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À quoi ressemblerait le monde si l’Allemagne de Guillaume II avait gagné
la bataille de la Marne en septembre 1914 au lieu de la France ? Si finalement,
un an plus tard, elle était sortie victorieuse de la Première Guerre mondiale ?
Pour donner vie à cet autre xxe siècle, sept historiens et cinq auteurs de fiction
se sont adonnés à l’exercice savoureux de l’uchronie.

Jubilatoire !

XAVIER DELACROIX
(DIR.)

L’AUTRE SIÈCLE.
ET SI LES ALLEMANDS
AVAIENT GAGNÉ
LA BATAILLE
DE LA MARNE ?
320 p., 22,50 e
EAN : 9782213710150

ÉDITO

Pour ce rendez-vous devenu annuel, j’ai
le plaisir de vous présenter une nouvelle
sélection de nos titres 2019.

Dans le domaine des biographies, la diversité des sujets et de leur
traitement reste de mise. Nous pourrons découvrir les vies et l’œuvre
d’hommes politiques tels Colbert, le grand ministre tacticien de
Louis XIV, Louis II de Bavière, le roi fou qui s’opposa à Bismarck, ou
encore Bourguiba, le premier président de la République d’une Tunisie
tout juste indépendante. Dans la collection « Des vies », Yannick Haenel
s’empare de la vie du peintre Caravage pour analyser notamment son
rapport à la violence et à sa représentation. Un sujet éminemment actuel.
En Fayard Histoire, le regard est invité à se décentrer. Plusieurs synthèses magistrales se poursuivent, dont celles d’Henry Laurens sur
les crises d’Orient et de Simon Schama sur l’histoire des juifs. Carmen
Bernand s’intéresse à la culture des peuples originaires du continent
américain et Nathan Wachtel à leur vision des paradis. De son côté,
Anne Rolland-Boulestreau continue de dénouer les fils des guerres de
Vendée, en s’interrogeant sur la façon dont Républicains et Vendéens
ont pu « inventer » la paix en pleine guerre.
Enfin, fidèles à l’esprit de la collection « L’épreuve de l’histoire » qui
les accueille, Ron Naiweld et Pierre Vesperini reconsidèrent l’histoire
établie, l’un de l’Ancien Testament, l’autre de la philosophie antique.
Un programme audacieux !
En vous souhaitant une excellente lecture.
Sophie Hogg-Grandjean
directrice littéraire
responsable du département Histoire
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FARID AMEUR
ABRAHAM LINCOLN
Farid Ameur restitue avec talent le
parcours exceptionnel du seizième
président des États-Unis, pacificateur
d’une nation réunifiée et pourfendeur
de l’esclavage.
Spécialiste des États-Unis, Farid Ameur
a publié plusieurs ouvrages sur le
xixe siècle américain, dont La Guerre
de Sécession (2004), Sitting Bull,
héros de la résistance indienne (2010),
Gettysburg (2014) et Le Ku Klux Klan
(Pluriel, 2016).
EAN : 9782213706030
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CATHERINE DECOURS
LOUIS II DE BAVIÈRE

DANIEL DESSERT
COLBERT

LE TRÔNE ET LA FOLIE

LA PRATIQUE MAFIEUSE DU POUVOIR

Dans une biographie haute en couleurs,
Catherine Decours nous plonge dans
la vie tumultueuse d’un Louis II de
Bavière flamboyant, chef de guerre et fin
gouverneur, mécène et homme de passion
n’ayant pas peur du scandale, jusqu’à ce
que sa folie le rattrape.

Dans la lignée des pratiques des grands
argentiers de Louis XIV, proche de celles
des grandes familles mafieuses, Colbert
se révèle un véritable tacticien politique
qui a légué à la postérité l’image ambiguë
de ce que ses successeurs nommeront
avec ravissement et hypocrisie « un grand
homme d’État ».

À l’occasion des élections qui se tiendront
en Tunisie en 2019, Bertrand Le Gendre
livre le portrait d’un homme, de ses
mérites et de ses zones d’ombre, et
retrace étape après étape l’histoire d’une
nation en devenir dont Habib Bourguiba,
le Combattant suprême, fut le grand
architecte.

