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 HISTOIRE

Si Rome n'avait pas chuté
RAPHAËL DOAN

 

POINTS FORTS

Le premier livre d’histoire co-écrit et
illustré par une intelligence artificielle
et un auteur. 

Plan presse d’ampleur. Un événement
éditorial. 

Succès du dernier livre de Raphaël
Doan chez Passés composés, Le Rêve
de l’assimilation (2500 exemplaires,
prix de la Revue des deux mondes,
prix Montaigne). 

Quand un historien rencontre l’intelligence
artificielle

 

Demain, serons-nous remplacés par des robots ? Cette crainte est renforcée par le
développement sans précédent des intelligences artificielles. Certaines sont déjà
capables de générer du texte, des images, bientôt de la musique et des vidéos. Et si,
au lieu de se détourner d’une nouvelle technologie, les historiens essayaient de se
l’approprier pour la mettre au service de leur matière ? C’est le pari fou d’un des
historiens de l’Antiquité les plus talentueux de sa génération, Raphaël Doan, déjà auteur
de plusieurs livres récompensés par des prix prestigieux. Passionné par les évolutions
technologiques, il s’est plongé dans le dernier état de la recherche en « IA générative »
afin d’en tirer le plus grand profit pour dominer la machine, et comprendre comment
l’histoire pouvait s’articuler avec ces nouveaux outils. De cette expérience est né ce
livre saisissant, Si Rome n’avait pas chuté, une uchronie sur un Empire romain
bénéficiant d'une révolution industrielle avant l'heure. Le scénario a été imaginé et
pensé par l’historien, mais l’écriture et les illustrations ont été, sous sa direction,
réalisées par différentes intelligences artificielles. L’ouvrage est précédé d’une longue
introduction où l’auteur explique la façon dont il a travaillé, dévoile les ombres et
lumières de ces nouveaux logiciels, les raisons pour lesquelles il faut parfois s’en
méfier, mais aussi celles pour lesquelles tout nous invite à s’en saisir afin de les mettre
à notre service. Une entreprise inédite, un événement éditorial.

 

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure et de l’ENA, agrégé de Lettres classiques,
Raphaël Doan est l’auteur de Quand Rome inventait le populisme (2019), Le Rêve de
l’assimilation (Passés composés, 2021, prix de l’essai de la  Revue des deux mondes ,
prix Montagne) et Le Siècle d’Auguste (2021). Il donne des conférences à travers toute la
France et écrit régulièrement pour L’Express, Le Figaro, Marianne. 

9791040403869

Pagination : 160
Format : 165 x 240 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 979-1-0404-0386-9

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 03/05/2023
Prix : 20 €

Nouveauté



 HISTOIRE

Dunkerque, la dernière forteresse nazie
MATHIEU GEAGEA

 

POINTS FORTS

Une bataille décisive de la Seconde
Guerre mondiale sur laquelle aucun
livre n’a été publié depuis plus de
trente ans. 

Succès des livres d’histoire miliaire
sur la Seconde Guerre mondiale :
public captif. 

Un épisode majeur de la France
occupée enfin révélé : presse
attendue. 

Une tragédie française oubliée 

Dunkerque est la ville française la plus longtemps occupée par les Allemands pendant
la Seconde Guerre mondiale, et une des dernières du III  Reich à capituler, après Berlin.
A partir de septembre 1944, et huit mois durant, la cité portuaire a été transformée en
véritable forteresse, dont Hitler ordonna qu’elle soit défendue coûte que coûte, jusqu’à
la mort si nécessaire. Nourri par des archives inédites, cet ouvrage dévoile les dessous
d’un siège où des centaines de civils français ont éprouvé la faim et la soif, avant
d’être internés dans des camps sur ordre de l’occupant. C’est aussi l’épopée tragique
et suicidaire d’une armée allemande coupée du Reich, déterminée à ne se rendre sous
aucun prétexte. Les soldats de Dunkerque sont placés sous l’autorité d’un impitoyable
vice-amiral, Friedrich Frisius, qui fait preuve d’un entêtement suicidaire et va même
jusqu’à ordonner, en 1945, une ultime offensive, la dernière sur le territoire français de
toute la guerre. Et de fait, alors que la plupart de la France est libérée, Dunkerque
continue de résister, au grand dam du commandement américain. Voici le récit tragique
et sanglant de cette aventure aussi folle que désespérée, dernier acte de la Seconde
Guerre mondiale tombé dans l’oubli et qui constitue pourtant une tragédie française. 

 

 

 

e

Historien, conférencier, Mathieu Geagea a dirigé pendant plusieurs années le
Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises. Il écrit pour plusieurs
revues et magazines d’histoire, est co-auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier
livre, De Versailles à Paris, l’Histoire selon Sacha Guitry, a paru en 2021. 

9791040403708

Pagination : 300
Format : 14.5 x 22 cm

ISBN : 979-1-0404-0370-8

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 03/05/2023
Prix : 23 €

Nouveauté



 HISTOIRE

La petite musique de la grande histoire
HÉLÈNE DACCORD

 

POINTS FORTS

Un sujet pertinent à l’heure où la
guerre et la diplomatie font la une de
l’actualité. 

Une autrice prometteuse avec un
ouvrage original : presse attendue. 

Le seul livre grand public de cet ordre
: aucune concurrence. 

Quand les violons remplacent les armes

Depuis le XVIII  siècle, les rivalités entre États se sont autant exprimées sur la scène
militaire et diplomatique que sur la scène musicale. Les notes, mêmes dépourvues de
mots, ont un écho politique. Voici un livre unique en son genre qui revient sur 15
instants légendaires où la musique a remplacé les armes. Le 2 décembre 1804, en
apprenant le sacre de Napoléon, Beethoven lui retire la dédicace de l’Héroïque et
devient son premier opposant. Porte-paroles de jeunes nations en quête d’identité,
Verdi et Wagner réveillent les patriotismes italiens et allemands dans le Printemps des
peuples. En 1932, l’ouverture du Congrès de musique du Caire signe l’acte de
naissance de la musique arabe et soutient les aspirations panarabes du roi Fouad Ier.
Dans Paris occupée, à l’Opéra Garnier, Poulenc glisse des chants résistants dans son
ballet Les animaux modèles. En 1942, sous les bombes allemandes, Chostakovitch
compose sa symphonie n°7, Leningrad, et ravive la résistance d’une ville assiégée. À la
chute du mur de Berlin, en interprétant les Suites de Bach, Rostropovitch veut réunir
deux pays déchirés. En Chine, depuis les années 1990, l’édification de plus de 300
gigantesques Grands Théâtres ultramodernes incarne l’affirmation de cette puissance
sur la scène internationale. En 2008, en pleine négociation nucléaire, le New York
Philharmonic est invité à Pyongyang et fait de l’orchestre un instrument de l’action
diplomatique.

e

Diplômée de l’ENS Ulm en géopolitique et de l’ESSEC, Hélène Daccord, 29 ans, est
musicienne et chercheuse. La petite musique de la grande histoire est son premier
livre. 

9782379338038

Pagination : 260
Format : 14.5 x 22 cm

ISBN : 978-2-3793-3803-8

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 10/05/2023
Prix : 23 €

Nouveauté
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