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GENGIS KHAN 
et les dynasties mongoles 

JACK WEATHERFORD 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par 
Martine Devillers-Argouarc’h 

EN LIBRAIRIE LE 24 AOÛT 2022 
24€ - 400 pages 

« Une lecture digne de l’Iliade, 
en partie récit de voyage, en partie récit épique. » 

Washington Post

De conquête en conquête, entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, Gengis Khan 
et les siens s’emparent de plus de terres et soumettent plus de populations que 
Rome en 400 ans. L’armée mongole fait de la guerre une affaire mondiale, les 
cavaliers issus des steppes traversant le désert de Gobi et le fleuve jaune jusqu’aux 
royaumes de Chine ou assujettissant les régions d’Asie centrale dominées par les 
Turcs et les Perses. À sa mort en 1227, après une vie épique, le Grand Khan laisse 
un empire aux bases assez solides pour lui permettre de s’agrandir encore pendant 
150 ans. Ce sera l’œuvre de ses fils et petit-fils, Djaghataï, Ögödeï, Toloui, Mongka… 

Au-delà de la guerre, où excellent, y compris par la terreur, les Mongols, l’héritage 
de cet empire nomade et de son fondateur est immense : il réalise la première 
unification du monde par son centre, bien avant que les Européens ne se lancent 
sur les océans. C’est à comprendre la construction de cet ensemble unique que 
Jack Weatherford convie le lecteur, en relatant la fascinante épopée de l’un des 
plus grands conquérants de l’histoire mondiale. 

Ancien professeur d’anthropologie au Macalaster College (Minnesota), spécialiste 
des peuples nomades, Jack Weatherford 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, ainsi que de The Secret History of the Mongol Queens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et pleurait pour un rien. Son frère cadet était plus fort que lui au tir 

à l’arc, et bien meilleur lutteur. Son demi-frère le menait à la 

baguette et le harcelait. Pourtant, la faim, les humiliations, son 

enlèvement et l’esclavage furent les éléments déclencheurs de sa 

longue ascension vers le pouvoir. Avant même d’être pubère, il avait 

déjà noué les deux relations les plus importantes de son existence, 

en jurant amitié et allégeance éternelles à un garçon légèrement 

plus âgé que lui – ami intime durant sa jeunesse avant de devenir à 

l’âge d’homme son ennemi le plus acharné –, et en s’engageant avec 

la jeune fille qu’il aimerait toute sa vie et qui deviendrait grâce à lui 

la mère de futurs empereurs. Cette double prédisposition à l’amitié 

et à son contraire, forgée dans sa jeunesse, persista sa vie durant et 

finit par devenir l’un de ses traits caractéristiques. Les affres de 

l’incertitude relative aux questions d’amour et de paternité nées à 

la lueur vacillante du foyer familial ou du mystère d’une couverture 

partagée furent ainsi projetées sur la vaste scène de l’histoire. Ses 

objectifs personnels, ses désirs et ses craintes déferlèrent sur le 

monde. 

La destinée de Gengis Khan ne doit rien à la fatalité ; c’est lui-

même qui l’a forgée. À sa naissance, il semblait hautement 

improbable qu’il eût un jour assez de chevaux pour se former un 

süld, et ses chances de partir à l’assaut du monde guidé par sa 

bannière étaient encore plus minces. Le jeune garçon qui allait 

devenir Gengis Khan grandit dans un environnement tribal d’une 

violence extrême, avec son lot quotidien d’assassinats, 

d’enlèvements et d’asservissement de populations entières. Issu 

d’une famille que sa tribu avait rejetée et laissée à son triste sort 

dans la steppe, il n’a probablement pas rencontré plus de quelques 

centaines de personnes durant toute son enfance, ni reçu 

d’enseignement classique. Dans ce contexte difficile, il s’est frotté de 

manière particulièrement redoutable à toute la panoplie des 

émotions humaines, notamment le désir, l’ambition et la cruauté. 

Enfant, il tua son demi-frère plus âgé avant d’être capturé et réduit 

à l’esclavage par une tribu rivale, à qui, pourtant, il parvint à 

échapper.  

