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 HISTOIRE

Serge Gainsbourg
Making of d’un dandy
MARIE-CHRISTINE NATTA

POINTS FORTS

Une écriture exceptionnelle.

Une auteure légitime, tant pour les
biographies (Baudelaire ; Delacroix)
que le dandysme.

Un sujet intemporel et toujours
porteur.

Le portrait de Gainsbourg en dandy, par la
spécialiste du dandysme : une approche

inédite et passionnante.

Une gestuelle délicate, une intonation ironique, un mouvement de tête hautain, des
Repetto blanches portées pieds nus, autant de détails qui valent à Serge Gainsbourg le
titre mérité de dandy, dont on l’honore depuis le début de sa carrière jusqu’à la récente
commémoration des trente ans de sa disparition.

Marie-Christine Natta va au-delà du paraître de Gainsbourg, et en révèle toute la
profondeur. Par son orgueil, son obsessionnel souci du self-control, son goût pour
l’artifice et la sophistication, son culte du beau et de l’originalité, le chanteur a toute sa
place dans la famille sans chaleur des dandys du XIX  siècle, celui qu’il préfère. Comme
Barbey d’Aurevilly, Baudelaire ou Wilde, le dandysme est pour lui bien davantage qu’un
bel ornement : il fonde sa personnalité, son esthétique et sa morale.

e

Agrégée de lettres, Marie-Christine Natta est l'auteur d'une thèse sur le dandysme
chez Barbey d'Aurevilly. Elle est également l'auteur d'ouvrages ( La Grandeur sans
convictions), d'articles et d'éditions critiques sur le dandysme et la mode. Ses
biographies d'Eugène Delacroix (2010) et de Charles Baudelaire sont aujourd'hui des
références incontournables.

9782379330360
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Format : 14.5 x 22 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3036-0

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 02/03/2022
Prix : 23 €
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 HISTOIRE

Histoire de la pilule
Libération ou enfermement ?
OLIVIER FARON, MYRIAM CHOPIN

POINTS FORTS

Première histoire de la pilule.

Une approche historique, sur le temps
long, et dépassionnée d'un sujet qui
mobilise le débat public.

En librairie pour la journée mondiale
des femmes (8 mars).

Une histoire française de la contraception

L’un des plus petits objets de la vie quotidienne des femmes mais aussi des couples
hétérosexuels, la pilule contraceptive, est un grand objet d’histoire. La pilule est au
cœur d’une histoire « à la française », tant les femmes en France l’ont adoptée
massivement – presque la moitié de celles âgées entre 15 et 49 ans la prennent en
2000. Véritable révolution, la légalisation de la pilule par la loi Neuwirth de 1967
symbolise pour ses utilisatrices l’accès à l’indépendance et à la liberté.

La pilule marque un avant et un après. Avant, c’est le temps des approximations, des
bricolages, des censures de l’intime. Les femmes sont cantonnées à un destin de
reproductrices, à une vie consacrée aux enfants et à la sphère familiale, parfois même
menacées à l’occasion d’avortements clandestins. Après, la modernité est portée par
les femmes, qui peuvent désormais contrôler leur fécondité et retrouver la souveraineté
sur leur corps. Pour autant, cette histoire ne s’est pas déroulée sans embûche :
journalistes, hommes et femmes politiques, médecins et associations se sont très vite
emparés du sujet au point de susciter un débat sans fin. Et aux années de silence et
d’interdit, succèdent aujourd’hui de nouvelles polémiques face aux menaces que
laissent planer la pilule sur la santé des femmes et sur l’environnement.

 

Myriam Chopin est enseignante-chercheuse en histoire à l’université de Haute-
Alsace. Elle s’intéresse notamment aux rébellions urbaines et à l’interculturalité.

Olivier Faron est professeur d’histoire contemporaine et administrateur général du
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Il est spécialiste de l’histoire de la
jeunesse et des questions liées à la démographie.

Ensemble, ils ont publié Les Années Agnès B (L'Observatoire, 2018).
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 HISTOIRE

La France contre le monarque
ALPHÉE ROCHE-NOËL

 

 

POINTS FORTS

Une histoire de France sociale,
populaire et collective. A contre-
courant de l’histographie dominante.

Le retour de la gauche des idées.

Un auteur flamboyant ; un livre
détonnant à deux mois d’une élection
présidentielle dominée par l’extrême
droite : presse attendue.

