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 HISTOIRE

Lucien Bonaparte
Le prince républicain
CÉDRIC LEWANDOWSKI

 

POINTS FORTS

 Surface et réseaux de l'auteur. 

Le dernier livre sur le sujet datait de
plus de 30 ans (celui de Pietromarchi,
Perrin, 2004, est une réédition de
1985). 

La famille impériale : un sujet toujours
porteur.

« Alliez la finesse d’esprit, l’expérience du
pouvoir, la passion du sujet et de l’histoire, le

talent et beaucoup de travail et vous aurez
forcément un livre déterminant et de haute

qualité. » Marc Dugain, Les Echos Week-End

Lucien Bonaparte aurait pu se contenter d’être le frère de l’Empereur. Son intelligence,
sa passion de la politique et son courage en ont décidé autrement. Révolutionnaire,
député, président du Conseil des Cinq-Cents, sauveur du coup d’État du 18 brumaire,
ministre de l’Intérieur avant même d’avoir 25 ans, il appartient à ceux qui savent
brusquer les événements pour changer le cours de l’histoire.

À l’autoritarisme de Napoléon, qui n’a eu de cesse de minimiser l’importance du rôle de
ce jeune frère dans son ascension, Lucien Bonaparte préfère la liberté. Par conviction
autant que par orgueil. Parfois avec regrets et amertume. Du pouvoir à l’exil, du chaos
de la Révolution française au calme de sa retraite italienne, son parcours politique et
personnel n’emprunte jamais les chemins déjà tracés. Devenu prince de Canino par la
grâce du pape Pie VII, il reste profondément attaché à la République qu’il espère voir
triompher un jour. Républicain de cœur, prince de circonstance, Lucien Bonaparte est
un prince républicain.

 

Diplômé de l’Institut d’Études politiques de Paris et de l'université Paris VIII, Cédric
Lewandowski a été directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la Défense Jean-
Yves Le Drian à l'Hôtel de Brienne.
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Pagination : 440
Format : 11 x 18 cm

ISBN : 978-2-3838-8005-9

Collection « Alpha Histoire »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 11 €



Machiavel
Une vie en guerres
JEAN-LOUIS FOURNEL, JEAN-CLAUDE ZANCARINI

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Passés Composés,
2020

Les deux auteurs ont, au cours de leurs
carrières, traduit l'ensemble de
l'oeuvre de Machivel. 

Au dela des sciences politiques,
Machiavel est rendu à l'histoire :
l'homme est reimplanté dans son
siècle.

Un portrait vivant, ponctué de textes
inédits de Machiavel, porté par une
pensée claire et percutante.

« Un recadrage essentiel qui fait du travail
colossal de ces deux historiens une œuvre

unique. Chapeau bas » Didier Le Fur, Le
Point

Fondé sur l’ensemble des documents disponibles et sur tous les textes écrits par
Machiavel, notamment sa correspondance, ce livre fait le récit d’une vie prise dans une
guerre quasiment permanente bouleversant Florence et l’Italie. Sans ces « Guerres
d’Italie » rien ne se comprend de ce que Machiavel a fait, dit et rédigé. « Du plus loin
que je me souvienne, soit on a fait la guerre soit on en a parlé ; maintenant on en parle,
d’ici peu on la fera et, quand elle sera finie, on en parlera de nouveau » écrit-il en 1526.
Dans une telle situation, les enjeux et les nécessités de l’écriture et de l’existence
s’entrecroisent et se nourrissent les uns les autres, dans une expérience que ne
sauraient épuiser les lieux communs et les débats entre spécialistes. L’attention portée
aux textes et à la vie des mots permet ainsi de faire entendre la voix de Machiavel,
dégagée des exégèses comme des simplifications abusives. Jean-Louis Fournel et
Jean-Claude Zancarini, par ailleurs traducteurs de Machiavel, proposent ici l’histoire
d’une exceptionnelle œuvre-vie.