Dans cette tourmente, le jeune garçon fit preuve d’un solide 

instinct de survie et de conservation, mais rien ne présageait alors 

tout ce qu’il allait accomplir par la suite. Petit, il avait peur des chiens 

et pleurait pour un rien. Son frère cadet était plus fort que lui au tir 

à l’arc, et bien meilleur lutteur. Son demi-frère le menait à la 

EXTRAIT_____________________________________ 

 



 

 

 

 

LA MENACE NUCLÉAIRE 
De Hiroshima à la crise ukrainienne 

JEAN-MARC LE PAGE 

NOUVELLE ÉDITION 

EN LIBRAIRIE LE 24 AOÛT 2022 
22€ - 352 pages 

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 XXe siècle.

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 (2012). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’offensive russe met en lumière, à nouveau, l’action des 

services de renseignement. À ce titre, il semblerait que les services 

anglo-saxons aient été particulièrement efficaces. Depuis le mois de 

septembre 2021, CIA, NSA, MI6 et GCHQ, entre autres, ont pu informer 

leurs gouvernements de la progression de la mise en place du dispositif 

russe sur les frontières de l’Ukraine. Les autres services occidentaux 

ont pu faire de même, dont la DGSE et la Direction du renseignement 

militaire françaises. Écoute des communications, imagerie satellite, 

sources humaines, lecture des sources ouvertes permettent de se faire 

une image assez claire des possibilités de l’armée russe. L’art du 

renseignement réside dans l’interprétation de ces sources multiples 

afin de donner au « client » une vue d’ensemble la plus proche possible 

de la réalité. L’idéal est le renseignement d’intention, c’est-à-dire la 

capacité à déterminer l’intention de l’adversaire. C’est la plus difficile. 

Ici, les services américains et britanniques ont su avertir la Maison-

Blanche et Downing Street du risque avéré à court terme d’une 

attaque russe. Les conclusions françaises étaient pour leur part 

différentes dans le sens où le dispositif russe paraissait insuffisant pour 

mener une attaque d’envergure avec quelques chances de succès. 

Finalement, les deux options étaient valables, comme l’a montré 

l’échec des opérations initiales russes.  

 

EXTRAIT_______________________________ 

De leur côté, les services russes semblent connaître un échec 

flagrant. Le Service fédéral de sécurité (FSB) et le Service de 

renseignement de l’armée (GRU) ont sous-estimé les capacités de 

résistance d’une armée ukrainienne qui a su se reconstruire depuis 

2014 alors qu’elle avait connu de très fortes pertes. Dans le même 

temps, le soutien de la population supposément pro-russe a été 

surestimé. Ce présupposé peut expliquer l’étonnant sous-emploi de 

l’aviation et surtout de l’arme maîtresse de l’ex-Armée rouge, 

l’artillerie. Sans doute dans l’optique d’épargner des villes et 

populations censément acquises. Le moins que l’on puisse dire, c’est 

que les troupes russes n’ont pas été accueillies avec enthousiasme. 

Les opérations ont donc été conçues par l’état-major russe d’après 

des informations erronées. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois 

qu’une telle sous-estimation sur un sujet proche arrive dans 

l’histoire militaire récente. En mars 2003, les États-Unis entrent en 

Irak eux aussi avec la certitude d’un accueil digne d’un libérateur, 

avec le succès que nous connaissons. Aux mêmes faits, les mêmes 

causes : un déficit du renseignement. Dans le cas ukrainien, cela peut 

être dû à une mauvaise perception de l’évolution de l’opinion 

publique dans la partie Est du pays. Le FSB n’aurait pas compris la 

nouvelle situation malgré les moyens qui sont les siens. 

 



LA TRAÎNE DES EMPIRES 
Impuissance et religions 

GABRIEL MARTINEZ-GROS 

EN LIBRAIRIE LE 31 AOÛT 2022 
21€ - 240 pages 

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

Christianisme, islam, bouddhisme, les trois religions aux milliards de fidèles sont 
des créations de fin d’empire, les traînes des trois empires-mondes que sont 
Rome, la Chine et l’Islam. De ces religions Gabriel Martinez-Gros ne retient ici 
qu’un point commun, le moment où elles sont nées, lorsque l’impuissance 
croissante du pouvoir impérial dissocie son action politique de son système de 
valeurs, lorsqu’il passe de l’agir militaire et politique au dire religieux. 

