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La guerre de Cent Ans
Apprendre à vaincre
Sablon du Corail Amable

HISTOIRE

La Guerre de Cent Ans ou les Valois contre les
Plantagenêt : la naissance d'un art français de la guerre.

Points Forts

Auteur(s)

Le sujet le plus fort en histoire médiévale : Favier (Fayard, 2003) : 11 000 ex ; Minos (Perrin, 2008 et
2011) : 31 000 ex.

Une approche novatrice : pourquoi et comment la France a finalement gagné.
Un texte accessible grâce à un récit enlevé des événements.

Ancien élève de l’École nationale des chartes, Amable Sablon du Corail est conservateur en chef du
patrimoine aux Archives de France. Spécialiste de l’histoire politique et militaire à la fin du Moyen Âge et
au début de l’époque moderne, il est l’auteur de Louis XI ou le joueur inquiet (2011) et de 1515.
Marignan (2015).
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Pagination : 400
Format : 14.5 x 22 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3216-6
Coll.«Hors collection Passés composés»

PARUTION : 07/09/2022
Prix : 24 €

NOUVEAUTÉ



La Guerre de Cent Ans ou les Valois contre les Plantagenêt :
la naissance d'un art français de la guerre.

Ce projet part du constat d’une importante lacune historiographique sur la guerre de Cent Ans. Personne n’a
cherché à analyser les causes de la victoire française – ou plus exactement, de la victoire des Valois sur
leurs rivaux Plantagenêt. Car au-delà d’un conflit entre la France et l’Angleterre, c’est surtout une lutte à mort
entre deux dynasties rivales qui se joue des années 1340 aux années 1450.

Alors pourquoi, malgré toutes les défaites françaises étudiées avec tant de complaisance (Azincourt,
Crécy…), les Valois l’ont-ils emporté ? Comment, sans gagner aucune bataille rangée majeure, Charles V et
du Guesclin puis Charles VII et Jeanne d’Arc ont-ils reconquis le royaume en quelques années, y compris
des terres traditionnellement hostiles aux Capétiens ? C’est que la guerre de Cent Ans a été une expérience
fondatrice pour une dynastie, un régime politique et un royaume : les Valois ont réussi à restaurer leur
légitimité, à transformer cette guerre féodale en guerre civile puis en guerre de libération, en lutte à mort
entre deux peuples. C’est qu’ils avaient compris la dimension politique de la guerre.

Concurrence



L'École sous le feu
Janvier et novembre 2015
Saint-Fuscien Emmanuel

SOCIOLOGIE

Que s’est-t-il passé dans les salles de classe aux
lendemains des attentats de 2015 ?

Points Forts

Auteur(s)

Un essai d'histoire immédiate en prise avec les questions actuelles des mondes scolaires.
Une autre lecture de l'impact des attentats de 2015 en France.
Un texte au croisement de différentes disciplines, notamment histoire et sociologie.

Docteur en histoire, Emmanuel Saint-Fuscien est directeur d’études à l’EHESS. Spécialiste des relations
qu’entretiennent la guerre et l’école, il est l’auteur de À vos ordres ? La relation d'autorité dans l'armée
française de la Grande Guerre, de Célestin Freinet. Un pédagogue en guerre et, avec Damien Baldin,
de Charleroi : 21-23 août 1914.
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Que s’est-t-il passé dans les salles de classe aux lendemains
des attentats de 2015 ?

Les attentats de janvier et de novembre 2015 ont entraîné une « rupture d’intelligibilité » chez les acteurs
sociaux - enseignants, chefs d’établissement, personnels de l’encadrement - qui y furent confrontés. Mais le
silence généré par leur violence ne dura pas, une parole s’empressa de combler la rupture que l’événement
suscitait. Qu’elle fut médiatique, politique ou savante, elle s’adressa à l’école ou, plus exactement, se
déploya contre l’école, dressant le constat du recul de la laïcité et d’un déclin de l’école plus général, le plus
souvent sur fond d’empiètements d’un islam communautaire sur les valeurs de la République. Cet ouvrage
ne porte ainsi pas sur les actes terroristes de 2015 mais sur la manière dont ils ont percuté les mondes
scolaires et leurs représentations, en janvier, où l’on a prédit leur écroulement, puis en novembre. Il prétend
surtout confronter ces représentations à ce qui s’est passé dans l’administration d’abord, dans les salles de
classe ensuite. Se peut-il ainsi que les gestes et les mots alors échangés entre les acteurs aient finalement
montré, aussi, la résistance des relations sociales au sein de la seule institution mettant face à face, sinon
côte à côte, des centaines de milliers d’acteurs de tous milieux sociaux dont la totalité des enfants des
classes populaires ? C’est le constat passionnant que dresse l’auteur à travers cette enquête novatrice.