Un autre roman national 
 

Et si la France n’avait pas été bâtie par ses rois, empereurs et présidents, mais par son
peuple ? À contrepied pied de ce qu’on appelle le « roman national », Alphée Roche-
Noël montre que notre pays s’est construit contre ses monarques. Après avoir retracé
les origines de cet antagonisme jusqu’au cœur du Moyen Âge, dans la confrontation
entre les seigneuries, les villes et les villages, cette histoire à front renversé se déploie
jusqu’à nos jours, en passant par la révolte de Paris en 1357, l’œuvre des états
généraux et des parlements aux XV  et XVI  siècles, la longue Fronde, la Révolution de
1789 et les révolutions du XIX , épisodes culminants d’un conflit entre la patrie et son
prétendu sauveur. Les personnages secondaires, bourgeois, députés aux états,
magistrats, protestants du Midi, paysans de la Normandie, femmes des faubourgs,
canuts et communards, ouvriers et étudiants, se révèlent sous un jour nouveau, à
travers leur combat contre le pouvoir d’un seul. C’est moins une histoire des luttes
qu’une histoire de France revue et inédite que signe ici Alphée Roche-Noël. 

 

e e

e

Né en 1984, essayiste et chroniqueur, Alphée Roche-Noël est l’auteur de Géographie de
l’histoire de France (2019) et Marx rapatrié (2020), tous deux publiés aux éditions du
Cerf. Il est par ailleurs chroniqueur pour le média QG, fondé et dirigé par Aude
Lancelin. 
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 HISTOIRE

Une année terrible
Histoire biographique du siège de Paris. 1870-
1871
THIBAULT MONTBAZET

 

POINTS FORTS

Un récit historique vivant de Paris
assiégé.

Une autre façon de raconter l’histoire.

Une réflexion sur la construction de «
l’évènement ». 

Une approche profondément originale pour
un grand sujet d'histoire, la guerre de 1870 et

le siège de Paris. 

Il ne s’agit pas ici de refaire une histoire de la guerre franco-prussienne. Nous
proposons plutôt de suivre les fils tendus par les sources produites et archivées à
quelques moments clés d’une vie, en somme faire l’histoire de l’évènement à l’échelle
biographique.

Thibault Montbazet suit ainsi deux sources, soit quatre carnets. Les trois premiers
consignent 157 lettres allant du 5 août 1870 au 31 janvier 1871, écrites par un
fonctionnaire enfermé dans Paris assiégé à son épouse restée en province. Le
quatrième carnet contient quant à lui un récit rédigé en 14 chapitres et intitulé «
Souvenirs d’un Grand-père », relatant la sortie de Paris et le retour en Mâconnais entre
le 2 et le 6 février 1871. Tous ont pour auteur un certain Léon Lescœur, aïeul fondateur
d’une lignée familiale.

On se trouve d’emblée en présence d’une double temporalité : d’une part une
correspondance quotidienne, déployant lentement des faits au gré des évènements.
D’autre part un récit qui les ramasse de manière plus littéraire et remémorée, alors que
la République et l’Allemagne unie et honnie font désormais partie du décor. Voilà ce
que vit et rapporte, au jour le jour, un témoin de 1870 ; voici ce que pense, en 1905, un
homme d’une certaine classe sociale, qui a vécu 1870. C’est ce rapport intime,
biographique, à l’évènement que montre brillamment l’auteur, à travers une démarche
aussi accessible qu’incarnée. 

Agrégé d'histoire, doctorant de Sorbonne Université, Thibault Montbazet est
professeur d'histoire. Il signe ici son premier livre. 
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 HISTOIRE
L’invention de la présidence de la
République
Le triomphe de Louis-Napoléon Bonaparte
MAXIME MICHELET

 

 

 

POINTS FORTS

Le livre de référence pour comprendre
la fameuse et si décriée « monarchie
présidentielle ». Presse attendue. 

Un auteur jeune dont le premier livre,
L’impératrice Eugénie, a été salué
massivement par la presse et a connu
un succès d’estime en librairie : 2000
exemplaires. 

Un sujet inédit publié au moment
idéal, en pleine campagne
présidentielle. 

Les origines oubliées de la V  Républiquee

Sait-on que le président Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, n’avait en fait
aucun pouvoir institutionnel ? La caricature souvent dessinée de ce règne méritait d’être
corrigée. C’est chose faite avec ce livre unique en son genre de Maxime Michelet. Au
cours de ces quatre années d’exercice, Louis-Napoléon Bonaparte a inventé la
première magistrature de la France moderne, tant par l’exemple que par le contre-
exemple, et présidé à des discussions essentielles sur le pouvoir exécutif, les
modalités de l’incarnation du peuple en un homme ainsi que les conditions du suffrage
populaire. Premier président et premier candidat à sa propre réélection mais aussi
dernier héritier et dernier souverain de la France, Louis-Napoléon Bonaparte résume
dans son mandat les paradoxes et les polémiques du XIX  siècle. Les échos
contemporains sont nombreux, et c’est à une relecture de notre présent que nous invite
cette enquête dans le passé. Les qualités, les faiblesses, les triomphes et les échecs
de la V  République ont pour reflet ceux de la présidence de Louis-Napoléon
Bonaparte. 

