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1942

CYRIL AZOUVI 
JULIEN PELTIER 
Préface d’Olivier Wieviorka 

EN LIBRAIRIE LE 5 OCTOBRE 2022 
35€ - 248 pages 

En articulant iconographies et infographies originales, 
1942 est un livre exceptionnel pour raconter 

une année extraordinaire 

1942 est une année de bascule : sur tous les théâtres – Pacifique, Afrique du Nord, 
Front de l’Est – la Seconde Guerre mondiale change de dynamique. Après une 
domination allemande en Europe et japonaise dans le Pacifique, les alliés reprennent 
l’initiative par une série de victoires militaires et d’avancées technologiques (projet 
Manhattan, bombardement stratégique…). Mais 1942 laisse aussi une empreinte 
indélébile sur les sociétés européennes, la Shoah prenant alors sa dimension 
industrielle tandis que les Résistances partout émergent avec force. 

Pour rendre compte de cette année exceptionnelle, ce livre mobilise tous les outils 
de l’histoire, avec des dizaines d’infographies, une iconographie originale et des 
textes accessibles synthétisant les connaissances actuelles. C’est donc à une 
narration profondément renouvelée de ce moment charnière que nous invitent les 
auteurs, dans une démarche appelée à faire date par l’originalité des moyens 
mobilisés et la qualité graphique de sa réalisation. 

Journaliste pour le mensuel Ça m’intéresse, Cyril Azouvi est auteur d’essais et de 
documents. Il a publié en 2015 Le jour où l’Amérique a vu la guerre. 1943 : le 
traumatisme de la bataille de Tarawa. 

Data designer et historien, graphiste de formation, Julien Peltier collabore 
régulièrement avec de nombreux magazines, dont Guerres & Histoire. Il est l’auteur, 
avec Jean-Clément Martin, d’une Infographie de la Révolution française 
particulièrement saluée. 
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PAR LE FER ET PAR LE FEU 
Combattre dans l’Atlantique 
XVIe-XVIIe siècles

ALEXANDRE JUBELIN 

EN LIBRAIRIE LE 5 OCTOBRE 2022 
23€ - 288 pages 

Le premier livre sur la réalité du combat en mer aux XVIe-XVIIe siècles, 
des canonnades à l'abordage

Rendre compte au plus près des navires et des hommes, « au ras du pont », de la réalité 
du combat sur mer entre le début du XVIe et le milieu du XVIIe siècle, tel est le pari de ce 
livre profondément original et novateur. En cette époque de transition, le combat naval 
s’accomplit encore aussi bien « par le fer » des armes blanches que « par le feu » d’une 
artillerie variée. C’est le temps de l’évolution entre le progrès technique des navires et 
de l’artillerie et des pratiques toujours tournées vers l’abordage. On ne peut comprendre 
l’un sans l’autre, l’abordage restant l’acmé de l’engagement sur mer, moment de 
l’affrontement face à face où la mort revêt un visage que la destruction à distance par 
l’artillerie ne saurait présenter. 

Pour témoigner du vécu des hommes avant, pendant et après le combat, Alexandre 
Jubelin a puisé aux rares sources disponibles tant en France qu’en Angleterre ou en 
Espagne. Il offre ainsi un récit vivant et sensible de ce que furent les réalités du combat 
sur mer, embrassant pour la première fois aussi bien les questions techniques et que les 
enjeux humains. 

Historien et enseignant, Alexandre Jubelin est l’auteur d’une thèse sur l’abordage et le 
combat rapproché dans l’Atlantique du début de l’époque moderne. Il est aussi le 
producteur du Collimateur, premier podcast francophone sur les questions militaires et 
stratégiques, ainsi que du Rétroviseur, podcast consacré aux articles de recherche 
historique. 

Un livre en partenariat avec le Ministère des Armées. 



