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A la Une : La collection Cétéki ? Cétékoi ? aux éditions Tallandier
jeunesse
Depuis septembre 2018, les éditions Tallandier, déjà largement reconnues pour leur catalogue
riche en documentaires pour adultes sur l’Histoire, la religion et la spiritualité, l’actualité et la
géopolitique, s’ouvrent à la littérature jeunesse.
Et c’est la collection de documentaires historiques Cétéki ? Cétékoi ? qui marque cette ouverture.
Quatre titres ont été publiés lors du lancement de la collection, deux autres paraissent en ce mois
de janvier 2019.
Ces livres au format poche sont à la fois sérieux et légers pour aborder de grandes périodes de
l’Histoire ou retracer le destin de personnages historiques incontournables, en 50 questions
sérieuses, insolites ou légères. Les autrices qui les ont écrits sont toutes déjà connues dans le
milieu de la littérature jeunesse et s’appuient sur l’expertise de Fabien Jouan, professeur
d’Histoire-Géographie, qui travaille lui aussi sur cette collection.

Nous le savons tous, la Première Guerre
mondiale s’est étendue de 1914 à 1918. Elle a fait
des millions de victimes et des destructions
considérables. Mais d’abord, qu’est-ce qui a
provoqué cette guerre ? Quelles sont les grandes
batailles à retenir ? Pourquoi les soldats français
étaient-ils appelés des poilus ? Portaient-ils des
gilets pare-balles ? Ce sont autant de questions
qui trouvent leur réponse dans ce livre
La Première Guerre mondiale, écrit par Sophie
Lamoureux et illustré par Zelda Zonk.

Louis XIV est le souverain le plus connu de
l’Histoire de France. Nous lui devons le
magnifique château de Versailles et le
développement des arts pendant son règne. Oui
mais Louis XIV était aussi un roi guerrier. Le
voyait-on pour autant sur les champs de
bataille ? Qu’est-ce que l’étiquette, si stricte à
Versailles ? S’est-il marié par amour ? Martine
Laffon et Hortense de Chabaneix décortiquent la
vie de Louis XIV à travers 50 questions, illustrées
par Adrienne Barman.

Cléopâtre reste la plus grande et la plus célèbre reine d’Égypte. Née grecque dans la dynastie des
Ptolomée, elle monte à son tour sur le trône d’Égypte en 51 avant J.-C. Anne Terral et l’illustratrice
Zelda Zonk dressent le portrait de cette souveraine souvent décrite comme manipulatrice et
séductrice. Un documentaire de 50 questions pour démêler le vrai du faux sur celle qui a su malgré
tout préserver la richesse et la puissance de son pays.
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Jeanne d’Arc est l’héroïne de la guerre de Cent
ans. Mais qui était-elle réellement ? Comment
a-t-elle réussi à bouter les Anglais hors de
France ? Était-elle une sorcière ?
Caroline et Martine Laffon retracent sa courte
destinée en 50 questions sérieuses ou insolites.
Un documentaire illustré par Frédéric Rébéna.

Jules César est sans doute le chef romain le plus
connu, même encore 2000 ans après sa mort. Sa
soif de conquêtes l’a amené jusqu’en Gaule où il
a combattu contre le grand Vercingétorix. Qui
était-il réellement ? Pourquoi était-il vêtu d’une
jupette et de sandales ? Comment a-t-il été
assassiné ? Autant de questions qui trouveront
leur réponse grâce à Sophie Lamoureux, des
textes illustrés par Muzo.

