉ____________________________
L’écolier en train de lire à l’écart dans la cour du collège de Brienne,
le jeune officier dans sa chambrette de Valence ou d’Auxonne, la
plume à la main, à côté d’une malle pleine de livres, plus tard le
Consul ou l’Empereur feuilletant les nouvelles parutions dans sa
berline de voyage, ces scènes légendaires d’un lecteur insatiable
sont inséparables du portrait de Napoléon. Les témoignages des
contemporains sont nombreux et concordants, qui mêlent
l’étonnement devant l’étendue de ses connaissances à l’admiration
de sa prodigieuse mémoire. Las Cases écrit à la date du 23 juin 1816,
alors que vient d’arriver à Longwood la cargaison de livres de la
frégate Newcastle : « Pendant le dîner, Napoléon parlait des
immenses lectures de sa jeunesse. Tous les livres qu’il vient de
parcourir relatifs à l’Égypte lui font voir qu’il n’avait rien oublié de ce
qu’il avait lu, il n’avait rien ou presque rien à corriger de ce qu’il avait
dicté sur l’Égypte. » Dans un registre différent et à une autre
époque, le conseiller Treilhard fut frappé par sa compétence dans
les discussions des séances du Conseil d’État sur le Code civil. Et
Roederer le confirme. Mis aux arrêts à Auxonne, l’officier avait lu et
relu le Digeste de Justinien, vieux volume trouvé dans sa cellule. Il
lisait alors de tout en désordre et pas seulement des traités d’art
militaire, des manuels de tactique et d’armement, en prenant
soigneusement des notes.
Lui-même a éveillé l’attention et lancé, si l’on peut dire, l’intérêt de
la postérité sur sa passion précoce « tous azimuts » à l’égard de

l’œuvre imprimée, en dictant au fils de Las Cases, le 5 octobre 1816,
un texte de son cru sur son séjour à Brienne : « À l’âge de puberté,
Napoléon devint morose, sombre, la lecture fut pour lui une espèce
de passion poussée jusqu’à la rage ; il dévorait tous les livres. » Une
habitude qui est peut-être la seule « tyrannie » qu’il ait subie, n’a pas
craint d’avancer dans son étude le bibliophile Gustave Mouravit. « Un
dévorant lecteur autodidacte » selon l’historien Marcel Dunan.
[…]
À Sainte-Hélène, il ira plus loin, un jour d’abandon de février 1817, en
protestant « qu’il vivrait très bien en France pour douze francs par
jour : dîner à trente sols, fréquenter les cabinets littéraires, les
bibliothèques ». Si la formulation paraît provocatrice, elle traduit une
véritable pulsion, née de ses années de formation. On pourrait
multiplier les exemples à toutes les périodes, tant de ses confidences
que des déclarations de son entourage. La cause est entendue. Depuis
le temps de l’apprentissage les livres ne l’ont jamais quitté,
compagnons fidèles, auxiliaires dévoués, camarades de carrière et
parfois amis sincèrement chéris. Cette intimité se maintint au long de
son existence selon l’évolution de ses goûts et de ses besoins et des
possibilités de les satisfaire en genre et en quantité. Mais s’il n’y a rien
de commun entre sa dévotion pour le poète Ossian et son désir, pour
sa rencontre à Compiègne avec l’archiduchesse Marie-Louise, de
connaître le protocole de celle de Henri IV et de Marie de Médicis à
Lyon en 1600, on y décèle l’envie de concrétiser un sentiment ou de
répondre à une question – en l’occurrence politique – au moyen des
livres, sources précieuses et privilégiées d’émotion ou de savoir.