L’AUTRE FAMILLE ROYALE 
La faille de l’absolutisme 

FLAVIE LEROUX 

EN LIBRAIRIE LE 5 OCTOBRE 2022 
23€ - 300 pages 

La « contre famille » :  
amants, maîtresses et bâtards au cœur du pouvoir 

Maîtresses et bâtards sont au cœur de l’histoire monarchique et tiennent, à 
l’avènement de ce qu’on appelle « l’absolutisme », un rôle de premier plan. Mais 
quel est-il et comment la famille royale peut-elle s’en accommoder alors que sur 
elle reposent la légitimité et la continuité du pouvoir ? C’est à cette question que 
Flavie Leroux répond en relisant les règnes des Bourbons, de Henri IV à Louis XVI, 
dernier roi de France. Elle redonne leur place aux maîtresses successives et à leurs 
enfants, aussi bien dans l’idéologie monarchique que dans la réalité du pouvoir et 
de la vie de cour. D’abord famille de substitution sous Henri IV, avec Gabrielle 
d’Estrées et les Vendôme, ils s’imposent ensuite, avec Henriette d’Entragues, 
Louise de La Vallière ou Mme de Montespan, comme une famille en parallèle que 
le roi garde auprès de lui et introduit, peu à peu, aux côtés de sa lignée légitime. 
Elle peut en son absence représenter une menace pour l’équilibre des pouvoirs, 
jusqu’à susciter des conflits avec les autres princes. Cette « contre famille » va 
concurrencer la « véritable » famille à un point tel que, sous Louis XVI, c’est 
l’intégralité du pouvoir des Bourbons qui est mis en péril par cette nouvelle 
organisation. 

Entre famille, pouvoir et société, un livre inédit, brillant et décisif sur l’inexorable 
déclin de la monarchie française avant la Révolution française. 

Flavie Leroux est chargée et coordinatrice de recherche au Centre de recherche 
du château de Versailles. Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, membre associée au Centre de recherches historiques, elle est 
spécialiste d’histoire de la cour et des femmes en France à l’époque moderne, en 
particulier des maîtresses royales, auxquelles elle a consacré sa thèse et un 
ouvrage, Les maîtresses du roi, de Henri IV à Louis XIV. 



 

 

 

LA VIOLENCE AU VILLAGE 
XIVe-XIXe siècle

YVES-MARIE BERCÉ (dir.) 

EN LIBRAIRIE LE 12 OCTOBRE 2022 
25€ - 384 pages

Un collectif de prestige pour une synthèse inédite sur la violence 
dans les campagnes de France de l'Ancien Régime 

Une idée reçue, plus chargée de préjugés que de vérité, voudrait que les campagnes 
n’aient guère eu d’histoire, traversant immobiles la succession des âges, indifférentes 
aux événements et aux idées des bourgeois des villes ou à celles des nobles dans leurs 
châteaux. Si l’historien se démarque des jugements méprisants des citadins de l’âge 
classique, il lui faut, au contraire, reconnaître les virtualités d’une intelligence 
paysanne, capable d’opinions et d’une sorte de conscience politique, et donc de 
violence. 

Pour envisager la part qu’aurait pu prendre la violence dans le genre de vie des gens 
des campagnes, ce livre réunit les contributions de plusieurs historiens qui envisagent 
des périodes très différentes, du XVIe au XIXe siècle. Ainsi sont étudiés 
particulièrement les faits et gestes de villageois dans des régions d’élevage comme les 
causses du Quercy, de médiocre polyculture comme la Bretagne, de plaines 
céréalières comme la Picardie et la Beauce, des bocages du Bas-Poitou ou des riches 
bourgades d’Île-de-France qui fournissaient les marchés parisiens. En somme, un 
tableau vaste et diversifié des attitudes et réactions apaisées ou violentes des paysans 
pendant leurs travaux de la vie quotidienne, en face des malheurs des temps et enfin 
lors des jours relativement rares d’indignations collectives. 

Dirigé par Yves-Marie Bercé, membre de l'Institut de France, professeur émérite 
d'histoire moderne à l'université Paris IV-Sorbonne, ancien directeur de l'École 
nationale des chartes. 