Concurrence



Les guerres d'Italie
Un conflit européen, 1494-1559
Le Fur Didier

HISTOIRE

La première synthèse sur les guerres d'Italie dans leur
dimension européenne par les meilleurs spécialistes de

chaque états. 

Points Forts

Auteur(s)

Une synthèse attendue depuis 20 ans (2003). 
Une direction et un collectif de prestige, dont des auteurs étrangers.
En partenariat avec le ministère des Armées.
Un imaginaire puissant autour des guerres d'Italie.

Dirigé par Didier Le Fur, l'un des meilleurs spécialistes des XV et XVI  siècles français, sur lesquels il a publié La France en 1500, ainsi

que Marignan 1515 et Une autre histoire de la Renaissance. Auteur de biographies remarquées – Louis XII, Charles VIII et Henri II –, son

travail sur François Ier, aboutissement de quinze années de réflexion, a été unanimement acclamé par la critique.

Les auteurs : Guillaume Alonge, Juan Carlos d’Amico, Roberto Biolzi, Severin Duc, Jean Louis Fournel, Fabien Lévy, Benoit Schmidt, Guy

Le Thiec, Ellen Widder, Jean-Claude Zancarini.

e e
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La première synthèse sur les guerres d'Italie dans leur
dimension européenne par les meilleurs spécialistes de

chaque états. 
Au cours des XV  et XVI  siècles, la péninsule Italienne fut le théâtre de onze guerres, toutes parmi les plus
violentes du temps. Souvent présenté comme un affrontement voulu par des souverains français aux
ambitions chimériques, de Charles VIII à Henri II, ce cycle de guerre a pourtant une réalité européenne.
Toutes les grandes puissances du moment étant impliquées, qu’il s’agisse de l’Espagne et des Pays-Bas,
du Saint Empire allemand, de la Suisse ou encore de l’Empire ottoman. Par ailleurs, toutes les entités
politiques italiennes furent des acteurs majeurs de ces conflits, Naples, Rome, Florence, Venise ou Gênes
menant des actions autonomes et tentant de survivre face aux léviathans des XV  et XVI  siècles. 

En rassemblant les meilleurs spécialistes de chaque « pays », ce livre permet ainsi de comprendre ce que
furent les guerres d’Italie en sortant d’une perception francocentrée et en donnant à lire toute l’originalité de
ce qui fut bien l’un des tout premiers conflits européens. Ce faisant, il invite à repenser bien des événements
– la bataille de Marignan, le sac de Rome…- ou des parcours – Machiavel, Charles Quint, le pape Jules II…

e e

e e

Concurrence



Gengis Khan
Et les dynasties mongoles
Weatherford Jack , Devillers Martine (trad.)

HISTOIRE

La vie et l'oeuvre de Gengis Khan, fondateur de la « nation
» mongole, et des ses héritiers.

Points Forts

Auteur(s)

Un immense succès aux États-Unis (New York Times Bestseller list).
Pour le Washington Post : « Une lecture aussi puissante que L’Iliade, en partie récit de voyage, en

partie récit épique. »
Un livre sans concurrence : les deux derniers livres sur le sujet datent de 1944 (Grousset) et de 1988

(Hoang).
L’approche biographique, toujours porteuse, et un imaginaire fort autour des Mongols et de l’Asie

centrale.
La grande exposition "Gengis Khan" enfin programmée pour 2023 (Nantes) !

Jack Weatherford, longtemps professeur d’anthropologie au Macalaster College, Minnesota, spécialiste
des peuples nomades, partage aujourd’hui son temps entre les États-Unis et la Mongolie. Il est l’auteur
de Ce que nous devons aux indiens d'Amérique, traduit en français (Albin Michel), ainsi que de Native
Roots: How the Indians Enriched America, de Savages and Civilization: Who Will Survive ? et de The
Secret History of the Mongol Queens.
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La vie et l'oeuvre de Gengis Khan, fondateur de la « nation »
mongole, et des ses héritiers.