LES CONQUÉRANTS DE LA
STEPPE
D’Attila au Khanat de Crimée Ve-XVIIIe siècle

ARNAUD BLIN
EN LIBRAIRIE LE 1er SEPTEMBRE 2021
24€ - 370 pages

Une brillante synthèse globale sur l'Empire mongol,
de Gengis Khan à Kubilaï Khan
Après l’âge des grands empires sédentaires de l’Antiquité, l’époque qu’on appelle
médiévale en Occident fut celle des empires nomades des conquérants de la
steppe. Ainsi, durant plus d’un millénaire, les guerriers de Haute Asie ont-ils
rythmé la vie d’une grande majorité des populations d’Eurasie et du Moyen-Orient.
Ce livre retrace l’histoire de ces peuples conquérants, y compris celle des empires
les plus connus, comme ceux des Huns, des Mongols ou des Timourides, mais aussi
les empires des Kökturks, des Khazars ou des Qarakhanides, dont l’histoire nous est
moins familière. Fondé sur les plus récentes découvertes historiques,
archéologiques et scientifiques réalisées durant les dernières décennies, il
propose un nouvel éclairage sur la question. Deux interrogations en particulier
servent de fil d’Ariane : comment ces modestes peuples venus de nulle part ont-ils
pu imposer leur joug sur d’aussi vastes territoires et sur autant d’individus ?
Pourquoi, aussi, et comment ces empires omnipotents ont-ils disparu les uns
après les autres, souvent sans laisser de traces, ou si peu ?
Historien et stratégiste, Arnaud Blin est l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués,
dont la seule biographie de Tamerlan en français, Les batailles qui ont changé
l'histoire, Les Grands Capitaines ou, en anglais, War and religion. Il a également
publié, avec Gérard Chaliand, un Dictionnaire de stratégie.

EXTRAIT NON CORRIGÉ_____________________________
Les hommes de la steppe sont frustes. Ils ne possèdent au départ ni
gouvernement, ni bureaucratie, ni système économique. Leur
technologie de guerre est basique, leurs armées, dénuées
d’infanterie, sont mono-dimensionnelles. Elles n’utilisent
principalement qu’une seule arme: l’arc à double courbure. Face à
elles, une pléthore d’armées de tout premier plan dont elles ne font
souvent qu’une bouchée. Les plus grands empires, souvent, doivent
s’incliner. Seuls quelques peuples protégés par une géographie
avantageuse ou par la chance échappent ou résistent comme les
Viêts, les Japonais, les Géorgiens. Pour autant, au-delà de ces
conquêtes époustouflantes, les hommes de la steppe sont
impuissants face à la capacité d’absorption et de dilution des
civilisations qu’ils s’approprient durant un court instant mais sans
jamais en devenir les maîtres. L’histoire des conquêtes turques et
mongoles suit presque systématiquement la même courbe de
construction rapide qui précède une brève période de statu quo,
prélude à un effondrement plus ou moins brutal.
Partis de rien pour souvent déboucher sur le néant, les conquérants
des steppes ne furent pas pour autant des épiphénomènes et leurs
conquêtes eurent des conséquences profondes et durables sur
nombre de sociétés. Outre les transformations géopolitiques et
géostratégiques, l’irruption des armées nomades affecta aussi les
dynamiques économiques et démographiques de nombreuses
régions investies, dont certaines ne se relevèrent jamais de
l’expérience.

Même l’Occident, largement épargné sur la durée de par sa situation
géographique et par la chance, ne fut pas sans en subir les
conséquences directes et indirectes, par exemple l’irruption de la
peste au XIVe siècle qui serait due aux conquêtes gengiskhanides.
Malgré tout, Rome subit les offensives des Huns d’Attila, qui
pénétrèrent jusqu’au cœur de la Gaule avant d’être refoulés par
Aetius aux Champs Catalauniques. Néanmoins, la pression exercée
par les Huns sur Rome contribua très certainement au délitement de
l’Empire. Au XIIIe siècle, une armée conduite par Sobodeï, le meilleur
général de Gengis Khan, jeta son dévolu sur l’Europe. En l’espace de
quarante-huit heures, les Mongols annihilèrent deux des meilleures
armées du moment, la polonaise et la hongroise, à Leignitz et à Mohi.
Nul doute qu’ils auraient poursuivi leur aventure jusqu’en Europe de
l’Ouest si le Grand Khan n’avait trouvé la mort à ce moment précis,
forçant, selon la tradition des steppes, Sobodei et Batu à se replier
sur Karakorum avec leurs troupes. Bercés dans l’illusion que les
Mongols ne sont pas véritablement un danger pour eux, les
Occidentaux vont tenter, maladroitement, de forger une alliance
avec le Grand Khan pour contrer la menace turque et même de le
convertir au christianisme. De là naîtra la légende tenace du Prêtre
Jean.