 

e

e

Historien, spécialiste de la Deuxième République et du Second Empire, président des
Amis de Napoléon III, Maxime Michelet a publié, en 2020, une biographie acclamée
par la presse : L’impératrice Eugénie, une vie politique. Il a vingt-neuf ans. 
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 HISTOIRE

Poétiques de l'amour
Sexualité et pouvoir, XIe-XVe siècle
JOËL BLANCHARD

POINTS FORTS

Une approche originale, historique et
poétique.

Moment de fixation, par écrit, d'une
tradition misogyne. Une histoire du discours amoureux

À l’heure où les neurosciences posent la question des raisons biologiques d’une
émotion, d’un sentiment en apparence insaisissable, inexplicable, Joël Blanchard
s’interroge de manière rétrospective sur ce que fut l’histoire de notre discours
amoureux, sur les formes de pensée et d’écriture qui se sont forgées durant un
millénaire, depuis la théologie chrétienne des premiers siècles jusqu’aux formes les
plus élaborées de l’amour courtois au XV  siècle.

Avec force d’exemples, l’auteur retrace les débats, théologiques et rhétoriques, les
controverses, morales et philosophiques, convoque les acteurs, troubadours, chevaliers
et dames, et révèle que si la fin’amor est d’abord l’expression de l’amour le plus
délicat et passionné, qui maintient la dame souveraine sur son piédestal, elle s’avère
bientôt être l’expression d’une tradition misogyne. Sexualité, virginité, chasteté et désir,
mariage, conjugalité, tromperie et célibat sont ainsi autant de sujets qui animent
l’espace public, et montrent que l’expression de l’amour est avant tout une question de
pouvoir.

e

Joël Blanchard est historien médiéviste et professeur émérite à l'université du Maine.
Spécialiste de la fin du Moyen Âge et de la littérature médiévale tardive, il est l'auteur
de nombreux ouvrages dont une biographie de Louis XI (2015) et un essai sur La Fin du
Moyen Âge (2020).
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 GÉOPOLITIQUE

Russie Turquie
ISABELLE FACON

 

POINTS FORTS

Succès des livres sur Poutine et
Erdogan. 

Une analyse inédite : apparemment
adversaires, Russie et Turquie sont en
fait des partenaires contre l’Occident.
Un basculement de civilisation à
l’œuvre. 

La politique étrangère sera au cœur de
la campagne présidentielle : presse
attendue. 

Ces puissances qui défient l’Occident 

Tout oppose la Russie et la Turquie et, pourtant, leur union ne cesse de se renforcer.
C’est le constat de chercheurs réunis dans ce livre inédit. En dépit de guerres
multiséculaires, Istanbul et Moscou cheminent main dans la main dans leur lutte contre
l’Occident libéral. Les articles ici rassemblés n’éludent aucune question. S’il y a des
désaccords entre Poutine et Erdogan, l’intérêt commun en termes d’influence et de
puissance prime. Du nucléaire civil à l’armement, en passant par la coopération
diplomatique et militaire, toutes les occasions sont bonnes pour surpasser les
désaccords et accroître la puissance de ce nouveau front bien décidé à combattre
l’ingérence de l’Occident. Ce livre, c’est enfin et surtout la fresque d’un monde en
pleine recomposition. La Turquie et la Russie sont les avatars d’un basculement de
l’ordre international au sein duquel la surpuissance de l’Ouest est le prétexte idéal à
des alliances hier encore inimaginables. 

Et si l’empire chrétien rêvé de Poutine et l’empire musulman fantasmé d’Erdogan
étaient les deux faces d’une même médaille ? 

 

 

 

 

 

Dirigé par Isabelle Facon, directrice adjointe en charge de la recherche au sein de la
Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Les contributeurs : Bayram Balci ; Galip
Dalay ; Igor Delanoë ; Nicolas Mazzucchi ; Gaïdz Minassian ; Claire Mouradian ; Soli
Özel ; Jean-François Pérouse ; Dorothée Schmid.
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 HISTOIRE

La Grèce classique
De Clisthène à Aristote (510-336 av. J.-C.)
CATHERINE GRANDJEAN (DIR.), JOËL CORNETTE (DIR.)

POINTS FORTS

Un titre porté par la
collection « Mondes Anciens ».

Fort succès du premier volume sur la
Grèce : 10 800 exemplaires. 

Un collectif d’auteurs de premier plan.

La période : le cœur de la Grèce
antique.