Entre la fin du XII  et le début du XIII  siècle, les armées mongoles de Gengis Khan ont conquis en une
génération plus de terres et soumis plus de populations que Rome en 400 ans. Avec ses fils et petits-fils,
Gengis Khan fut le grand conquérant des civilisations les plus densément peuplées du temps. De l’océan
Pacifique à la mer Méditerranée, à son apogée l’empire du Grand Khan couvrait une superficie de plus de
30 millions de kilomètres carrés en continu, soit environ la taille du continent africain. Or l’ensemble de la
tribu dont il était le chef comptait un million d’individus environ : c’est dans ce creuset qu’il recruta son
armée, pas plus d’une centaine de milliers de guerriers, lesquels tiendraient sans difficulté dans les plus
grands de nos stades modernes.

 

Pour comprendre la construction de cet ensemble unique dans l’histoire, comme le parcours de son
fondateur, l’auteur ouvre le livre sur son accession au pouvoir et sur les forces qui ont façonné sa vie et sa
personnalité, depuis sa naissance en 1162 jusqu’à l’unification de toutes les tribus et la fondation de la
nation mongole, en 1206. Ensuite vient l’entrée des Mongols dans l’histoire, avec leur guerre à l’échelle
mondiale, étalée sur cinq décennies, de 1211 à 1261, jusqu’à ce que les petits-fils de Gengis Khan se livrent
un combat entre eux.

e e
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La traîne des empires
Impuissance et religions
Martinez-Gros Gabriel

HISTOIRE

Une réflexion exceptionnelle sur le lègue le plus durable
des trois grands empires de l'histoire : les religions.

Points Forts

Auteur(s)

Le troisième et dernier volume sur l'histoire des empires par le plus fin penseur de la question en
France.

Un ouvrage profondément original tant sur la question impériale que sur les réalités contemporaines.
Des idées neuves et stimulantes, comme l'empire occidental des "Deux Cent Cinquante Glorieuses,

1800-2030".
Un lectorat fidèle (L'Empire islamique et De l'Autre côté des croisades, 3500 ex chacun).

Professeur émérite d’histoire de l’Islam médiéval à l’université de Nanterre, Gabriel Martinez-Gros a
dirigé, avec Lucette Valensi, l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman. Il est
l’auteur, notamment, de Brève histoire des empires, de L’Empire islamique (traduit en arabe et en anglais,
Prix Provins Moyen Âge 2020) et de De l'autre coté des croissades, tous succès critique et public.

DU MÊME AUTEUR
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Une réflexion exceptionnelle sur le lègue le plus durable des
trois grands empires de l'histoire : les religions.

Islam, christianisme et bouddhisme, les trois religions milliardaires - qui représentent aujourd’hui environ 4,8
des 7,8 milliards d’humains - sont des créations d’empires. Ou plus exactement des fins d’empires, les
traînes des trois empires-mondes nés entre la fin du III  siècle avant notre ère et le VII  siècle, et qui n’ont
cessé depuis, par le biais des religions issues de leur expérience historique, de s’étendre à une part toujours
croissante de l’humanité, en se heurtant, en se combinant, entre elles et avec les pouvoirs politiques
héritiers de la réalité impériale. Ces trois empires sont bien sûr la Chine, Rome et l’Islam.

 

Ainsi du christianisme, de l’Islam et du bouddhisme, l'auteur ne retiendra qu’un point commun, très
largement étranger aux complexités des dogmes et de la dévotion des fidèles, c’est-à-dire le lien
généalogique qui attache ces religions aux empires où elles sont nées. L’idée principale de ce livre tient
ainsi en une phrase : ces religions milliardaires se cristallisent lorsque l’impuissance croissante des empires
dissocie leur action politique de leur système de valeurs, lorsque les empires passent de l’Agir (militaire et
politique) au Dire (religieux).

e e
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La traîne des empires
Gabriel Martinez-Gros

Sommaire
Introduction Chapitre I :