Jean-Louis Fournel, professeur à l’université Paris-8 Vincennes/Saint-Denis, et Jean-
Claude Zancarini, professeur des universités émérite à l’ENS de Lyon, ont publié de
nombreux travaux sur l’histoire de la pensée politique italienne de l’Ancien Régime,
dont Les Guerres d’Italie. Les batailles pour l’Europe (1494-1559), La Politique de
l’expérience et La Grammaire de la République. Ils ont aussi proposé plusieurs éditions
françaises commentées des œuvres de Savonarole, Machiavel et Guicciardini.
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Ils ont marché sur la Lune
Le récit inédit des explorations Apollo
PHILIPPE HENAREJOS

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Belin Editeur, 2018

Grand format : 11,400 ventes nettes

Des interviews exclusives des derniers
survivants d'Apollo.

Un journaliste expert incontournable
avec un excellent réseau médiatique.

Photos couleurs des expéditions
Apollo.

« Le meilleur moyen d’être dans la lune en
restant sur terre » Jean-Christophe Buisson,

Le Figaro Magazine 

Le 21 juillet 1969, 450 millions de terriens entendent Neil Armstrong, chef de la
mission Apollo 11, prononcer ces mots célèbres : « C’est un petit pas pour l'homme, un
grand pas pour l'humanité ». En tout, douze hommes marcheront sur la Lune. Mais pour
aller où ? Comment ? Et surtout pour quoi faire ? Avec quels moyens, quelles
difficultés ?

Si le contexte géopolitique et les considérations techniques des missions Apollo sont
connus des amoureux de l'espace, ces explorations d’un grand intérêt historique, à la
base de toutes les connaissances sur le Système solaire, restent largement méconnues
du grand public, et même des spécialistes !

Rédigé dans un style clair et attrayant, et complété par une iconographie riche et des
interviews des derniers protagonistes vivants, cet ouvrage permet au lecteur de
marcher sur les traces des astronautes, comme s'il se trouvait avec eux sur le sol de
notre satellite. Un véritable récit d'aventure pour découvrir ce que ces pionniers de la
conquête spatiale ont vraiment accompli.

Philippe Henarejos, est journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et
Espace. Il est consultant sur BFM TV, France 2 et LCI. Il est l’auteur de 13 ouvrages
d’astronomie grand public.
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1969, année fatidique
BRICE COUTURIER

POINTS FORTS

Editeur d'origine : Editions de
l'Observatoire, 2019

Grand format : 3,300 ventes nettes

Des thèmes populaires des sixties :
communauté hippie, le premier
homme sur la Lune, les Beatles, Sharon
Tate...

Des conséquences qui résonnent fort
aujourd'hui : la perte d'identité
politique à gauche, l'extrémisme, le
relativisme culturel

« Dans un essai corrosif, Brice Couturier
revisite une année 1969 à l’origine, selon lui,
des multiples ruptures qui ont façonné nos

sociétés d’aujourd’hui. » Les Echos

Les « événements de Mai » à Paris, l’Armée rouge à Prague, la Convention démocrate
de Chicago… l’année 1968 s’est achevée sur une série de fiascos monumentaux. 1969,
année gueule de bois, est le point d’orgue d’une décennie de ruptures radicales et
d’expériences sans filet. 

Nixon arrive à la Maison Blanche avec un « plan pour le Vietnam » et de Gaulle rentre à
Colombey. Jan Palach se suicide par le feu place Venceslas et une purge antisémite
décime le PC polonais. Grâce à leurs ordinateurs, les Américains posent des hommes
sur la Lune. Les Beatles se séparent et la nation hippie vit son dernier grand
rassemblement, à Woodstock. Charles Manson, qui se prend pour l’Antéchrist,
assassine Sharon Tate, enceinte. À Milan, l’attentat de la Piazza Fontana lance les «
années de plomb » italiennes. Musique et drogues psychédéliques, anti-westerns
mélancoliques, érotisme échevelé, groupuscules, communautés… Les sixties projettent
leur ultime feu d’artifice, qui retombe en cendres : rage et désillusion mêlées.
Passant en revue les principaux événements politiques et culturels de cette année
décisive, Brice Couturier interroge le « mauvais chemin » que nous continuons de fouler.
Des groupuscules extrémistes qui préfigurent le terrorisme moderne aux « catastrophes
intellectuelles » que sont le radicalisme des élites, le relativisme culturel des
intellectuels et la politique des identités qui fait perdre la gauche… tout remonte à 1969.

