
Historien spécialiste des débuts du socialisme en 
France, Ludovic Frobert propose un ouvrage hybride où 
histoire et fiction se mêlent afin de raconter les origines 
de notre histoire politique et sociale. 

Des Républicains. Le roman vrai des Raspail ne s’inté-
resse pas seulement à François-Vincent Raspail – l’un 
des premiers à proclamer la République au moment 
de la Révolution de 1848 – mais également à toute sa 
famille, symbole de toute une génération d’utopistes à 
avoir nourri l’espoir d’une république véritablement dé-
mocratique et sociale.

—
« En retrait, alignés tous les quatre sous cette vilaine 
pluie, nous l’observons légèrement de biais, lui, notre 
père, seul, maintenant figé. (...) Benjamin, Camille, 
Émile, Xavier, les quatre frères, soudés, nous assistons 
en réalité à son enterrement à lui, François-Vincent 
Raspail. Alors même qu’en ce 17 décembre 1876 au 
Père-Lachaise nous menons pourtant en terre notre 
sœur, Marie (...). C’est la partie tragique de l’histoire 
des Raspail, de notre petite République des Raspail. 
Et moi, Benjamin, je vais tenter d’en raconter toute 
l’histoire. Car, de cette histoire, j’en ai été sans doute 
le plus attentif témoin, en ai vécu tous les épisodes, en 
ai recueilli patiemment toutes les traces, glané tous les 
souvenirs, noté toutes les péripéties. J’en ferai donc ici 
le roman, mais un roman vrai. »
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L’HOMME AU GANT 
Heliane Bernard, Christian-Alexandre Faure

16 août 1517. Iulio, jeune compagnon imprimeur, 
sans fortune et sans nom, quitte Lyon pour Venise. 
C’est lui, L’Homme au gant, que, par un fabuleux 
hasard du destin, peindra le grand Titien. Dans 
cette ville brillante et sulfureuse, il va s’éblouir de 
tout ce qui fait l’humanisme, mais se heurtera à 
la passion exclusive d’une femme, et aux interdits 
sociaux et religieux de son temps. Il lui faudra fuir. 
Sur les traces de son ami le navigateur Giovanni 
Verrazano, découvreur du site de New York, et sous 
le choc de sa lecture du livre Utopia de Thomas 
More, il se prendra à rêver de Nouveau Monde et 
d’une société de justice et de tolérance…

Après La Colline aux corbeaux, premier tome de 
la saga « Les Dents noires », ce roman initiatique 
plonge le lecteur au cœur des capitales de l’impri-
merie que sont Lyon et Venise, où se croisent des 
personnages aussi fameux que le richissime ban-
quier Thomas Gadagne, le mage Nostradamus ou 
encore « le Prince des libraires », Sébastien Gryphe 
– dans un siècle raffiné et violent qui évoque, par 
ses bouleversements, notre monde contemporain.

Heliane Bernard et Christian-Alexandre Faure,  
docteurs en histoire, renouent ici avec la grande  
tradition des romans historiques.
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