Disciple de Pierre Goubert, Daniel
Dessert est spécialiste de la finance
et des financiers sous l’Ancien Régime.
Il a notamment publié l’ouvrage devenu
un classique sur le sujet : Argent,
pouvoir et société au Grand Siècle
(Fayard, 1984, Pluriel, 2018).

Journaliste et essayiste, Bertrand
Le Gendre a été rédacteur en chef
au Monde et professeur associé à
l’université Panthéon-Assas Paris-II.
Il est notamment l’auteur de 1962, l’année
prodigieuse (Denoël, 2012), Flaubert
(Perrin, 2013), De Gaulle et Mauriac :
le dialogue oublié (Fayard, 2015).

Historienne et écrivain, Catherine Decours
est l’auteur de très nombreux ouvrages
historiques, notamment La dernière
favorite. Zoé du Cayla, le grand amour
de Louis XVIII (Perrin, 1994, prix de
la biographie de l’Académie française)
et Juliette Récamier (Perrin, 2013,
prix des Écrivains combattants).
EAN : 9782213687179

EAN : 9782213704968

BERTRAND LE GENDRE
BOURGUIBA

EAN : 9782213687179
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DÉJÀ EN LIBRAIRIE

PIERRE MONNET
CHARLES IV

JEAN-LOUIS VOISIN
TRAJAN

Dans une biographie inédite, Pierre
Monnet dresse le portrait de ce
constructeur de châteaux, amasseur de
reliques, marié quatre fois, grand lettré,
inlassable voyageur. Un roi entre deux
ponts, à la fois médiéval et moderne,
au carrefour des langues et des cultures
européennes.

Dans une biographie fascinante,
Jean-Louis Voisin retrace le parcours
de ce fils de colon romain devenu
« le meilleur » des empereurs, sous
le règne duquel le vieil Empire romain
« fit jouer ses muscles ».

Directeur d’étude à l’EHESS, Pierre
Monnet dirige l’Institut français d’histoire
en Allemagne (Francfort). Spécialiste de
l’histoire politique et sociale du Moyen
Âge, il est l’auteur de nombreux ouvrages
et a notamment édité avec Jean-Claude
Schmitt l’autobiographie de Charles IV
(Belles Lettres, 2010).
EAN : 9782213699233

Maître de conférences honoraire
à l’université Paris XII/Val-de-Marne,
Jean-Louis Voisin est spécialiste d’histoire
romaine. Il a notamment codirigé avec
Marcel Le Glay et Yann Le Bohec une
Histoire romaine (PUF, 2016) et publié
une histoire d’Alesia (Perrin, Tempus,
2014).
EAN : 9782213706153

ANNE KERLAN
LIN ZHAO,
« COMBATTANTE
DE LA LIBERTÉ »

HERVÉ LEUWERS
ROBESPIERRE
472 p., 25 e

384 p., 24 e
La biographie poignante
de Lin Zhao, figure de la
dissidence chinoise
sous Mao.
EAN : 9782213661322

NICOLAS PATIN
KRÜGER,
UN BOURREAU
ORDINAIRE
308 p., 23 e

À partir d’archives inédites,
une lecture nuancée et
vivante des différents
visages de Robespierre,
par-delà les mythes et
les a priori.
EAN : 9782213671567

L’itinéraire d’un jeune soldat
allemand de 14-18 devenu
bourreau des Juifs de la
Pologne occupée
par les nazis.
EAN : 9782213700540
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YANNICK HAENEL
LA SOLITUDE CARAVAGE
« “Vers 15 ans, j’ai rencontré l’objet de
mon désir. C’était dans un livre consacré
à la peinture italienne : une femme vêtue
d’un corsage blanc se dressait sur un fond
noir ; elle avait des boucles blondes, les
sourcils froncés, et de beaux seins moulés
dans un chemisier. Elle tenait une lame et,
calmement, découpait la tête d’un roi.”
Ainsi débute ce récit qui plonge dans le
tableau du Caravage, Judith décapitant
Holopherne. Comment la représentation
d’un crime politique a-t-elle pu lancer ma
vie érotique, voilà l’énigme de ce livre qui
interroge la puissance des figures peintes. »
Avec ce bel essai plongeant dans la vie du
Caravage, Yannick Haenel sonde l’intériorité
du plus grand des peintres.