La Préhistoire est la période historique la plus lointaine. Grâce aux découvertes des archéologues et
paléontologues, les informations s’affinent. Les hommes préhistoriques vivaient-ils nus ? L’Homme
descend-il vraiment du grand singe ? Qui est la célèbre Lucy ? Il y a tant à dire sur cette période dont
il n’existe aucune source écrite !
Un documentaire d’Anne Terral, illustré par Manu Boisteau.
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A la Une : Interview de Florence Barrau, directrice de la
collection Cétéki ? Cétékoi ? aux éditions Tallandier jeunesse
Isabelle Durand : Florence Barrau, vous êtes la directrice de la récente collection Cétéki ? Cétékoi ? aux
éditions Tallandier jeunesse. Pouvez-nous nous raconter la genèse de ce projet ?
Florence Barrau : Je travaille dans l’édition depuis très longtemps. J’ai commencé en 1995 au Seuil jeunesse où
je suis restée pendant 10 ans et où j'ai développé, sous la responsabilité de Jacques Binsztok, le département
jeunesse. Ensuite, j’ai travaillé en littérature adulte, j’ai monté une maison, les Grandes personnes. J’ai
toujours navigué entre le livre illustré, le roman, la littérature. C’est un domaine où je suis assez à l’aise. Et
c'est dans ce cadre que j’ai rencontré Nathalie Riché, aujourd’hui l’une des responsables éditoriales chez
Tallandier. Elle s’occupe de tout ce qui est documents, livres d’actualité depuis trois ans. Tallandier est un
éditeur connu avant tout pour ses publications historiques, il est une référence en la matière. Nathalie ayant
elle-même chroniqué des livres jeunesse pendant des années pour ses activités de journaliste, elle a trouvé
dommage qu’un éditeur légitime et pertinent comme Tallandier ne propose pas une offre jeunesse. Mais ce
projet demandait beaucoup de temps. Elle m’a appelée. A cette époque je travaillais en free lance, comme
encore aujourd’hui. Elle m’a demandé si ça m’intéresserait de développer avec elle une collection jeunesse
pour Tallandier. C’était une première, Tallandier n’avait jamais fait d’ouvrages jeunesse.
Tout cela remonte à plus d’un an avant la sortie officielle des livres, donc vers novembre 2017. Entre temps,
nous avons fait avancer le projet toutes les deux, nous avons regardé ce qui était le plus adapté au marché. Il
y avait beaucoup de fictions ou des livres hybrides mêlant fictions historiques et documentaires. Nathalie
avait envie de faire travailler des auteurs sur des textes qui relevaient de la fiction mais j’ai pensé que ce
n’était pas une bonne idée, que cela avait déjà été fait. Si on voulait fonctionner en terme de collection, il
fallait proposer autre chose.
Par ailleurs, il existe une collection chez Tallandier qui s’appelle « En 100 questions », que j’ai consultée. Par
rapport au public qu’on voulait viser, les 9-12 ans environ, sur l’histoire qui est encore perçue comme assez
rébarbative, il fallait quelque chose de très complet et précis, mais aussi des découpages et une navigation
dans le livre plus adaptée aux préoccupations, au fonctionnement, à la façon de consommer le livre des
enfants d’aujourd’hui. Et puis, il fallait que ce soit attractif et illustré.
A partir du moment où on a défini le concept, j’ai constitué une équipe : une directrice artistique, des auteurs
pour faire des premiers essais car Tallandier m’a demandé de faire un pilote avant de se lancer. C’est un
projet coûteux avec une prévision d’environ 8 titres par an. Ils avaient aussi besoin des retours de leurs
équipes commerciales. C’est comme cela que nous avons travaillé pendant un peu moins d’un an.
Est-ce vous qui démarchez les auteurs/autrices en fonction des sujets retenus ? Quelles sont les consignes
d’écriture qui leur sont données ?
Pour moi, c’était important de faire appel à des auteurs qui ne soient pas des historiens. Je voulais avant tout
des auteurs jeunesse. Même si certains ont vraiment des compétences en Histoire, le critère de sélection était
d’être un auteur qui connaît bien la jeunesse, ce public-là, qui soit capable d’apporter un regard différent sur
l’Histoire. Ils vont aller piocher des anecdotes et vont avoir une façon d’aborder les thématiques qui ne sera
pas du tout celle des historiens. C’est ça aussi l’enjeu de la collection : à travers 50 questions qui vont
respecter un certain nombre d’informations (et pour cela on travaille avec le conseiller historique pour baliser
ce qui est indispensable à présenter aux enfants), les auteurs, avec mon aide, sont libres de les restituer à