La résonnance avec le monde moderne est frappante. La fin de l’extraordinaire 
poussée économique et démographique de la modernité (1800-2050), où 
l’Occident, empire informel, étendit sa domination, devrait ainsi voir une nouvelle 
émergence religieuse, de la même façon que l’affaiblissement de Rome aux IIIe-
IVe siècles, la disparition des Han à la même époque, le naufrage du califat 
islamique entre IXe et XIe siècle ont abouti à des éclosions religieuses. Telle est 
l’idée majeure de ce livre aussi brillant que novateur, porté par une érudition 
confondante. 

Professeur émérite d’histoire de l’Islam médiéval à l’université de Nanterre, 
Gabriel Martinez-Gros a codirigé 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 côté des croisades, tous succès critiques et publics. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PRINTEMPS  
SANS LE PEUPLE 
Une histoire arabe usurpée 
 

SABER MANSOURI 
 

EN LIBRAIRIE LE 31 AOÛT 2022 
20€ - 224 pages 

 
 Comment et pourquoi le printemps arabe en Tunisie  

a abouti à une non-révolution ? 
 
Du XIXe siècle jusqu’au temps présent, les révolutions sont célébrées comme des 
moments du génie du peuple. Observateur de la révolution du Jasmin, Saber Mansouri 
donne à voir l’œuvre politique tunisienne et arabe contemporaine : depuis le choc 
colonial, le protectorat français, en passant par la résistance, l’indépendance, 
Bourguiba, Ben Ali et l’actuel président de la République tunisienne répétant au 
quotidien « Le peuple veut », il n’y a aucun nouvel art de gouverner, aucune œuvre 
affranchissant les siens. Après avoir vécu longtemps sous l’autoritarisme contre le 
peuple, les Tunisiens découvrent la démocratie sans les citoyens. 
 
Saber Mansouri est né sur la Colline-Rouge, dans le Nord-Ouest de la Tunisie, en 1971. 
Docteur en histoire, essayiste et romancier, il est notamment l’auteur de La France est 
à refaire. Histoire d’une renaissance qui vient, Une femme sans écriture et Sept morts 
audacieux et un poète assis.  

 



 

 

HISTOIRE MONDIALE  
DU PROTECTIONNISME

ALI LAÏDI 

EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
24€ - 448 pages 

La première histoire globale du protectionnisme 

Empires aztèques et chinois, cités grecques, royaumes africains et sociétés maghrébines, 
nombre de sociétés réglementaient leur « marché », donc le protégeaient. La pleine 
liberté économique apparaît, non sans heurt, au XIXe siècle au sein des sociétés 
occidentales. Pourtant la science économique ne connaît pas le concept d’économie 
protégée ni de marché protégé : les économistes préfèrent recourir à un concept plus 
froid, le protectionnisme vu comme la « politique des États qui vise à limiter le volume des 
importations ». 

Pour remédier à cette cécité historique, Ali Laïdi offre la première histoire non pas des 
idées économiques mais bien des faits. À travers l’étude des produits « protégés » au sein 
des civilisations aussi bien antiques que modernes – blé, riz, café, textile, métaux, pétrole, 
automobiles et jusqu’au « services » les plus récents – l’auteur montre comment et 
pourquoi les hommes protègent leurs moyens de subsistance. C’est donc à une nouvelle 
lecture particulièrement féconde du protectionnisme, d’une criante actualité, que le 
lecteur est convié. 

Docteur en science politique, Ali Laïdi est chroniqueur à France 24, où il est responsable 
du « Journal de l’Intelligence économique », et chercheur au laboratoire de l’École de 
guerre économique, le CR 451. Il donne également des conférences aux ministères de la 
Défense et de l’Intérieur. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUERRE DE CENT ANS 
Apprendre à vaincre 
 

AMABLE SABLON DU CORAIL 
 

EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
24€ - 400 pages 
 
 

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

 
Deux siècles durant, deux dynasties françaises, les Plantagenêt et les Valois, placées 
l’une à la tête de l’Angleterre, l’autre sur le trône des fleurs de lys, se sont livré une 
lutte à mort. Comment les rois de France, qui font figure de besogneux, tandis que 
leurs flamboyants adversaires récoltaient les lauriers de Crécy, Poitiers et Azincourt, 
ont-ils in fine remporté la victoire ? 