La religion de l’efficace Aby Warburg et les Hopis - De l’efficace à la vérité - Le mythe jusque dans

l’histoire - Un mythe d’Occident : Ulysse ou l’homme qui voulut mourir - Le mutisme du mythe, le silence

du rite : Le Mépris de Jean-Luc Godard - La multiplication des hommes et la fusion des dieux - Le mythe

des vainqueurs et l’histoire des vaincus

Chapitre II : Ce que c’est que l’empire Sédentaires - Bédouins - L’empire est universel - Usure bédouine,

sédentarisation, division du travail - Des exceptions qui n’en sont pas - Défaillances d’empire - Mutations

d’empire

Chapitre III : Avant l’empire : les Royaumes combattants La bédouinité fondatrice : les Royaumes

combattants - La mémoire vive des Royaumes combattants - L’Inde ou le refus de l’empire - Les apories

de l’empire : vers les difficultés financières et le démembrement - Les apories de l’empire : la

barbarisation et l’émergence des clercs

Chapitre IV : Après l’empire : la religion Langues et culture - Les sédentaires prennent la parole - La

défense des sédentaires - Le pouvoir perd la parole - La religion réconcilie l’empire avec sa vérité - La

paix et l’universalisme - La ‘asabiya chrétienne : les moines - L’universalisme par la traduction

Chapitre V : Islam, Chine, Occident : convergences et divergences L’Islam - La double temporalité de

l’Islam - Empire traducteur et religion particulariste - Le sunnisme entre rejet du politique et apocalypse -

L’évidement du centre de l’Islam - En Chine, l’expulsion du bouddhisme de l’État - Néoconfucianisme et

fin du métissage - En Occident, la disparition de l’empire et l’essor d’une aristocratie - L’Église impériale

- Où l’Europe se rapproche de la théorie d’Ibn Khaldûn - Le moment westphalien : la religion mise de côté

Chapitre VI : La modernité et le retour de l’efficace (xviiie-xxe siècle) La tradition : effacer le politique -

Une autre séquence : la prospérité par les arts de la paix - Les nouveaux royaumes combattants - Les

royaumes combattants retrouvent leurs ancêtres - Royaumes combattants et États-nations : de la taille

des solidarités - Tout est possible : les révolutions remplacent les religions - L’Occident et le monde : la

résistance de l’Islam

Chapitre VII : La fin des Deux Cent Cinquante Glorieuses (1800-2050) Discordance des temps -

Ralentissement de la floraison sédentaire : une étude du Lancet - Mondialisation, recul des États-nations

- Désarmement, impuissance et religion - Un épisode du dysfonctionnement démocratique : la crise du

Covid - Quelles religions pour demain ?

Chapitre VIII : Essai sur quelques dogmes de la nouvelle religion La vraie décolonisation - Le tiers-

mondisme ou la colonisation poursuivie - L’Occident clérical ou la dialectique hégélienne - Un dogme en

gestation : l’antiracisme - Un dogme en gestation : l’écologie - Apocalypse - Épidémie - Un dogme en

gestation : jeunes - Les minorités de Marx à Ibn Khaldûn Conclusion

PARUTION : 31/08/2022



Un printemps sans le peuple
Une histoire arabe usurpée, janvier 2011-novembre 1911
Mansouri Saber

HISTOIRE

Comment et pourquoi le printemps arabe en Tunisie a
abouti à une non-révolution.

Points Forts

Auteur(s)

Le regard d'un auteur né en Tunisie sur le printemps arabe.
Un texte d'une grande portée littéraire.
Une approche neuve pour comprendre les spécifiés de la non-révolution tunisienne.

Saber Mansouri est né sur la Colline-Rouge, dans le Nord-Ouest de la Tunisie, en 1971. Docteur en
histoire, il enseigne la Grèce antique à l’Institut catholique de Paris. Essayiste et romancier, il est
notamment l'auteur de La France est à refaire.

DU MÊME AUTEUR
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Comment et pourquoi le printemps arabe en Tunisie a abouti
à une non-révolution.

Une révolution qui n’estime pas les siens, les nourrissons et les valeureuses travailleuses agricoles, n’en est
pas une. « L’histoire révèle sa propre essence à ceux qu’elle a au préalable exclus d’elle-même », écrit
Dostoïevski ; et dans le cas tunisien, les absents, les exclus, les sans verbe, sans pouvoir donc, sont
nombreux.