Les auteurs : Philippe Hamon, Benoît Garnot, Andrée Corvol, Michel Cassan, Pierre-
Benoît Roumagnou, Alain Gérard, Jean-Pierre Jessenne, Jean-Claude Farcy. 
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LA GUERRE D’INDÉPENDANCE 
AMÉRICAINE 
 

PASCAL CYR  
SOPHIE MUFFAT 
 

EN LIBRAIRIE LE 12 OCTOBRE 2022 
27€ - 512 pages 
 
 

La fresque totale et revisitée d’un mythe fondateur 
 

La guerre d’indépendance américaine est un des mythes de la modernité politique. Un 
peuple aurait pris les armes contre une force d’occupation oppressive afin de créer un 
État fondé sur la liberté. Pour n’être pas fausse, cette histoire est partielle. Dans ce livre 
magistral et inattendu, Pascal Cyr et Sophie Muffat revisitent autant qu’ils déconstruisent 
une légende. Comment une armée, avec très peu de moyens et composée d’hommes sans 
expérience, a-t-elle pu tenir face à la Grande-Bretagne ? On a souvent réduit le rôle de la 
France à la contribution navale de la bataille de Chesapeake, qui entraîne la capitulation 
anglaise. En réalité, dès 1778, le gouvernement de Louis XVI, par le truchement de 
trafiquants d’armes à l’image de Beaumarchais, équipe les Américains. Une armée de 
paysans dispose désormais d’un des meilleurs équipements du monde et d’officiers 
compétents et expérimentés. C’est le tournant de la guerre. Ce livre corrige aussi de 
nombreux clichés relatifs, par exemple, aux compétences militaires de George 
Washington, puissant et intelligent mais mauvais stratège. De même, l’ouvrage révèle les 
motivations purement économiques des colons américains, le peu de sympathie qu’ils 
suscitaient par exemple chez leurs voisins canadiens, et les exactions commises à l’endroit 
des Amérindiens. De même, la place déjà considérable que les colons américains 
accordent à l’esclavage fondé sur la ségrégation. 
 
Pascal Cyr est titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université de Montréal et d’une 
maîtrise en histoire de l’Université de Sherbrooke. Il est notamment l’auteur de Égypte, la 
guerre de Bonaparte (2015) et de La Campagne de France (2017). 
 
Professeur de Lettres modernes, historienne, Sophie Muffat est spécialiste de l’histoire 
navale. Elle est notamment l’auteur des Marins de l’Empereur (2021). 

 

 



 

 

 

LA FRANCE ET L’ORIENT 
De Louis XV à Emmanuel Macron

JEAN-FRANÇOIS FIGEAC  

EN LIBRAIRIE LE 19 OCTOBRE 2022 
24€ - 288 pages 

La politique arabe de la France : du Levant à l’islam 

La France passe pour être l’amie du monde arabe depuis des siècles. Elle 
entretiendrait avec l’Orient une relation singulière et privilégiée en comparaison de 
celles de ses voisins d’Europe. Mais qu’en est-il vraiment ? Jean-François Figeac, un 
des historiens les plus prometteurs de sa génération, revient sur cette histoire 
longue et complexe : de la diplomatie de Vergennes sous Louis XVI à celle 
d’Emmanuel Macron, en passant par l’expédition d’Égypte de Napoléon Bonaparte, 
la colonisation de la IIIe République, la protection des chrétiens d’Orient, 
l’expérience des mandats, la politique arabe gaullienne, l’émergence d’Israël et le 
récent réveil de l’islam et du Proche-Orient. Cette fresque est aussi et surtout un 
essai sur notre rapport au monde arabe, à sa culture, à ses religions, la fascination, 
réelle ou fantasmée, artistique ou littéraire de la France pour le Proche-Orient, la 
séduction qu’il exerce, les craintes qu’il provoque. Ce mille-feuille temporel ne 
saurait être réduit à une diplomatie immuable. Il nous en apprend au moins autant 
sur les ruptures politiques et sociales hexagonales que sur la place de la France au 
Levant. 

Un livre brillant et salvateur sur un des sujets les plus incandescents de notre temps. 

Né en 1989, agrégé d’histoire, Jean-François Figeac a consacré sa thèse à la 
question d’Orient dans l’opinion française (1789-1861). La France et l'Orient est 
son premier livre. 