DANS LA MÊME COLLECTION

9782701164922

L'âge d'or de la civilisation grecque

L’approche des auteurs, pour rendre compte de deux mondes différents (celui du V
et du IV  siècles) mais avec des continuités est chrono-thématique, et permettra
d’interroger la pertinence des césures traditionnelles, avec les guerres médiques
comme début de l’époque classique. Dans le même ordre d’idée une réflexion
introductive est menée sur la définition du cadre géographique : le monde grec à
l’époque classique ne se limite pas à la partie égéenne de la Méditerranée. Il oblige à
étudier les effets de l’installation des Grecs sur le pourtour méditerranéen depuis
l’époque archaïque, la pérennisation et le développement indépendant de ces
installations. Passé les éclaircissements temporels et spatiaux, les auteurs définissent
ce que sont les Grecs du V , en partant des populations pour déterminer des espaces
et des contextes sociaux, économiques, culturels, politiques propres aux Grecs. C’est
donc un monde en mouvement qui est ici présenté, que ce soit par des logiques
internes ou face à des menaces extérieures, « barbares », notamment celle des Perses.
C’est par ailleurs l’ensemble des systèmes politiques grecs qui sont ici analysés, à
travers les exemples de Sparte, Athènes et Syracuse, soit une oligarchie, une
démocratie et une tyrannie. Les cités états sont au cœur de la réflexion, dans leur
fonctionnement politique comme économique.

e

e

e

Dirigé par Catherine Grandjean, professeure d’histoire grecque à l’université de
Tours et présidente de la SoPHAU (Société des professeurs d’histoire ancienne de
l’Université).

Gerbert Bouyssou est maître de conférences en histoire ancienne à l’université de
Polynésie Française (UPF). Normalienne, Véronique Chankowski  est agrégée de
lettres classiques. En 2012, elle est élue professeur d'histoire égéenne et économie
antique à l'université Lumière-Lyon-II. Elle est nommée directrice de l'École française
d'Athènes à compter du 1er septembre 2019.  William Pillot est maître de conférences
en histoire ancienne (Histoire et archéologie du monde grec antique) à l’Université
d’Angers.
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 HISTOIRE

Notre-Dame
BORIS BOVE (DIR.), CLAUDE GAUVARD (DIR.)

POINTS FORTS

Grande exposition à venir sur Notre-
Dame au Louvre.

L’association d’historiens connus des
lecteurs et des libraires, et des
qualités visuelles qui font la
renommée de la collection «
Références ».

Originalité de l’approche : Notre-
Dame est replacée au cœur de
l’histoire de Paris, du Moyen Âge à
aujourd’hui.

DANS LA MÊME COLLECTION

9782410016864

Le livre de référence sur la cathédrale la plus
connue au monde

Dressée au cœur de Paris depuis le XII  siècle, la cathédrale Notre-Dame a été bâtie
par et pour la ville, dont elle a modifié en retour le visage. Loin de n’être qu’une
construction de pierre, dont les prouesses architecturales et esthétiques ne sont plus à
prouver, Notre-Dame constitue avant tout un phénomène historique urbain et global
dans la longue durée. C’est de ce constat que sont partis Claude Gauvard et Boris
Bove, accompagnés d’une vingtaine de spécialistes parmi les meilleurs, pour retracer
l’histoire de cette cathédrale restée longtemps le symbole d’une ville, voire d’un pays
tout entier, au point que la destruction de sa flèche lors du grand incendie de 2019 ait
ému la communauté internationale.

Plus d’une centaine de documents iconographiques et une vingtaine de cartes
originales éclairent cet objet d’étude, au croisement de presque toutes les disciplines
des sciences humaines : archéologie et histoire de l’art, mais aussi histoire religieuse,
sociale, politique, culturelle et urbaine.

e

Éminente spécialiste de l’histoire politique, sociale et judiciaire du Moyen Âge, Claude
Gauvard est professeure émérite de l’université Panthéon-Sorbonne et membre
honoraire de l’Institut universitaire de France. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages,
dont La France au Moyen Âge du Ve au XV  siècle (Puf, 2014) et Condamner à mort au
Moyen Âge (Puf, 2018).

Ancien élève de l’École nationale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé et
docteur en histoire, Boris Bove est professeur en histoire médiévale à l’université de
Rouen. Il est spécialiste de la société et de l’espace parisiens à la fin du Moyen Âge, et
auteur de plusieurs livres, parmi lesquels Le Temps de la guerre de Cent Ans  (« Histoire
de France », Belin, 2009).

Ensemble, ils ont déjà publié chez Belin Le Paris du Moyen Âge (2014 ; rééd. 2018).

e
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