Un livre d’histoire n’est pas une thèse mais un pont reliant le présent au passé. Or le cas tunisien nous dit
l’état du monde : ceux qui célèbrent le miracle politique oriental advenu en 2011 oublient qu’une révolution
s’écrit par ses propres mots, s’inscrit dans l’histoire par la grâce de sa propre pensée, de son ambition
d’affranchir les siens, de raconter la rupture avec les anciennes pratiques du pouvoir : le népotisme, la
corruption et le mépris du peuple. La douloureuse question que les Arabes, politiques et intellectuels, ne
veulent pas poser est : Est-ce que le Printemps arabe a été porté, c’est-à-dire préparé, réalisé et défendu par
des mots et une pensée arabes ? Est-ce que les Arabes de 2011 ont créé l’essentiel, ce qui fonde un
tournant, une œuvre : nommer dans leur propre langue ce qui leur arrive, c’est-à-dire, leur propre révolution ?

Concurrence



Histoire mondiale du protectionnisme
Laïdi Ali

HISTOIRE

La première histoire globale du protectionnisme.

Points Forts

Auteur(s)

Un auteur légitime et reconnu.
Un sujet sans concurrence et pourtant régulièrement au centre de l'actualité.
Une construction ludique par le type de biens.

Docteur en science politique, Ali Laïdi est chroniqueur à France 24, où il est responsable du « Journal de
l'Intelligence économique », et chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il
enseigne à Sciences Po Paris. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les États en guerre
économiques, Le Droit, nouvelle arme de guerre économique et Histoire mondiale de la guerre
économique.

9782379337222

Format : 14.5 x 22 cm
Présentation : Broché
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La première histoire globale du protectionnisme.
Empires aztèques et chinois, royaumes africains et société maghrébine, partout le marché est réglementé, et
donc protégé. Dans les sociétés occidentales, la pleine liberté économique n’apparaît qu’au XIX  siècle.
Jusqu’à cette date, l’économie reste socialement ancrée dans les sociétés. Pourtant la science économique
ne connaît pas le concept d’économie protégé ni de marché protégé, aucun dictionnaire spécialisé n’y fait
référence. Les économistes préfèrent recourir à un concept plus froid et déshumanisé : le protectionnisme vu
comme la « politique des États qui vise à limiter le volume des exportations ». Dans la foulée, le
protectionnisme est pointé du doigt et présenté comme une déviance par les tenants du libéralisme.

Pour remédier à cette cécité historique, la première partie de cet ouvrage présente une histoire sociale et
politique du protectionnisme depuis l’Antiquité. Une histoire non pas des idées économiques mais bien des
faits, qui montre comment et pourquoi les hommes protègent leurs moyens de subsistance. Les parties
suivantes abordent l’histoire du protectionnisme à travers les biens qui ont été parmi les plus protégés et
échangés : le blé, le riz, le maïs, le textile, les matières premières, les automobiles… Cette entrée par produit
dessine ainsi une histoire similaire à toutes ces marchandises : elle commence par la protection et
débouche à partir du XX  siècle sur l’ouverture économique, avec toutes les conséquences que cela peut
entraîner.

e

e

Concurrence



Barbarossa
1941. La guerre absolue
Lopez Jean, Otkhmezuri Lasha

HISTOIRE

L'édition « collector », au tirage unique et limité, d'un
bestseller.

Points Forts

Auteur(s)

Un immense succès critique et public du GF : 28 000 ex. 
Une édition reliée avec un parti pris graphique puissant.
Une version corrigée et mise à jour.

Directeur de la rédaction de Guerres & Histoire, Jean Lopez est l’auteur de plusieurs ouvrages qui font
autorité sur le front germano-soviétique, dont Stalingrad : la bataille au bord du gouffre. Il a en outre
codirigé, avec Olivier Wieviorka, Les Mythes de la Seconde Guerre mondiale (2 volumes) et publié, en
collaboration, le best-seller international Infographie de la Seconde Guerre mondiale.

Docteur en histoire, Lasha Otkhmezuri est conseiller de la rédaction de Guerres & Histoire. Ensemble, ils
ont écrit Grandeur et misère de l’Armée rouge et une biographie du maréchal Joukov unanimement
saluée.
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L'édition « collector », au tirage unique et limité, d'un
bestseller.