travers leur prisme personnel. C’est l’enjeu qui fera que la collection va se distinguer et qu’elle va réussir.
Les illustrations ajoutées ne sont pas redondantes, elles apportent de la légèreté, ou parfois certaines périodes
historiques ou sujets comme Jeanne d’Arc ou la Première Guerre mondiale montrent aussi des scènes plus
tragiques. Il faut rendre les concepts compréhensibles de façon très simple et c’est cela le plus dur.
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Nous travaillons en binôme avec Nathalie même si c’est moi qui dirige les livres, les orchestre. Nous décidons
ensemble de la programmation, des auteurs.
Louis XIV a été le pilote, écrit par Hortense de Chabaneix et Martine Laffon. Martine est philosophe de
formation. Et elle a cette petite faculté de proposer des choses qui ne sont pas vues et revues. En cela, Louis
XIV est peut-être un peu plus fantaisiste. Le personnage s’y prête aussi. La volonté, c’est d’avoir des
propositions différentes. Anne Terral, qui a écrit Cléopâtre et La Préhistoire, m’a beaucoup surprise. Dans la
forme, dans le style, elle soulève des idées, amène des questions pour que ce ne soit pas toujours la même
chose.
C’était une volonté de ne pas travailler avec les mêmes auteurs, les mêmes illustrateurs à chaque fois, de
façon à ce que les livres, même s’il y a un tronc commun, ne se ressemblent pas.
Après nous avons décidé d’unifier la couverture. Le principe est assez clair, on identifie bien la collection
avec des fonds de couleur très pétants, des personnages. Mais tout cela va évoluer quand il s’agira de
périodes et quand la collection va s’étoffer.
Nous faisons faire des essais aux auteurs pour être sûres qu’ils ont bien compris parce que ce sont des choses
assez difficiles à faire. Nous travaillons beaucoup sur les textes. Il y a beaucoup d’allers et retours entre moi et
les auteurs parce qu’au début, on s’était dit qu’on ferait 2000 signes maximum (par question), mais on s’est
rendu compte qu’il fallait aller plutôt vers 1500 signes par rapport à la maquette, pour avoir un rendu
convenable graphiquement parlant. C’est très court, surtout quand lorsqu’il s’agit d’informations historiques.
Cela peut être très compliqué car souvent les enfants n’ont pas tous les éléments. C’est là où je travaille
beaucoup avec les auteurs. D’abord ils écrivent leur texte, je le revoie avec un œil que je m’efforce d’avoir
celui du jeune lecteur qui ne sait pas grand-chose. Il faut articuler l’information de façon à ce qu’elle soit
rapidement compréhensible pour le lecteur et en même temps, il faut que ce soit léger, court, efficace. Moi je
travaille d’abord le contenu et après je retravaille la forme. On fait ça en deux temps. Il peut y avoir jusqu’à
quatre ou cinq versions. Nous veillons aussi à garder la chronologie, à faire des renvois d’une question à
l’autre. C’est très difficile d’être concis, clair, drôle en plus et de donner, traiter certaines questions
graphiques en dynamisant tout ça.
Les cadres « Le savez-vous ? » sont arrivés après parce que nous nous sommes aperçues qu’en terme de
budget, nous ne pouvions pas demander à nos illustrateurs de faire plus de vingt cinq dessins mais il restait
vingt cinq questions qui n’étaient pas illustrés. Nous avons rajouté des « Le savez-vous ? » en plus pour
habiller les pages. Donc il a fallu les trouver, nous avons créé des infographies quand c’était possible, mis des
cartes, une à deux par livre, des pictogrammes. Tout ça c’est nous qui l’inventons, moi, la graphiste, l’auteur,
l’illustrateur, nous travaillons de concert ensemble.
Je connaissais surtout Sophie Lamoureux, et je venais justement de lire un autre livre d’elle sur le soldat
inconnu quand j’ai lu ensuite La Première Guerre mondiale. Et j’ai été agréablement surprise de cette synthèse et
de ces anecdotes que je n’avais pas lu ailleurs, malgré tout ce que j’avais déjà pu lire sur le sujet. Parce que
l’Histoire, c’est aussi cela.
Oui, il ne faut pas que les enfants considèrent l’histoire comme quelque chose d’indigeste. A l’école aussi, il
faut qu’ils se la réapproprient. Nous essayons de faire un bon compromis entre les deux : avoir des textes très
sérieux avec des chiffres, des données ; et d’autres plus anecdotiques et qui parlent d’un épisode que l’auteur
a retenu parce qu’il existe et est très évocateur de la période. Comme les auteurs sont très curieux et
connaissent bien leur sujet, ils vont lire beaucoup et raconter une anecdote qu’on ne connaît pas du tout. C’est
passionnant, ça permet d’avoir un nouveau regard et de créer des passerelles. Pour que ces enfants voient