Journaliste culturel, Brice Couturier a été rédacteur en chef du Monde des débats et a 
animé, ces vingt dernières années, de nombreuses émissions sur France Culture. 
Collaborateur au Point et à La Revue des Deux Mondes, il est notamment l’auteur du très 
remarqué Macron, un président philosophe et de 1969. 

9782383880158

Pagination : 510
ISBN : 978-2-3838-8015-8

Collection « Alpha Histoire »
PARUTION PARUTION :  05/10/2022:  05/10/2022

Prix : 12 €



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

La longue nuit syrienne
MICHEL DUCLOS

POINTS FORTS

Edition actualisée

« Avec le talent d’un vrai narrateur tapi
dans l’ombre des sommets
internationaux, Michel Duclos
nous fait pénétrer dans les arcanes de
la diplomatie » L’Express

« Une analyse implacable de l’impuissance
occidentale face au conflit syrien. » Le Monde

La Syrie est aujourd’hui plongée dans un désastre absolu. Un ancien ambassadeur
nous fait revivre dix années pendant lesquelles la diplomatie n’a pu empêcher la
tragédie.

Nations unies, début des années 2000  : Michel Duclos observe le désaccord entre les
grandes puissances sur la légitimité du recours à la force dans le conflit en Irak. Ce
désaccord rebondit ensuite lors de l’intervention militaire en Libye, puis dans
l’interminable guerre en Syrie. Ambassadeur de France en Syrie en 2006, le diplomate
est alors associé à la relance de la relation entre Paris et Damas, symbolisée par la
présence de Bachar al-Assad sur les Champs-Élysées, le 14 juillet 2008. Dès 2011, le
printemps arabe frappe aux portes d’un régime particulièrement brutal, dont l’ancien
ambassadeur analyse les ressorts profonds.
Connaisseur de ce pays mais aussi des affaires du monde, Michel Duclos examine les
facteurs qui, en une dizaine d’années, ont mené la Syrie en enfer  : la dynamique des
forces sociales et des haines confessionnelles, le jeu des interventions extérieures,
l’émergence de Daech et les choix personnels d’un homme, Bachar al-Assad, dont
l’auteur brosse un saisissant portrait. Aujourd’hui, une autre guerre, impliquant plus
directement les puissances extérieures – Turquie, Iran, Israël, États-Unis et Russie –, a
succédé à la guerre civile. Les régimes néo-autoritaires ne sont-ils pas les grands
bénéficiaires du conflit syrien, comme jadis la guerre d’Espagne avait servi de
catalyseur à la montée en puissance des États totalitaires  ? L’impuissance de la
diplomatie est-elle devenue une fatalité ?

Ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, Michel Duclos est un des
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 HISTOIRE

Les Celtes
Histoire d’un mythe
JEAN-LOUIS BRUNAUX

 

POINTS FORTS

Un ouvrage de référence qui a déjà
touché près de 9000 lecteurs

Une enquête inégalée, couvrant 26
siècles, sur l’un des plus importants
mythes de l’histoire

Légitimité et notoriété de l'auteur

Qui sont véritablement les Celtes ?

Durant deux millénaires, les Celtes ont été oubliés mais, depuis quelques décennies,
ils occupent le devant de la scène historique, effaçant du même coup Gaulois et
Germains. Qui étaient-ils en réalité ? Et ont-ils même existé ?

Pour répondre à ces questions, l’auteur se livre à une vaste enquête, l’obligeant à
remonter aux sources écrites les plus anciennes. Il apparaît ainsi que, depuis leur
rencontre avec les voyageurs grecs, les Celtes n’ont cessé d’être l’objet des mythes
les plus divers, des plus poétiques aux plus idéologiques, voire raciaux. Parce qu’ils
ont toujours paru indéfinissables, généalogie, histoire, linguistique, archéologie et
comparatisme se sont emparé d’eux comme des exemples ou des modèles malléables
à merci. Chacun peut s’imaginer ces hommes à sa manière et les utiliser dans des
théories qui souvent ont peu à voir avec l’histoire objective.