« Un ouvrage magistral (qui) règle définitivement la question de l’affrontement entre nazisme et
communisme. » Le Point

« L'ensemble constitue un ouvrage essentiel qui s'appuie sur une historiographie largement inconnue en
France, venant ainsi combler une lacune et permettant de comprendre, au plus près du terrain, l'un des
tournants majeurs de la Seconde Guerre mondiale. » Le Monde

« Une lecture époustouflante ! » Le Figaro Histoire

« C'était le livre d'histoire le plus attendu de la rentrée. 1 000 pages, mais quel vertige. » Le Parisien

Prix Chateaubriand 2019, Prix du Guesclin 2019, Prix du livre d'histoire de l'Europe 2020.

Concurrence



La menace nucléaire
De Hiroshima à Poutine
Le Page Jean-Marc

HISTOIRE

Vladimir Poutine osera-t-il ? 

Points Forts

Auteur(s)

Révélations chocs et inédites sur la crise militaire qui oppose la Russie et l’OTAN depuis le début de la
guerre en Ukraine. 

Enquête sans précédent à la croisée de la diplomatie, des services secrets et de l'histoire militaire. C'est
du James Bond, mais dans la réalité.

De nombreuses révélations sur la soumission de la France à l'URSS et aux Etats-Unis pendant la
Guerre froide.

 

Jean-Marc Le Page est professeur agrégé et docteur en histoire, chercheur associé à l’EA Tempora de
l’université Rennes 2. Diplômé de l’IEP de Paris, il est spécialiste de la guerre d’Indochine, d’histoire du
renseignement et de la guerre froide en Asie. Il est notamment l’auteur des Services secrets français en
Indochine paru en 2012.
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Vladimir Poutine osera-t-il ? 
Vladimir Poutine menace d’utiliser l’arme nucléaire. Mais que cela signifie-t-il concrètement ? Quelles sont
les conditions et les conséquences d’une telle frappe ? Et, plus important encore, est-ce une première
depuis Hiroshima ? On l’oublie, mais l’humanité a, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, connu de
nombreuses crises du même ordre. Voici une histoire totale et inédite des instants où la planète manqua
d’être détruite. Des bombes atomiques au Japon en 1945 à la récente escalade entre la Russie et l’OTAN,
en passant par la crise du détroit de Formose entre Taïwan et la Chine populaire (1954), Ðiện Biên Phủ
(1954), celle des missiles de Cuba (1962) ou encore la guerre du Kippour (1973), Jean-Marc Le Page
dévoile les coulisses des moments où l’humanité retint son souffle. Au cours de cette enquête sans
précédent, on croise les principaux dirigeants des soixante-dix dernières années – Truman, Staline, De
Gaulle, Mao, Trump, Biden et bien sûr Poutine – mais aussi des femmes et hommes des services secrets,
James Bond méconnus et géniaux qui ont parfois permis d’éviter le pire. Odyssée glaçante et fascinante, ce
livre est aussi une contribution sur les doctrines nucléaires, lesquelles éclairent de façon décisive la
seconde moitié du XX  siècle.e
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Bollée Laurent-Frédéric , Baghdadli Fawzi (ill.)

BD ET HUMOUR

Après La Bombe (125 000 exemplaires), le nouveau scénario de Laurent
Frédéric Bollée, servi par le dessin profondément original de Fawzi. 

Points Forts

Auteur(s)

Des auteurs ultra confirmés et particulièrement reconnus.
Le scénariste d'un des derniers grands phénomènes de la BD. 
Un sujet original : la Renaissance à travers des personnages hauts en couleur, Vésale, Paré et Henri II.
Un parti pris graphique puissant.

Co-scénariste, aux côtés de Christian Godard, d'une série parallèle au Vagabond des Limbes, Laurent-
Frédéric Bollée signe ensuite un one-shot de science-fiction chez Dargaud : Spartakus - Fatal carnaval. Il
signe également une biographie consacrée au grand escrimeur Lucien Gaudin et réalise actuellement la
reprise du personnage de Bruno Brazil pour les éditions du Lombard. Il est enfin le scénariste du
bestseller La Bombe, publié chez Glénat.

Dessinateur de presse à Alger au début des années 1970, Fawzi a été au rang des pionniers de
« M'quidèch ». En 1982, à New York, il fait un détour par la bande dessinée chez Marvel Comics en tant
que penciler (crayonneur) du célèbre Doctor Strange. Il a entre autres illustré trois tomes d'une bande
dessinée racontant les aventures d'un singe (Huashis) au pays du cacao.
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Après La Bombe (125 000 exemplaires), le nouveau scénario de Laurent
Frédéric Bollée, servi par le dessin profondément original de Fawzi. 