que les enjeux sont les mêmes, que ce ne soit pas coupés d’eux. Cela dépend aussi des sujets. Sur la
Préhistoire, c’était plus compliqué parce qu’on a peu d’informations, c’était plus difficile de rendre cela
vivant. Chaque livre implique de réfléchir différemment. Et il ne faut pas que cela soit redondant, pas poser
toujours les mêmes questions. C’est en cela que c’est un travail d’équipe.
Une fois que nous avions décidé cela, il allait falloir s’appuyer sur la prescription, les enseignants, les
bibliothécaires, les CDI, les parents, les libraires. Nous savions que ces livres allaient prendre du temps à se
mettre en place. C’est une des difficultés de ce genre de projet aujourd’hui. Les rotations sont très rapides,
c’est la chasse au best seller. Ces collections relèvent plus du parascolaire, c’est en tout cas perçu comme ça
par pas mal de gens. Moi, je pense qu’on est entre les deux, entre la fiction et le parascolaire. Il faut que ces
livres soient identifiés par des gens qui vont les faire durer, les faire exister sur la longueur. C’est un des
enjeux de l’avenir de la collection. C’est un travail de longue haleine, le but est que le livre reste sur les
étagères, qu’il soit identifié, que les gens commencent à les acheter et que la prescription suive.
C’est un peu mon inquiétude pour les mois à venir, j’ai l’objectif de clore une année sur 2019 avec un rythme
de huit titres par an, de façon à être présent et à alimenter le flux. Il faut être présent au début pour lancer une
collection. Il faut donner le temps aux gens, aux potentiels lecteurs et acheteurs de remarquer la collection.
Cela veut dire un investissement en terme de temps et d’argent.
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Quatre premiers titres sont sortis en septembre 2018 pour le lancement de la collection : Cléopâtre, Jeanne
d’Arc, Louis XIV et La Première Guerre mondiale. Quels sont les prochains livres à paraître ?
Après ces quatre premiers titres, deux arrivent en janvier (Jules César et La Préhistoire), en avril deux autres
titres (Napoléon et L’Égypte des Pharaons), en septembre 2019 Les Gaulois et Léonard de Vinci et en novembre
2019, il y aura Les dieux grecs et Les grandes découvertes. Nous avons encore beaucoup d’idées pour la suite
mais pour l’instant, les auteurs sont en train de travailler sur ceux-là. En début d’année prochaine (2020), on
fera un bilan pour voir ce qui se passe et voir si ça fonctionne, si Tallandier envisage d’aller plus loin sur ce
type de projet.
Fabien Jouan, professeur agrégé d’histoire-géographie travaille aussi sur cette collection. Quel est son rôle ?
Fabian Jouan intervient au tout début. Il travaille avec nous depuis la conception de la collection. Il nous a
fait une liste des sujets et personnages qui faisaient partie des programmes de notre cœur de cible (6è-5è). Il
nous a dit aussi de façon élargie ce qui pouvait être le plus amusant. Nous essayons au maximum de suivre
les programmes mais il y a aussi des sujets qui nous apparaissent tellement plus légers, plus funs. Par
exemple, l’Égypte des pharaons est sortie des programmes mais il y a à la Villette en mai 2019
l’Exposition Toutankhamon. Nous avons donc fait le choix de sortir ce livre en mai pour rebondir sur
l’actualité. Comme La Première Guerre mondiale, nous ne pouvions pas manquer le centenaire. Et c’est
d’ailleurs un des livres qui a fonctionné le mieux à la rentrée. Les gens ont fait des chroniques liées aux
commémorations. C’est inévitable qu’il faut surfer sur l’actualité.
Pour les débuts, comme tous les éditeurs, nous avons choisi des incontournables comme les grands
personnages historiques, les grandes périodes, même si on a envie d’affiner, d’aller sur des choses plus
originales comme Léonard de Vinci. La collection avait besoin de s’installer avec des textes purement
historiques et elle va s’ouvrir à des sujets plus larges. J’ai par exemple envie de faire les Vikings même si ce
n’est pas dans les programmes.
A partir des listes de Fabien, on choisit, lors de comités éditoriaux tous les 6 mois, pour la programmation à
venir, avec Xavier de Bartillat qui est le PDG de Tallandier et historien lui-même. Il exprime son point de
vue. Puis je trouve les auteurs, je travaille avec Laurence Moineau, la directrice artistique pour trouver des
illustrateurs.
Mais comme les auteurs ne sont pas des historiens, ils passent beaucoup de temps à se documenter, c’est
vraiment un temps supplémentaire pour eux. Donc pour leur permettre d’aller plus vite, nous avons