 

 

 

TOUS CONTRE TOUS 
L’hiver 1933 et les origines  
de la Seconde Guerre mondiale 

PAUL JANKOWSKI 
Traduit de l’anglais (américain) 
par Antoine Bourguilleau 

EN LIBRAIRIE LE 26 OCTOBRE 2022 
25€ - 450 pages 

Un livre événement  
sur les origines de la Seconde Guerre mondiale 

En un seul hiver, entre novembre 1932 et 1933, Hitler arrive au pouvoir, le Japon envahit 
Jehol et quitte la Société des Nations, Mussolini se tourne vers l'Afrique, Roosevelt est élu, 
la France change trois fois de gouvernement et les vainqueurs de 1918 se disputent 
acrimonieusement les dettes de guerre. Les prémices de la Seconde Guerre mondiale sont 
posées. All Against All montre que cette période cruciale de quelques mois a engagé 
toutes les nations sur la voie de la guerre par « intérêt national ». 

Reliant acteurs et événements du monde entier, Paul Jankowski offre ainsi un récit 
pertinent pour les démocraties occidentales d'aujourd'hui. La menace croissante des 
régimes dictatoriaux et les défis idéologiques du communisme et du fascisme ont donné 
aux années 1930 un visage unique, tout comme les crises environnementales et 
démographiques mondiales façonnent le temps présent. 

Professeur d'histoire à Brandeis University, Paul Jankowski est l’auteur de publications 
saluées, notamment Stavisky: A Confidence Man in the Republic of Virtue ; Shades of 
Indignation: Political Scandals in France, Past and Present. Son livre Verdun : La plus longue 
bataille de la Grande Guerre, a été traduit en français (Gallimard). 

L’auteur sera présent à Paris pour la promotion de son livre fin octobre !



 

 

LEONOV 

DOBBS 
ANTONELLO BECCIU 

EN LIBRAIRIE LE 2 NOVEMBRE 2022 
14,90€ - 56 pages 

Le 18 mars 1965, un homme sort, seul 
et sans véhicule, dans l'espace... 

Après avoir humilié les Américains en permettant à Youri Gagarine d’effectuer le premier 
vol spatial habité, les Soviétiques sont bien décidés à garder leur avance dans la course à 
l’espace. Si l’objectif reste la Lune, ils frappent à nouveau un grand coup le 18 mars 1965 
avec la première sortie extravéhiculaire : aucun humain avant Alexeï Leonov n’avait flotté 
dans l’espace. À priori rien ne désignait ce pilote d’essai, peintre amateur féru de cinéma, 
à vivre cet instant. Recalé aux premières sélections, il se retrouve pourtant dans la capsule 
Voskhod avec le pilote Pavel Beliaïev. Si la sortie se déroule comme prévu, le retour dans 
la capsule est une manœuvre périlleuse. Leonov manque d’y laisser la vie. Le retour sur 
terre ne se passe pas mieux : ils atterrissent à quelques centaines de kilomètres du point 
prévu, en Sibérie, dans plusieurs mètres de neige, les loups à l’affût…  

Le scénario de Dobbs ne se contente pas de raconter les péripéties incroyables mais 
toujours vraies de cette aventure : il s’attache également à faire le portrait d’un homme 
complexe, loin du héros sovieticus. Le dessin puissant et généreux d’Antonello Becciu 
associé aux couleurs immersives de Josie de Rosa nous plonge au cœur de la base de 
Baïkonour, dans les décors d’une Union soviétique triomphante, avant de s’envoler vers 
l’espace. 

Sociologue de formation, enseignant-conférencier en histoire du cinéma et de la bande 
dessinée, Dobbs est également scénariste de bande dessinée pour plusieurs éditeurs 
(Glénat, Soleil, Petit à Petit, Fayard, Le Monde, Ankama, Robinson, Comix Buro…) passant 
avec aisance du polar, à la science-fiction, de la biographie historique à des adaptions de 
romans populaires. Il a également écrit un essai sur les Méchants du 7e Art et de la pop 
culture. 

Antonello Becciu est né en 1979. Après une solide formation scientifique, il passe trois ans 
dans une école d’art de Turin et se tourne définitivement vers l’illustration. Spécialisé dans 
l’animation, il entame une collaboration avec les éditions Bonelli en reprenant des séries 
fantastiques Morgan Lost et Orphans. Son style puissant et très reconnaissable tranche 
par ses références assumées aux comics américains et à la bande dessinée de genre (SF, 
horreur, policier). Leonov est son premier album à paraître sur le marché français.