PRIX CHÂTEAU DE VERSAILLES
DU LIVRE D’HISTOIRE
fayard

fayard

EAN : 9782213706306

MATTHIEU ARNOLD
MARTIN LUTHER

GUILLAUME GONIN
ROBERT KENNEDY

692 p., 25 e

312 p., 22 e

La première biographie
française consacrée à
l’ensemble de la vie et de
l’œuvre du Réformateur.
Magistral !

La biographie romanesque
d’une vie d’exception, celle
d’un homme politique
atypique qui devait rester
dans l’ombre mais que
l’Histoire poussa sous la
lumière.

EAN : 9782213643779

EAN : 9782213701189

HERVÉ LEUWERS
CAMILLE ET LUCILE
DESMOULINS

Yannick Haenel a publié de nombreux romans distingués par des prix parmi lesquels
Jan Karski (Gallimard, 2009, prix Interallié et prix du Roman Fnac) et Tiens ferme
ta couronne (Gallimard, 2017, prix Médicis).

456 p., 25 e
Une bouleversante
biographie croisée
retraçant le destin d’un
couple magnifique uni
dans un même rêve de
république.
EAN : 9782213693736

COLETTE FELLOUS
CAMILLE CLAUDEL
240 p., 18 e
Dans une odyssée intime,
Colette Fellous invite
le lecteur dans les pas
de Camille Claudel, ses
rencontres, ses errances.
EAN : 9782213702261

« BEAUCOUP PLUS
QU’UNE BIOGRAPHIE.
C’EST UN LIVRE
MAGNIFIQUE »
BERNARD PIVOT,
LE JOURNAL DU DIMANCHE

« CE LIVRE, ÉCRIT
AVEC GRÂCE ET
SENSIBILITÉ, OFFRE
À CAMILLE CLAUDEL
UNE VIE RETROUVÉE »
BERNARD GÉNIÈS, L’OBS

« UN MAGISTRAL
ESSAI COLLECTIF »
L’OBS

« UNE SOMME
PASSIONNANTE
QUI SE LIT COMME
UN GRAND ROMAN
D’AVENTURE »
TÉLÉRAMA

« QUELLE
JUBILATION ! »
LE MONDE DES LIVRES

PIERRE SINGARAVÉLOU
ET SYLVAIN VENAYRE
HISTOIRE DU MONDE
AU XIXe SIÈCLE
740 p., 49 e
Prolongeant l’entreprise initiée par
l’Histoire du monde au xve siècle
dirigée par Patrick Boucheron, l’équipe
d’une centaine d’historiens dirigés
par Pierre Singaravélou et Sylvain
Venayre s’est lancée dans l’écriture
de la première Histoire du monde au
xixe siècle en langue française. Par des
objets, des dates et des thèmes clés,
ce livre, « monstrueux et discordant »,
pour reprendre les mots par lesquels
Michelet désignait sa propre Histoire
du xixe siècle, fait entendre les voix d’un
passé pluriel. Car le monde est avant
tout l’objet d’expériences contrastées
pour ceux qui y vivent, et auxquelles
cette somme convie le lecteur.
EAN : 9782213677194
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CARMEN BERNAND
LA MONTAGNE ET SON CŒUR

HENRY LAURENS
LES CRISES D’ORIENT, VOL. II

ANNE ROLLAND-BOULESTREAU
GUERRE ET PAIX
EN VENDÉE MILITAIRE

NATHAN WACHTEL
PARADIS DU NOUVEAU MONDE

En croisant méthode ethnologique
et science historique, sources
archéologiques et pratiques culturelles,
Carmen Bernand propose une histoire
magistrale des peuples originels de
l’Amérique, leurs réseaux, leur civilisation
et comment leur mémoire a marqué et
modelé l’Amérique latine contemporaine.