demandé que Fabien propose une liste entre 50 et 60 questions qui lui semblent indispensables sur le sujet
choisi. C’est un travail très utile mais ce n’est pas un fil conducteur à respecter pour autant. Fabien propose
des questions très sérieuses, parfois très pointues qui ne vont pas intéresser les enfants ou qui vont trop
dans le détail. J’invite les auteurs à regarder, à se nourrir de cette liste et à bâtir leur propre sommaire de 50
questions qu’ils doivent reformuler et pour lesquelles ils vont trouver des angles d’attaque très différents. Et
le but est de ne pas faire d’impasse. Nous avons réussi à couvrir les points et les notions importants, même
s’il y a des personnages pour lesquels on ne peut pas tout évoquer. Par exemple, Napoléon est un
personnage très compliqué parce qu’il y a tellement d’événements ! On est obligé de faire des raccourcis.
Le but est d’ouvrir des portes, de donner quelques informations et si un enfant veut en savoir plus, il saura
s’orienter vers d’autres titres. Les enfants peuvent aussi partir de l’index pour chercher plutôt une notion.
On doit leur faire confiance quant à l’utilisation qu’ils vont en faire. Même si ces livres ont été pensés pour
une lecture continue.
Comme je ne suis pas historienne, ça me permet d’appréhender l’Histoire d’une autre façon que ne l’aurait
fait un historien. J’apprends en même temps que les futurs lecteurs.
Fabien fait une première lecture lors du premier rendu de l’auteur, en parallèle de la mienne et de celle de
Nathalie. Ils me font un retour que je vais compiler avec mes propres remarques. C’est là que je vérifie qu’il
n’y a pas de grosses erreurs historiques.
Et quand le texte est validé, je le fais relire par un spécialiste de chez Tallandier, l’un des historiens qui
travaille pour eux en adultes. Mais il faut aussi faire un tri dans ces remarques pour que cela reste pertinent
pour les enfants. Nous corrigeons bien sûr des points historiques qui étaient importants sur des coutumes,
des usages...
En somme, cela fait beaucoup de lectures, beaucoup de personnes mais c’est pour le mieux. J’espère que
cette collection va trouver son public.
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Je vous le souhaite aussi. J’ai été agréablement surprise par ces livres qui sont entre le documentaire et la
fiction et qui montrent une vraie légèreté.
C’est une collection, il y aura forcément des titres plus réussis que d’autres. Moi j’aimerais que les lecteurs
et les prescripteurs prennent conscience que nous proposons des livres très qualitatifs et pas chers du tout.
Après je ne sais pas si ça va marcher assez vite pour que Tallandier continue à suivre la collection.
Quand on fait de la qualité, les choses s’installent au bout d’un an parce qu’il y a la prescription, les prix, les
sélections de l’Éducation nationale. C’est un travail de longue haleine et il faut être soutenu par un certain
nombre de gens. Mais ce n’est pas facile, il y a beaucoup d’acteurs, il y a trop de livres. Il faut se faire sa
place et ce n’est pas facile pour un éditeur comme Tallandier qui n’est pas un éditeur jeunesse.
Quelle communication aviez-vous pensé pour parler de cette collection, que ce soit envers les blogs ou
autres ?
Je n’ai pas la main sur la communication. Sybille Dapoigny a tous les contacts, a du communiquer auprès
des blogs. Mais nous n’avons pas pu aller à Montreuil cette année car c’était trop cher de prendre un stand
pour quatre titres. C’est pour ça que la prescription va être essentielle. Il faut que Tallandier continue à
envoyer de l’information à tous les acteurs que sont les CDI, les bibliothécaires pour qu’on soit identifié et
que le travail fait soit relayé, que ça puisse donner lieu à des invitations d’auteurs par exemple.
Moi j’ai peur que les livres ne restent pas chez les libraires, qu’on nous dise ça ne marche pas, pensant que
les livres ne sont pas bons, alors que ce n’est pas le cas. Les libraires en prennent un ou deux pour voir mais
c’est à chacun de faire son travail pour faire vivre cette collection.
Un dernier petit message pour les lecteurs d’Histoire d’en Lire ?
Je salue l’initiative de Tallandier, il y a encore des éditeurs qui prennent des risques. L’Histoire reste
essentielle, et en ce sens, ils essaient de proposer des choses qui sont adaptés aux lecteurs.
Je vous remercie énormément d’avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une belle réussite pour
cette collection !
C’est moi qui vous remercie de votre intérêt.
Interview réalisée le 21/12/2018.