L’HISTOIRE
D’UN HOMME POLITIQUE
D’EXCEPTION
né à Cuba, premier et seul « maire » noir de Paris,
puis ministre de la IIIe République
Qui est l’homme que Barack Obama cite dans son discours
d’investiture et considère comme un exemple à suivre ? Qui est
Severiano de Heredia, que des esprits chagrins ont surnommé le
« Nègre de la République » ou le « député Chocolat » pour lui rappeler
qu’il n’était qu’un intrus sous les ors de la IIIe République française ?
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Pour le comprendre, les auteurs retracent son extraordinaire histoire,
celle d’un jeune mulâtre chassé de La Havane à 8 ans par une révolte
qui menaçait sa famille. Adulte, la vie parisienne le séduit. Rentier,
insouciant jouisseur, il profite de la vie, plaît aux femmes. Severiano,
pour se faire un nom, se pique de critique littéraire, de journalisme
pour finir par entrer en politique. Sa carrière le mènera loin : président
du Conseil municipal de Paris, député puis ministre des Travaux
publics. Ses positions sont souvent en avance sur son temps, il milite
pour le vote des femmes, la défense de la laïcité à l’école ; il défend
les organisations syndicales et fait voter de très importantes lois
limitant le travail des enfants. En quittant la politique, et là encore en
avance sur son temps, Severiano de Heredia, qui n’a jamais cessé de
faire des affaires, fera la promotion des fiacres à moteurs électriques.
L’album réalisé par Isabelle Dethan et Antoine Ozanam brosse le portrait
d’un homme fascinant et de la haute société parisienne de son temps.

Si l’arrivée à Paris de Severiano est un
choc, sa fortune lui permet de se couler
rapidement dans le moule de la bonne
société. Il fréquente les meilleurs cercles
et, en dandy accompli, adopte la mode des
jeunes hommes fortunés de son temps.

« Les Hommes d’aujourd’hui » est une
collection de fascicules biographiques
satiriques publiés entre 1878 et 1899.
La présence de Severiano de Heredia
drapé dans le drapeau tricolore parmi ce
panthéon d’hommes célèbres montre qu’il
est devenu un personnage incontournable
parmi les « people » du XIXe siècle.

Couronnement de sa carrière politique,
Severiano de Heredia est en première
page d’un grand journal d’information à
l’occasion de son entrée au gouvernement
à côté d’Armand Fallières, futur président
de la République .

L’AVENTURE FASCINANTE
D’UNE JEUNE BOOK LADY
dans les Appalaches pendant la Grande Dépression,
alors qu’explose le trafic d’opium.
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Si tous les États-Unis sont frappés par la Grande Dépression des
années 1930, certaines régions souffrent plus que les autres. Les
mines de charbon des Appalaches, dans le Kentucky, ferment les unes
après les autres, laissant sur le carreau des familles entières. Privées
de ressources, certaines se lancent dans le lucratif trafic d’héroïne
naissant. Souvent illettrés, les habitants des montagnes, isolés dans de
petites masures, survivent dans des conditions proches de celles des
pionniers. Leur mentalité violente est caractérisée par une farouche
indépendance et par un individualisme sauvage. Tous ceux qui se
mêlent de leurs affaires, légales ou non, ne sont pas les bienvenus.
Kathryn, bibliothécaire à cheval qui parcourt plus de 300 km par
semaine en montagne pour tenter de maintenir un lien social avec ces
familles, dans le cadre du Pack Horse Library lancé par Roosevelt,
n’est donc pas la bienvenue dans la cabane des Trivette. Les trois
frères qui vivent chez leur mère terrorisent la vallée entre deux
séjours au pénitencier. La courageuse book woman devra faire
preuve d’intrépidité et d’une détermination sans faille.
Maîtrisant à la perfection les codes du western, combat entre le bien et le
mal, entre culture et sauvagerie, entre courage et lâcheté, entre intelligence
et bêtise, Séverine Gauthier et Benoît Blary mettent en scène un monde
totalement inconnu au travers d’une figure féminine puissante et originale.

Au début du XXe siècle, même si les mines
de charbon et l’industrie du bois permettent aux Appalaches de prospérer,
la région reste profondément rurale. Sans
électricité, sans routes et sans moyen de
communiquer avec le reste de l’État ou
du pays, les habitants sont isolés de toute
influence extérieure.

La Grande Dépression de 1929 plonge les
mineurs et les fermiers de la région dans
une très grande pauvreté. Effectué en
toutes saisons, le travail de ces femmes
qui parcourent 160 à 200 km par semaine
n’est pas sans difficultés. En plus des
rudes conditions, des terrains accidentés
parfois impraticables, elles se heurtent à
la méfiance et la réticence des habitants
des montagnes.