Henry Laurens poursuit sa magistrale
synthèse sur l’histoire des conflits du
Moyen-Orient, montrant combien l’enjeu
des ingérences et des implications a
façonné la réalité politique de la région
et a créé de terribles tragédies humaines
comme la destruction de la chrétienté
anatolienne ou l’exode des Palestiniens.

Ethnologue et anthropologue, Carmen
Bernand s’est consacrée à l’histoire
de l’Amérique latine, abordant plus
particulièrement les rapports de
dépendance et les questions de métissage.
Elle a publié de très nombreux livres,
en français et en espagnol.

Titulaire de la chaire d’histoire
contemporaine du monde arabe
au Collège de France, Henry Laurens
est l’auteur de plus d’une vingtaine
d’ouvrages. Le premier volume de ses
Crises d’Orient, consacré aux années
1768-1914, est paru en 2017.

Entre mai 1794 et mars 1796
s’engage la pacification militaire de la
Vendée, conduisant Républicains et
Vendéens à tourner la page d’un conflit
particulièrement violent et meurtrier.
S’appuyant sur des sources souvent
inédites, Anne Rolland-Boulestreau
explore l’aventure de cette République
en quête d’une paix nécessaire.

En suivant les thèmes fascinants des
Paradis terrestres et des mouvements
messianiques indiens dans le continent
américain (xvie-xixe siècle), Nathan Wachtel
poursuit sa réflexion sur le bouleversement
que représenta l’entrée en relation de
l’Occident et du monde indien. Un monde
qui s’appropria les puissances sacrées de
l’envahisseur pour mieux y faire face.

EAN : 9782213711751

EAN : 9782213705958

Anne Rolland-Boulestreau est maître de
conférences-HDR à l’Université catholique
de l’Ouest. Spécialiste de la période
révolutionnaire, elle a récemment publié
Les Colonnes infernales. Violences
et guerre civile en Vendée militaire
(Fayard, 2015).

Titulaire de la chaire « Histoire et
anthropologie des sociétés méso- et
sud-américaines » au Collège de France,
Nathan Wachtel est l’auteur de nombreux
ouvrages, dont La Vision des vaincus.
Les Indiens du Pérou devant la Conquête
espagnole (1530-1570) (Gallimard, 1971)
et Labyrinthes marranes (Seuil, 2001).

EAN : 9782213711751
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DÉJÀ EN LIBRAIRIE

SIMON SCHAMA
L’HISTOIRE DES JUIFS,
VOL. II
Avec ce second volume, Simon Schama
poursuit sa magistrale épopée et nous
transporte des collines de Galilée aux
rivières de Colombie, des cuisines
d’Istanbul aux mines de Californie.
Il démontre une fois de plus combien
l’histoire des Juifs est l’histoire de tous.
Simon Schama est professeur d’histoire
de l’art et d’histoire à l’université de
Columbia. Il a publié plusieurs ouvrages
récompensés et traduits dans une
quinzaine de langues, et a écrit et présenté
une quarantaine de films pour la BBC2
sur des sujets aussi divers que Tolstoï,
la politique américaine et Shakespeare.
EAN : 9782213700939

SIMON SCHAMA
L’HISTOIRE DES
JUIFS, VOL. I
524 p., 30 e

NATHALIE
BARRANDON
LES MASSACRES
DE LA RÉPUBLIQUE
ROMAINE

HENRY LAURENS
LES CRISES
D’ORIENT, VOL. I

ANNETTE BECKER
MESSAGERS
DU DÉSASTRE

384 p., 19 e

288 p., 20,90 e

Comment la gestion des
conflits au Moyen-Orient
qui déstabilisèrent le
monde alimenta un cycle de
violence extrême
jusqu’à la veille de la
Première Guerre mondiale.

Du génocide des Arméniens
à celui des Juifs, Annette
Becker éclaire d’une façon
inédite l’un des points les
plus sensibles de l’histoire :
comment convaincre de
l’impensable ?

EAN : 9782213702179

EAN : 9782213666556

448 p., 23 e
L’histoire non d’une culture
à part, mais d’un monde
juif immergé dans les
peuples au milieu desquels
il a vécu et par lesquels il a
été marqué.