8

Les Nouveautés du mois
Pour bien commencer l’année, retrouvez ci-dessous un court roman sur l’Holocauste, un petit
documentaire sur la monarchie absolue et le premier tome d’une bande-dessinée mettant en scène
le célèbre Stéphane Bern qui retrace la Révolution française pour ses neveux.

Une enfant d’aujourd’hui peut-elle être prise dans les toiles du passé de son
grand-père Jep, lui-même enfant au moment de la Shoah, pendant la Seconde
Guerre mondiale ? Entre réel et fantastique, Anouk Bloch-Henry aborde cette
question de façon assez légère pour toucher tout un chacun.
Dans la toile du passé, aux éditions Oskar. A partir de 11 ans.

La monarchie absolue a connu son apogée sous le règne de Louis XIV.
Mais il n’est pas le premier roi à vouloir exercer le pouvoir seul. Avant lui,
François Ier a voulu également avoir les pleins pouvoirs.
La Monarchie absolue : le roi tout-puissant est un petit documentaire de
Patricia Crété, aux éditions Quelle Histoire.

Jérôme Derache et Dominique Mainguy mettent en scène le célèbre
présentateur télévisé et féru d’Histoire, Stéphane Bern. Avec ses neveux, il
parcourt la Révolution française dans ses grandes lignes.
La Révolution française est le premier volume d’une nouvelle série de BD, Drôle
d’Histoire, pour mettre l’Histoire à portée des plus jeunes. Aux éditions Jungle.
A partir de 8 ans.
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Les autres lectures
Peu d’autres lectures ce mois-ci mais trois livres très différents par leurs sujets et leur approche.