Faisant face à un taux d’illettrisme élevé,
les Book Ladies passent du temps à lire des
livres ou les journaux aux habitants isolés
qui survivent dans des conditions proches
de celles des pionniers américains.

DANTON ET ROBESPIERRE
Le choc de la Révolution

LORIS CHAVANETTE
EN LIBRAIRIE LE 8 SEPTEMBRE 2021
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Les portraits croisés de deux icônes de la Révolution que tout
oppose, qui iront jusqu’à se détruire l'un l'autre
Danton et Robespierre sont restés, dans l’imaginaire collectif, deux monstres
politiques incarnant deux faces de la Révolution. Car si l’on en croit la puissance du
verbe, à la capacité d’entraînement de cet art consommé de la séduction, la parole
de Danton et de Robespierre porte un écho qui dépasse de loin leur mort. Ils
témoignent de cette vérité que rien dans le monde ne se fait sans passion. En cela ils
sont le miroir d’une génération, d’un élan et d’une certaine idée de la France, dans
ce qu’elle a de profondément national et universel. C’est pourquoi aussi ils incarnent
plus que ce qu’ils ont été, et parlent encore.
Tout semblait les unir. Ils étaient avocats et du même rang social, des bourgeois. Ils
étaient tous les deux révolutionnaires, patriotes, démocrates, républicains. Tous les
deux, premiers élus de Paris, montaient à la même tribune, étaient du même parti
de la Montagne, fréquentaient les mêmes sociétés politiques, ayant les mêmes amis,
les mêmes ennemis. Jeunes et déjà célèbres, ils ont gouverné la France par la
puissance de leurs discours, avant que la fièvre révolutionnaire ne les emporte. Ils
promirent de donner leur vie pour la Révolution et moururent la même année, à trois
mois près.
Loris Chavanette est historien, spécialiste de la Révolution française, sur laquelle il a
publié plusieurs ouvrages, notamment : Waterloo, acteurs, historiens, écrivains et
Quatre-vingt-quinze, la Terreur en procès. Il est par ailleurs l’auteur d’un roman, La
Fantasia.

EXTRAIT NON CORRIGÉ_____________________________
Loin de l’immobilité et de la stabilité immuable de la monarchie
capétienne millénaire, Danton et Robespierre ont voulu façonner le
monde à l’image du peuple, au gré de leur passion pour la politique
qui, par conséquent, les éloignait de l’antique noblesse. Cette énergie
conquérante n’est pas sans rappeler le Faust de Goethe, lequel
déclare à l’époque comme un défi : « Jetons-nous dans la rumeur du
temps, dans le roulement de l’éventuel ! Puissent alors alterner
douleur et plaisir, réussite et dégoût, selon qu’il se pourra. Pourvu que
l’homme s’active sans trêve. » Agir toujours, sans répit, agir contre,
telle est la devise du héros moderne, le foyer de son incandescence,
parfois de sa brutalité. Napoléon, ce souverain de l’action, n’est que
l’héritier des Danton et Robespierre. Tocqueville y a vu la marque des
révolutionnaires 1789, capables de porter « l’audace jusqu’à la folie »,
« qu’aucune nouveauté ne put surprendre, aucun scrupule ralentir, et
qui n’hésitèrent jamais devant l’exécution d’un dessein. » En effet,
tout fût possible à Danton et Robespierre, car ils avaient décidé que
tout était dorénavant permis. Mais qu’ils s’interrompent un instant
dans leur action, qu’ils goûtent une seule fois à la défaite, et leur
chute est assurée.
Comme tous ceux de leur génération, ils avaient juré de « vivre libre
ou mourir », et le moins qu’on puisse dire est qu’ils ont tenu leur
promesse. A une légère nuance près : leur destin fût de Vivre libre
puis de mourir. C’est cette histoire, de leur venue au monde à leur
sortie du théâtre de la Révolution, devant des milliers de citoyens, que
j’ai voulu raconter avec le souffle que fût le leur.