Paris, le 30 juin 1559, le roi de France Henri II marie sa fille aînée au roi d’Espagne. Un grand tournoi est
organisé ; lors de la première joute, la lance de Gabriel de Lorges, capitaine de la garde écossaise, se brise.
Un éclat transperce l’œil du roi à travers son heaume. Ambroise Paré, le chirurgien royal, est à son chevet
mais devant le roi inconscient, la reine fait appeler André Vésale, médecin de Philippe II et plus grand
anatomiste de son temps. Pendant 6 jours, les deux médecins se livrent à un duel autour du corps du roi que
chacun sait perdu. Vésale erre dans Paris, hanté par son impuissance à sauver le roi, poursuivi par ses
cauchemars éveillés. Partout dans la ville surgissent des spectres terrifiants avec qui il dialogue sur la
fragilité des choses. 

D’un événement improbable, mais vrai, de l’histoire de France, Laurent-Frédéric Bollée et Fawzi nous
entraînent dans une farce macabre, une danse troublante avec la mort menée par deux génies que tout
oppose.
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Chronographie de la Seconde Guerre
mondiale
Guillerat Nicolas, Montbazet Thibault

HISTOIRE

Une exceptionnelle chronologie en infographie de la
Seconde Guerre mondiale. 

Points Forts

Auteur(s)

Pour répondre à la demande du public et des enseignants de chronologie.
Une approche graphique puissante et originale.
Un objet unique et facile à manier : leporello de 32 pages.
Nicolas Guillerat, auteur de l'Infographie de la Seconde Guerre mondiale : 40 000 exemplaires.

Graphiste de formation, Nicolas Guillerat s'oriente, après un détour par la publicité, vers la
datavisualisation. Il enseigne le data design et est coauteur de l'Infographie de la Seconde Guerre
mondiale (40 000 ex) et de l'Infographie de la Rome antique (17 000 ex). 

Agrégé d'histoire, doctorant de Paris-I Panthéon-Sorbonne, Thibault Montbazet enseigne l'histoire au
lycée et est l’auteur d'Une année terrible. Histoire biographique du siège de Paris.
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Une exceptionnelle chronologie en infographie de la Seconde
Guerre mondiale. 

La demande de chronologie en histoire est partout formulée, que ce soit au sein des mondes scolaires
comme plus généralement par les amateurs d’histoire. Pour y répondre à travers une forme aussi originale
que percutante, quoi de mieux que l’infographie ?

C’est pourquoi Nicolas Guillerat, remarquable datadesigner de l’Infographie de la Seconde Guerre
mondiale et de la Rome antique, s’est associé à un jeune historien agile, Thibault Monbazet, pour offrir la
première chronographie au monde du second conflit mondial. À travers une approche aussi ludique
qu’esthétique, ce sont toutes les grandes dates de la période qui sont ici mises en scène et liées entre elles,
de façon à donner non seulement des informations brutes mais également à offrir un supplément de sens à
la multitude d’événements qui composent ce cataclysme mondial.

 

Il fallait encore un objet susceptible de porter une telle ambition ; c’est chose faite avec ce leporello de 32
pages permettant une lecture aisée et agréable, tout en offrant une fresque au graphisme exceptionnel.
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HISTOIRE

Lancement de la collection « Mondes anciens » en format
compact.

Points Forts

Auteur(s)

Parution sur le même office de la version compacte des deux premiers tomes de la collection "Mondes
anciens".

Le précédent de la collection "Histoire de France" : près de 150 000 exemplaires vendus, sur 13 titres,
en 7 ans.

Près de 16 000 exemplaires vendus en grand format.
Un prix attractif pour toucher un public large.

Damien Agut, docteur en égyptologie, épigraphiste, spécialiste de l’écriture démotique et de l’histoire du
Ier millénaire av. J.-C. est chargé de recherche au CNRS, membre de l’UMR ArScAn-HAROC (Nanterre)
et directeur du programme Achemenet.

Juan Carlos Moreno-Garcia, docteur en égyptologie, spécialiste d’histoire économique et sociale des IIIe
et IIe millénaires av. J.-C. est directeur de recherche au CNRS, membre de l’UMR Orient et Méditerranée
(Sorbonne Université) et chargé de conférences à l’ENS Ulm.
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Lancement de la collection « Mondes anciens » en format
compact.