Noïa, son frère Eïos et quelques chasseurs quittent leur clan pour aller voir la
montagne qui fume et crache du sang. Ils veulent chercher à comprendre le
phénomène. Mais en chemin, ils croisent un autre clan et plus loin, un danger
plus grand les menace. Parviendront-ils à s’en sortir.
La Colère de l’ours est un roman de Corinne Ferrand-Moulin, sur la grotte
Chauvet-Pont d’Arc. Aux éditions La Calade. A partir de 10 ans.

Rarement évoquée dans la littérature jeunesse, la Révolution industrielle fait
l’objet d’un album documentaire dans la collection Grandes images de
l’Histoire, aux éditions l’école des loisirs.
Un livre écrit par Philippe Brochard et illustré par Thibaud Guyon. A partir
de 7 ans.

Le succès de la série Elisabeth princesse à Versailles ne se dément pas ! Annie Jay
poursuit l’écriture des aventures de cette jeune princesse pleine de vie et de
ressources. Dans le onzième tome, Le Secret de Bertille, Elisabeth, sa sœur
Clothilde et leurs amis viennent en aide à une jeune fille et sa mère qui
risquent
d’être
expropriées.
Le tome 12 est déjà paru et sera en Nouveauté sur Histoire d’en Lire le mois
prochain.
Aux éditions Albin Michel Jeunesse. A partir de 9 ans.
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C’est dans la presse jeunesse

Pour comprendre le mode de vie monacal au Moyen Age, le meilleur moyen
est encore de se mettre dans la peau d’un moine de cette époque. C’est l’objet
du grand dossier d’Arkéo n° 269 du mois de janvier 2019.
Au sommaire également : le portrait de Louis-Philippe, le dernier roi de
France ; un album photo du Pont du Gard ; un retour sur l’invention de
l’appareil photo et Isis la magicienne est la déesse du mois. Avec toujours en
bonus, des pages de BD, des jeux et activités.

Géo Ado n° 191 de janvier 2019 a réalisé un reportage sur les Vikings, ce
peuple du Nord qui a terrorisé l’Europe et exploré le monde au Moyen Age.
Une reconstitution toute en images pour bien comprendre cette civilisation et
leur popularité actuelle.

Napoléon Bonaparte a fait tellement parler de lui, même encore aujourd’hui !
Ce petit corse moqué par ses camarades à l’Ecole militaire de Brienne a pris sa
revanche ! Le voilà Empereur en 1804. Le n° 1081 d’Okapi consacre un dossier
à l’incroyable famille Bonaparte avec des témoignages de ses frères et sœurs.

Pour son numéro 27 de janvier 2019, le magazine Quelle Histoire propose une
nouvelle formule et consacre son dossier au grand Louis XIV.
Au sommaire également : une interview de l’homme de Néandertal, l’invention
du braille pour les mal-voyants et les aveugles et bien d’autres actualités
historiques.

Après la Première Guerre mondiale, les populations d’Europe et du monde
ont ressenti un besoin fou de revivre ! C’est la période des « années folles »,
dossier du mois dans Histoire Junior n° 81 de janvier 2019.
Au sommaire également : l’histoire de la fête du Nouvel an, un portrait
d’Ambroise Paré le chirurgien des rois, une exposition sur l’Empereur Claude.
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Informations et actualités
Mardi 8 janvier 2019, sur France 2 à 21h, dans son émission Secrets
d’Histoire, Stéphane Bern vous propose de découvrir le parcours
incroyable de la comtesse du Barry, la dernière maîtresse de Louis XV.

Ça s’est passé le… 25 janvier 1515 ! François Ier est sacré en la cathédrale de Reims. A l’âge de 20
ans, il succède à son cousin et beau-père Louis XII.

Célèbre ville portuaire, Nantes a un passé historique très riche.
Profitez d’un passage pour visiter
le Château des Ducs de Bretagne et le Musée d’Histoire urbaine.
Vous découvrirez l’histoire de Nantes du XVe siècle à nos jours.
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