Robespierre a-t-il mérité les titres de « monstre » ou de « tyran »
dont on l’a affublé ? Danton a-t-il été ce grossier personnage de
député corrompu qu’un pan de notre histoire a privilégié ? Pourquoi
personnalisent-ils toujours la Terreur ? Et l’ont-ils vraiment exercée
avec la même manière énergie ? A plus de deux siècles de distance,
nous connaissons mieux la part de vérité et celle d’ombre de ces
deux figures charismatiques. J’ai souhaité interroger le mythe
populaire de ce couple politique et du duel auquel ils se sont livrés,
entre amitié et rivalité. Frères ennemis, on oublie souvent qu’ils
formèrent d’abord un tandem auquel rien ne résistait, avant de
retourner l’un contre l’autre les armes mêmes dont ils s’étaient
servis.
En se focalisant sur leurs points communs et leurs divergences, que
ce soit d’opinion, de caractère ou de mœurs, en mettant en lumière
les dynamiques propres à leur ascension et à leur chute, fulgurantes
l’une comme l’autre, ce n’est pas seulement leur portrait qui est
croqué ici, mais celui de la Révolution, avec cette question centrale :
ces deux hommes ont-ils toujours été constants dans leur action ou
bien est-ce l’exercice du pouvoir qui les a changés ? Moins qu’une
question, il s’agit là d’une énigme.

LES GUERRES DES ANNÉES FOLLES
1919-1925

Dirigé par FRANÇOIS COCHET
EN LIBRAIRIE LE 22 SEPTEMBRE 2021
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Un décloisonnement salutaire
pour mieux comprendre la Première Guerre mondiale,
qui ne s'arrête pas en 1918
Les sorties de guerre font aujourd’hui l’objet de réflexions fécondes, notamment en
France. Dans la cas de la Première Guerre mondiale, afin d’appréhender le
phénomène historique dans toute sa complexité et dans une perspective
résolument européenne, une approche collective s’imposait. Les limites
chronologiques - janvier 1918 à la fin de l’année 1925 – permettent, elles, de
montrer les scansions fondamentales qui rythment ce laps de temps où les
peuples croient en finir avec la guerre, quand celle-ci se prolonge et se transforme.
L’année 1918 doit être étudiée pour elle-même : en un an, les visages de la guerre
évoluent par le retour de la guerre de mouvement. L’année 1919 est
déterminante, alors que les démobilisations militaires se font et que les sociétés
commencent à revivre. Les années 1920 à 1925 voient enfin les prémices du
fascisme italien, du nazisme allemand et l’extension de la révolution bolchevique,
tandis que le démantèlement des empires centraux se poursuit par de
nombreuses guerres civiles. La sortie de guerre se fait donc singulièrement
attendre dans de nombreux secteurs de l’Europe traumatisée par la Grande Guerre.
Dirigé par François Cochet, agrégé et docteur en histoire, professeur d'histoire
contemporaine à l'université de Lorraine-Metz. Spécialiste des conflits
contemporains et de l'expérience combattante du XIXe siècle à nos jours, il est
l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur la première guerre mondiale, dont
La Grande Guerre, Histoire de l’armée Française 1914-1918 et le Dictionnaire de la
Grande Guerre.
Les auteurs : Michael Bourlet, Philippe Chassaigne, Julie d’Andurain, Jean-Noël
Grandhomme, Emmanuel Mattiato et Sylvain Schirmann.

VENISE
Vers 500-2020
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LA référence sur l'histoire de Venise,
des origines à nos jours
Comment Venise, d’un milieu lagunaire inhospitalier, a-t-elle sorti des eaux les palais
qui aujourd’hui encore bordent le Grand Canal ? Comment d’ancienne tête de pont
de la reconquête de l’Occident par l’Empire byzantin, s’est-elle érigée en maîtresse
des échanges en Méditerranée ? Comment la petite Sérénissime a-t-elle réussi à bâtir
une flotte capable de tenir tête au colosse ottoman ? Comment la cité des doges, en
conservant son régime républicain à l’époque moderne, a-t-elle tracé une voie
originale et parallèle aux évolutions politiques qui, dans le reste de l’Italie et en
Europe, imposaient les princes ?
Face à ces lieux communs de l’histoire vénitienne, Élisabeth Crouzet-Pavan prend le
pari de retracer une trajectoire exceptionnelle tout en refusant un récit
providentialiste forgé en premier lieu par les Vénitiens eux-mêmes. Prenant appui
sur une bibliographie internationale, une parfaite connaissance des archives et une
familiarité nouée de longue date avec la ville, la plus grande spécialiste française de
Venise s’attache, pour la première fois, à restituer la longue durée et les nuances de
mille cinq cents ans d’histoire.
Élisabeth Crouzet-Pavan, professeur à Paris IV, spécialiste de l'Italie médiévale
et renaissante, est internationalement reconnue comme l’une des
meilleures spécialiste de Venise. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages
remarqués, dont Venise triomphante, Le Mystère des rois de Jérusalem, Le Moyen
Âge de Venise, et, avec Denis Crouzet, Nous sommes des sang-mêlés de L. Febvre.
Son dernier livre : Décapitées. Trois femmes dans l’Italie de la Renaissance.