Depuis une trentaine d'années, les découvertes archéologiques mais aussi le réexamen des données
anciennes ont profondément renouvelé notre connaissance de l'Égypte ancienne. Ces avancées permettent
aujourd'hui de proposer un récit neuf, dégagé de la routine de l'histoire cyclique où, entre les « empires »
forcément fastueux, viennent s'intercaler de sombres « périodes intermédiaires » marquées du sceau de la
décadence. Les seize chapitres qui composent ce volume évoquent autant de moments de cette longue
histoire qui commence à la fin du IV  millénaire av. J.-C. et s'achève avec la conversion des empereurs
romains au christianisme. Malgré les transformations écologiques, géostratégiques, sociales et
économiques que connut l'Égypte durant ces trois millénaires, ses rois, même ceux qui venaient de Perse,
de Macédoine ou de la lointaine Rome, se glissèrent dans un costume politique taillé à la fin du IV
millénaire av. J.-C. Le pouvoir pharaonique en fut-il, pour autant, immuable ? Il faut, pour répondre, ne pas se
laisser aveugler par les textes et les monuments suscités par les pharaons eux-mêmes : pyramides
écrasantes, temples gigantesques, somptueux masques d'or donnent en effet une image pour le moins
erronée d'omnipotence. Illusion qui vole en éclats si l'on abandonne le mythe de l'exception égyptienne et
que l'on envisage l'histoire politique des monarchies comme participant à celle, plus générale, des mondes
anciens.

Près de trois cents documents iconographiques et une trentaine de cartes originales illustrent cette histoire
de l'Égypte des Pharaons.

e

e
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Préhistoires d'Europe
De Néandertal à Vercingétorix. 40 000-52 avant notre
ère
Lehoërff Anne, Cornette Joël (dir.)

HISTOIRE

Une histoire de l'Europe avant l'Europe.

Points Forts

Auteur(s)

Parution sur le même office de la version compacte des deux premiers tomes de la collection "Mondes
anciens".

Le précédent de la collection "Histoire de France" : près de 150 000 exemplaires vendus, sur 13 titres,
en 7 ans.

Plus de 16 000 exemplaires vendus en grand format.
Un prix attractif pour toucher un public large.

Anne Lehoërff est professeur des universités en archéologie et vice-présidente du Conseil national de la
recherche archéologique. Archéometallurgiste et spécialiste de la Protohistoire européenne, plus
spécialement de l’Âge du bronze, elle est l’auteure de nombreux ouvrages dont Par les armes. Le jour où
l’homme inventa la guerre (Belin, 2018) et le Dictionnaire amoureux de l’archéologie (Plon, 2021).
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Une histoire de l'Europe avant l'Europe.
Retracer 40 000 ans d’une histoire qui commence avec la rencontre de l’homme de Néandertal et de l’Homo
Sapiens et s’achève en – 52 avec Vercingétorix, le vaincu d’Alésia, est l’audacieux défi que s’est donné
Anne Lehoërff. On y découvre la richesse d’une toute première Europe – allant de l'Atlantique à l'Oural et
même au-delà –, l’ingéniosité de ces sociétés orales, populations nomades puis sédentaires, qui ont appris
à maîtriser le feu, la pierre, la céramique, le bronze, le fer, ont enterré leurs morts, défriché la forêt, inventé
l’agriculture et la métallurgie, construit des villes et des nécropoles, honoré leurs dieux, parcouru l’espace, à
pied, en bateau et sur des véhicules tractés de plus en plus sophistiqués.

En l’absence de sources écrites, mais à l’appui de l’archéologie, associée à toutes les sciences de la vie et
de la terre qui lui sont proches, l’auteure restitue ces existences passées et déconstruit les mythes élaborés
au XIX  siècle : l’homme « sauvage » des cavernes, les mégalithes faussement « celtiques », « nos ancêtres
les Gaulois » vivant dans des huttes au milieu des forêts profondes… Loin de tous ces lieux communs, se
dessine le portrait de l’homme moderne, des paysans, des artisans, des marchands, des guerriers.

Près de deux cents documents iconographiques et une trentaine de cartes originales éclairent, de manière
neuve, l’histoire en devenir de ce très lointain passé.
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