Il était temps de rendre les Celtes à leur réalité et, dans les récits qui ont été donnés de
leur histoire, de faire la part de l’invention.

 

Jean-Louis Brunaux est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la société
gauloise. Il est notamment l’auteur des Druides. Des philosophes chez les Barbares
(2006), de Nos ancêtres les Gaulois (2008) et d’Alésia (2012).
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 HISTOIRE

Une histoire de feu et de sang
Le Moyen Âge de Game of Thrones
JUSTINE BRETON, FLORIAN BESSON

POINTS FORTS

Diffusion du préquelle sur OCS à partir
d'août 2022.

Succès des ouvrages sur Game of
thrones.

Étude originale et accessible sur la
série la plus populaire de ces
dernières années.

Auteurs spécialistes de l'image du
Moyen Âge dans la Fantasy et de la
légende arthurienne.

« Cet excellent ouvrage permet au grand
public de regarder ces séries avec un œil

critique, sans bouder pour autant son plaisir.
» L’Histoire

Game of Thrones est la série de tous les records : qu’on l’apprécie ou pas, elle a
suscité un engouement public et médiatique qu’on ne peut ignorer. Ni la saga
romanesque de G. R. R. Martin ni la série de HBO ne sont des fictions «historiques»,
mais toutes deux utilisent l’histoire, en particulier médiévale. Derrière les dragons et les
batailles, les images et les symboles, c’est une certaine vision de l’histoire qui est mise
en scène, un Moyen Âge fait de feu et de sang, qui apparaît comme l’envers sombre de
notre société. C’est ce Moyen Âge réel et fantasmé, glorifié et redouté, que ce livre
entend révéler et décrypter. Quelle histoire forgeonsnous ? À quelle histoire croyons-
nous ? Et qu’est-ce que cela dit de nous ?

Florian Besson est docteur en histoire médiévale de l'université Paris-Sorbonne. Il
travaille sur les États latins d'Orient et, en parallèle, sur l’image du Moyen Âge dans les
cultures contemporaines, en particulier dans la Fantasy.

Justine Breton est maître de conférences en littérature française à l’université de
Reims-Champagne Ardenne. Spécialiste de la légende arthurienne, elle étudie
particulièrement la Fantasy et l’image du Moyen Âge au cinéma.
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 PSYCHOLOGIE

Altruistes et psychopathes
Leur cerveau est-il différent du nôtre ?
ABIGAIL MARSH, PIERRE KALDY (TRAD.)

 

POINTS FORTS

Un scénario fascinant et
scientifiquement solide : le fondement
neurologique du comportement
altruiste.

Un sujet concernant : nous sommes
tous plus ou moins doués pour
l’altruisme.

Un thème à la mode (cf le succès de
Plaidoyer pour l’altruisme, Matthieu
Ricard, Nil, 2013, 112000 ex.).

« Un des livres qui nous ouvrent le plus
l’esprit ; il se lit comme un thriller. » Matthieu

Ricard

Un jour, Abigail Marsh est victime d’un accident de voiture ; un parfait inconnu lui sauve
la vie au péril de la sienne, puis repart comme si de rien n’était... Des gens se jettent
dans les flammes ou l’eau glacée pour aider des personnes en détresse qu’ils ne
reverront jamais. Mais pourquoi ? Leur cerveau est-il différent du nôtre ? 

Pour le découvrir, la psychologue Abigail Marsh a mené une investigation hors du
commun aux deux extrémités de la nature humaine en étudiant des adolescents
psychotiques et des personnes extrêmement altruistes, ayant donné un rein à un
inconnu. Elle montre que notre degré d’altruisme dépend de la façon dont une petite
région de notre cerveau perçoit ou pas l’expression de la peur chez autrui. Nous
sommes tous plus ou moins doués pour la compassion, mais certains d’entre nous,
dont l’amygdale est un peu différente, pourront devenir des psychopathes... ou des
héros !

 

Êtes-vous « câblé » pour sauver des vies ?

 

Abigail Marsh est professeure agrégée au département de psychologie de l'université
de Georgetown (États-Unis), où elle dirige le Laboratoire de neurosciences affectives et
sociales.
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