BANDE DESSINÉE 
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IMAGES DE FRANCE 
Rêver la France de la Préhistoire 
à nos j ours 

LÉONA RD DAUPHANT 

EN LIBRAIRIE LE 2 NOVEMBRE 2022 
27€ - 288 pages 

Soixante « images » de la France,  
de la grotte de Lascaux aux photographies par satellite 

Comment les Français imaginent-ils la France ? Quelle idée les habitants se faisaient-ils 
du territoire français au cours de l’histoire ? À quels éléments de ses paysages 
s’intéressaient-ils ? Quelle place lui donnaient-ils dans le monde ? 

Pour chaque période de l’histoire, ce livre présente des images d’époque qui 
témoignent de l’idée que les Français se sont fait de leur pays. Il ne s’agit pas de 
raconter uniquement l'histoire de France, dans un récit linéaire illustré, mais 
également d’analyser comment ce territoire a été vécu et mis en scène. Certaines 
images sont célèbres, d’autres inédites, d’autres encore inattendues. 

Léonard Dauphant, ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, 
agrégé d'histoire, est actuellement maître de conférences en Histoire médiévale à 
l'Université de Lorraine à Metz. Sa thèse, publiée en 2012 chez Champ Vallon sous le 
titre : Le Royaume des quatre rivières. L'espace politique français (1380-1515), a reçu 
plusieurs prix. Il est également l’auteur de Géographies : Ce qu'ils savaient de la 
France (1100-1600). 
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L’AMÉRIQUE DU NORD 
De Bluefish à Sitting Bull 
25 000-XIXe siècle 

 

JEAN-MICHEL SALLMANN 
 

EN LIBRAIRIE LE 30 NOVEMBRE 2022 
41€ - 400 pages 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

25 000 ans d’histoire amérindienne 
 
D’environ 25 000 avant notre ère, jusqu’à la « ruée vers l’ouest » et aux guerres 
indiennes du XIXe siècle, Jean-Michel Sallmann expose comment des centaines de 
nations indiennes, aux langues, coutumes et croyances extrêmement diversifiées, ont 
habité un territoire immense, allant du Nouveau-Mexique à la Sibérie en passant par les 
grandes plaines et la vallée du Mississippi. Très rapidement, des petites bandes familiales 
de chasseurs-cueilleurs s’y répandirent et s’y adaptèrent quelles que pussent être les 
difficultés dues au climat ou au relief. Si certaines populations perpétuèrent le mode de 
vie nomade, d’autres se sédentarisèrent avec les débuts de l’agriculture et édifièrent des 
villages. Dès la fin du premier millénaire avant notre ère, les échanges se firent 
également plus denses, même sur la longue distance, faisant soupçonner des relations 
de chaque côté du Pacifique et, vers l’an mil, des premiers contacts avec les Européens 
via le Groenland. L’arrivée des colons espagnols, français et anglais au XVIe siècle 
bouleversa cependant la vie des populations d’Amérique. Si une forme de collaboration 
se mit en place en quelques endroits, notamment entre les Indiens du Nord et les 
coureurs des bois, les résistances armées indiennes — incarnées entre autres par Gros 
Ours, Geronimo ou encore Sitting Bull — furent d’emblée tenaces. Souvent réduites en 
servitude, chassées de leurs terres, acculturées de force ou encore victimes d’épidémies, 
les tribus connurent finalement un déclin démographique considérable, quand elles ne 
disparurent pas entièrement.  
 
À l’appui de l’archéologie, notamment expérimentale, associée à toutes les sciences de 
la vie et de la terre qui lui sont proches, et d’une bibliographie internationale, l’auteur 
retrace plus de 25 000 ans d’une histoire amérindienne, illustrée d’une centaine de 
documents iconographiques et d’une vingtaine de cartes inédites. 
 
Ancien membre de l’École française de Rome, Jean-Michel Sallmann est archiviste-
paléographe et professeur émérite d’histoire moderne à l'université de Paris X-Nanterre. 
Attaché à une approche mondialisée de l'époque moderne, il est notamment l’auteur du 
Grand Désenclavement du monde, 1200-1600 (2011) et de Indiens et conquistadores en 
Amérique du Nord. Vers un autre Eldorado (2016). 