Illustrant le luxe des étoffes vénitiennes, un habit
féminin, datant du second quart du xviiie siècle,
qui servait sans doute à revêtir une statue
mariale. Il est composé de deux tissus, l’un
marron sur lequel un motif polychrome a été
rebrodé avec du fil métallique ; l’autre plus
clair où d’autres décorations florales et
végétales apparaissent ton sur ton.

préfèrent les produits de l’Europe du
Nord. N’oublions pas non plus les
effets dramatiques de la peste de
1630 sur le tissu économique et
citons, pour conclure l’histoire de
cette dégringolade, le mot d’un
historien de l’économie : dans
la Venise du jeune Vivaldi, le
travail de la laine était devenu
une activité marginale. Le tableau est
aussi sombre dans d’autres secteurs de la manufacture urbaine, à l’exemple du
savon, une production pourtant bien installée dans le paysage industriel depuis
la fin du Moyen Âge. Le nombre de chaudières diminue quasiment de moitié en
un siècle. L’imprimerie recule entraînant la disparition d’un grand nombre de
libraires et d’imprimeurs. Elle repart toutefois vers la fin du siècle, du fait des
difficultés des concurrents hollandais et français, et connaît une véritable relance
jusqu’aux années 1730 grâce à une belle capacité d’adaptation à la demande et
à la réorientation des presses en direction de l’édition religieuse (missels et
bréviaires). Les profits de certains libraires s’envolent jusqu’à augmenter de 22 %
par an et, au long des Mercerie, leurs boutiques sont nombreuses. L’embellie
prend toutefois fin après le milieu du siècle. Le marché se modifie à mesure
que les Jésuites sont expulsés du Portugal, de France, d’Espagne, du royaume de
Naples avant la suppression de la Compagnie en 1773. Les presses vénitiennes
ne parviennent pas à rebondir.
La courbe n’est pas descendante dans tous les secteurs. Certains font mieux
que résister, à l’exemple de celui de la soierie de luxe, et particulièrement de la
production de draps d’or qui travaille pour l’exportation vers les marchés du
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Cette veduta du rio dei Mendicanti par Canaletto, peinte entre 1723 et 1724, est précieuse pour
l’histoire de la teinturerie à Venise.
À droite sur le toit, des étoffes teintes sont mises à sécher sur des structures de bois, après avoir été rincées.
En bas, à droite, d’autres pièces de tissu, plus petites, sèchent aussi. Les pollutions liées aux rejets dans
les canaux des teintureries sont l’objet à Venise d’une réglementation très précoce.
Le rio se situe à la frontière entre les deux sestiers de Castello et de Cannaregio.

Levant et de l’Allemagne. Mais des étoffes qui imitent la technique lyonnaise du
point rentré sortent aussi des ateliers et remportent un beau succès. La production se diversifie donc. Elle suit la mode et cherche à répondre aux évolutions
du marché. Une bonne indication des profits réalisés dans cette branche nous
est donnée par les agrégations à la noblesse. Sur les 128 familles admises dans
le groupe dirigeant entre 1648 et 1718, 78 appartenaient au monde marchand
et 10 au moins commerçaient la soie. La très bonne tenue de cette industrie se
confirme au xviiie siècle. Il en va de même pour le verre. Depuis les années 1660,
les corporations de verriers de Murano et de Venise s’étaient efforcées, grâce à
des innovations propres à économiser du capital, de répondre à la concurrence
étrangère dans le domaine de la fabrication des miroirs et de tous les produits
manufacturés en cristal (France, Bohème). Ces efforts d’innovation se poursuivent. Les miroirs continuent à être fabriqués pour le marché local et celui
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