Une plongée au cœur
de l’exercice de la violence
par les Romains pour affiner
notre réflexion sur une
pratique intemporelle :
le massacre.

EAN : 9782213654836

EAN : 9782213671314
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DÉJÀ EN LIBRAIRIE

RON NAIWELD
HISTOIRE DE YAHVÉ,
LA FABRIQUE D’UN MYTHE
OCCIDENTAL

PIERRE VESPERINI
D’HOMÈRE À CONSTANTIN.
HISTOIRES DE LA PHILOSOPHIE
ANTIQUE

En livrant une lecture inédite de l’Ancien
Testament, histoire d’un dieu troublé,
Ron Naiweld raconte comment le mythe
d’un peuple marginal dans la fabrique
culturelle du monde ancien est devenu
l’un des mythes fondateurs de l’Occident
et propose de repenser la rencontre
fondatrice de la Bible et de la philosophie.

En mettant en lumière l’infinie variété des
expériences que l’on désignait sous le nom
de philosophia, de l’« époque des sages »
à la christianisation du monde antique,
de Milet à Rome en passant par Athènes,
Pierre Vesperini poursuit sa reconstitution
d’une Antiquité « exotique ».

Ron Naiweld est chargé de recherches
au CNRS. Historien du judaïsme ancien,
il a notamment publié Les antiphilosophes.
Pratiques de soi et rapport à la loi morale
dans la littérature rabbinique classique
(Armand Colin, 2011).

Ancien élève de l’École normale
supérieure, ancien membre de l’École
française de Rome (2009-2013), Pierre
Vesperini est chercheur au CNRS
(ANHIMA, Paris). Il a notamment publié
Lucrèce, archéologie d’un classique
européen (Fayard, 2017).

EAN : 9782213710310

EAN : 9782213678504

CLAIRE JUDDE
DE LARIVIÈRE
LA RÉVOLTE DES
BOULES DE NEIGE

ANTOINE LILTI
PIERRE VESPERINI
FIGURES PUBLIQUES LUCRÈCE
436 p., 24 e

400 p., 24 e

À l’heure du débat sur
la médiatisation et les
atteintes à la vie privée
des personnes publiques,
Antoine Lilti met en lumière
les débuts du phénomène
de « célébrité ».

Dénouant un à un les fils
de l’histoire supposée
des origines de notre
modernité, Pierre Vesperini
éclaire de manière
fascinante l’apport de
l’héritage antique à notre
culture européenne.

368 p., 22 e
Ce récit passionnant du
jour où le podestat de
Venise fut chassé de
Murano sous une pluie de
boules de neige livre une
réflexion originale sur les
compétences politiques
des gens ordinaires dans
l’Europe du xvie siècle.
EAN : 9782213678146

EAN : 9782213682389

EAN : 9782213681696
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ALAIN CORBIN
LA FRAÎCHEUR
DE L’HERBE
244 p., 19 e

JEAN-CHRISTIAN
PETITFILS
HISTOIRE
DE LA FRANCE
1 152 p., 29 e

JEAN-PAUL DEMOULE
LES DIX
MILLÉNAIRES
OUBLIÉS QUI ONT
FAIT L’HISTOIRE
320 p., 20,90 e

En historien du sensible,
Alain Corbin invite le lecteur
à renouer avec les émotions
éprouvées au contact de
l’herbe.

Une fresque vivante et
colorée, qui redonne vie à
ceux qui ont écrit l’histoire
de la nation, et retrace ce
vrai roman national.

De la révolution
néolithique à notre ère,
les 10 millénaires dont on ne
parle jamais expliqués par
l’archéologie.

EAN : 9782213687544

EAN : 9782213686141

EAN : 9782213677576

HÉLÉNE CARRÈRE
D’ENCAUSSE
LE GÉNÉRAL
DE GAULLE
ET LA RUSSIE
288 p., 20 e
EAN : 9782213705552

À l’heure où la France se
pose des questions face
à la gouvernance russe
incarnée par Poutine, le
regard sur la vision de la
Russie qu’avait le général
de Gaulle peut nous
fournir certaines clés.
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