 
Ce n’est certes pas le seul effet du hasard ou de la Providence. Les Valois ont gagné, 
parce que, mieux que leurs adversaires, qui ne manquaient pourtant ni de volonté 
ni d’intelligence, ils ont su concevoir et mettre en œuvre une stratégie globale, 
diplomatique et militaire, mais aussi politique, fiscale, sociale et idéologique. C’est 
ce que démontre avec brio Amable Sablon du Corail à travers le passionnant récit 
de cette confrontation totale, dont l’objet était tout autant la conquête des cœurs 
et des âmes que celle de territoires, de villes ou de forteresses. 
 
Ancien élève de l’École nationale des chartes, docteur en histoire, Amable Sablon 
du Corail est conservateur général du patrimoine aux Archives nationales, où il est 
responsable du département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime. Il est par ailleurs 
l’auteur d’une biographie de Louis XI et de 1515. Marignan. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉCOLE SOUS LE FEU 
Janvier et novembre 2015 
 

EMMANUEL SAINT-FUSCIEN 
 

EN LIBRAIRIE LE 14 SEPTEMBRE 2022 
20€ - 272 pages 
 
 

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. 
 
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. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉSALE 
 

LAURENT-FRÉDÉRIC BOLLÉE  
FAWZI 
 
EN LIBRAIRIE LE 14 SEPTEMBRE 2022 
14,90€ - 56 pages 
 
 

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. 
 
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. 
 

BANDE DESSINÉE 



 

CHRONOGRAPHIE  
DE LA SECONDE  
GUERRE MONDIALE 

NICOLAS GUILLERAT  
THIBAULT MONTBAZET 

EN LIBRAIRIE LE 21 SEPTEMBRE 2022 
15€ - Leporello de 32 pages 

Une exceptionnelle chronologie en infographie 
de la Seconde Guerre mondiale 

L’histoire s’appuie sur des dates, sur une chronologie, la Seconde Guerre mondiale ne 
faisant pas exception à la règle. Pour en rendre compte à travers une forme originale, 
ludique et esthétique, quoi de mieux que l’infographie ? C’est le pari de cette 
chronographie de plus de 600 dates se déployant sur plus de 5 mètres. La période 
1935-1947 est ainsi mise en scène afin d’offrir au lecteur des informations brutes – une 
date, un fait – mais également de donner par la puissance de l’infographie un 
supplément de sens à la multitude d’événements qui composent ce cataclysme 
mondial. 

Data designer, Nicolas Guillerat est l’auteur de l’Infographie de la Seconde Guerre 
mondiale et de l’Infographie de la Rome antique, toutes deux traduites dans plus de 15 
pays.  
Thibault Montbazet, historien et enseignant, est l’auteur d’Une année terrible. Histoire 
biographique du siège de Paris, 1870-1871. 
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LES GUERRES D’ITALIE 
Un conflit européen 

DIDIER LE FUR (dir.) 

EN LIBRAIRIE LE 28 SEPTEMBRE 2022 
25€ - 400 pages La première synthèse sur les guerres d'Italie dans leur dimension 

européenne par les meilleurs spécialistes de chaque État 

Au cours des XVe et XVIe 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 XVe et XVIe 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… 

Dirigé par Didier Le Fur, l'un des meilleurs spécialistes des XVe et XVIe 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. 



PRÉHISTOIRES D’EUROPE 
De Néandertal à Vercingétorix 
40 000-52 avant notre ère 
 

ANNE LEHOËRFF 
 

EN LIBRAIRIE LE 28 SEPTEMBRE 2022 
27€ - 608 pages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XIXe 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. 
 
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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Un regard neuf sur l’histoire égyptienne 
 

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 IVe 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 IVe 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. 
 
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-García, 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. 

FORMAT COMPACT 


