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« La part de l'aube » d'Eric MARCHAL - Éditions Anne Carrière. 

Lyon, septembre 1777. Des textes gaulois signés par un druide du nom 
de Louern sont découverts à Fourvière. Ce trésor va propulser l’avocat 
Antoine Fabert au centre d’une bataille dont il ignorait l’existence et 
dont l’enjeu n’est autre que les origines du peuple français. Antoine et 
ses proches – Prost de Royer, ténor du barreau lyonnais, Antelme de 
Jussieu, historien paralytique, Camille Delauney, rédacteur de la 
première gazette sur l’actualité locale, et la comédienne de l’Ambigu-
Comique Michèle Masson – se lancent à corps perdu sur la trace d’une 
mystérieuse statuette gauloise dont le secret pourrait à lui seul ébranler 
la royauté à la veille de la Révolution française. 

 
Après le succès retentissant du Soleil sous la soie, Éric Marchal nous entraîne dans un 
tourbillon romanesque qui a cette fois pour décor la puissante ville de Lyon. Il déploie, sur le 
thème des origines, une passionnante course-poursuite qui nous plonge dans les arcanes de 
la justice, de la presse et du théâtre, nous fait côtoyer Voltaire, Mesmer, Parmentier et 
Marie-Antoinette ; il nous initie au travail des araignées tisseuses de soie dorée, au 
magnétisme animal, aux vertus de la poire de terre et à cent autres fragments insolites et 
fascinants d’un siècle où le peuple français s’est écrit un nouveau destin. 
 

 
 
 
 
 
 
 « Bleu de Sèvres » de Jean-Paul DESPRAT - Editions du Seuil (2006) 

 
Versailles, janvier 1760. Mme de Pompadour s'engage auprès de Louis XV 
à donner sous dix ans à la France une porcelaine plus belle que celle de 
Saxe, dont les secrets de fabrication demeurent jalousement gardés par 
les ateliers de Meissen depuis un demi-siècle. Au même moment, en 
Auvergne, Anselme et Mathieu Masson enterrent leur mère. Les deux 
frères décident de quitter le pays natal pour tenter leur chance à Paris. 
Anselme a reçu une solide formation scientifique et se passionne pour la 
minéralogie. Dans la capitale, il fait la connaissance de Marmontel, un 
dramaturge en vogue qui l'introduit dans le salon de Mme de 
Pompadour. Celle-ci charge Anselme de percer le secret des pâtes dures 

de Saxe, au profit de la manufacture de Sèvres.  

Éric Marchal a 48 ans et vit à Vittel. Son premier roman, Influenza (Les 
ombres du ciel, 2009 ; Les Lumières de Géhenne, 2010), paru en deux 
tomes aux éditions Anne Carrière, a reçu le prix Carrefour Savoirs 
2009. Il est également l’auteur du livre Le Soleil sous la soie (Anne 
Carrière, 2011) 



 
Commence alors une course au temps qui conduit notre héros à Strasbourg, où il se lie 
d'amitié avec Pierre-Antoine Hannong, héritier d'une dynastie de céramistes passés maîtres 
depuis peu dans l'art de la porcelaine dure. Mais déjà, autour d'Anselme et de Pierre-
Antoine, les coups bas se multiplient, des espions sortent de l'ombre... 
 

« Jaune de Naples » de Jean-Paul DESPRAT - Editions du Seuil (2010) 

 Bleu de Sèvres nous avait fait vivre l’aventure de la Manufacture royale 
de Louis XV, Jaune de Naples, suite attendue, nous entraîne dans les 
péripéties napolitaines et romaines d’Anselme Masson, au coeur d'un 
XVIIIe siècle tumultueux et passionnant. 
Printemps 1770. La jeune Marie-Antoinette devient dauphine de France. 
De Versailles, elle écrit régulièrement à sa sœur, Marie-Caroline, reine du 
royaume des Deux-Siciles, mariée à Ferdinand IV. Ce dernier a succédé à 
son propre père, Charles III d’Espagne, parti régner à Madrid après avoir 
rasé la manufacture de Capodimonte, près de Naples. Il a interdit à son 

fils de refaire de la porcelaine dans le petit royaume italien. Mais Marie-Antoinette et sa 
sœur décident de ne pas en tenir compte. À la fois rivales et complices, elles se lancent un 
défi : « Ma porcelaine sera plus délicate que la vôtre ! » La future reine de France, à la 
demande de Marie-Caroline, envoie à Naples Anselme Masson, de la manufacture de Sèvres, 
et son frère Eustache afin de ressusciter l’ancienne fabrique. Anselme devra aussi tenter de 
rapporter à Sèvres le savoir-faire italien. Mais, sur place, la situation se complique, car les 
espions espagnols sont bien décidés à faire respecter les ordres du terrible Charles III… 

 
« Rouge de Paris » de Jean-Paul DESPRAT - Editions du Seuil 

 Octobre 1789. Durement éprouvée par la fuite de sa riche et princière 
clientèle, la manufacture de Sèvres est saisie par la fièvre patriotique qui 
s’est emparée de Paris et gagne la France entière. 

La jeune Adèle Masson, qui s’est fait une spécialité de la peinture 
d’oiseaux sur porcelaine, s’emploie à trouver les moyens de sauver la 
fabrique qui, de royale, va bien vite devenir nationale. Elle peut compter 
sur son père, Anselme Masson, paralysé mais dont l’intelligence est 
demeurée intacte. Mais sur qui d’autre s’appuyer pour parvenir à ce but 

? Sur Marie-Antoinette, encore influente, et que le parrain d’Adèle, Blanchot, ira visiter 
jusque dans sa prison du Temple ? Sur Mirabeau, le trublion, que son accord secret avec le 
roi a rendu immensément riche ? Sur Roland, ministre de Louis XVI, administrateur 
scrupuleux ? Sur Danton, enfin, ce jouisseur effréné qui semble vouloir oublier la Terreur 
pour ne plus songer qu’à l’amour et à la beauté ? 

Ce roman, le troisième et dernier d’une saga sur la porcelaine  nous convie à une traversée 
de la Révolution jusqu’à la chute de Robespierre. Ainsi sera bouclée la ronde de ceux qui, de 
la marquise de Pompadour aux plus sanguinaires des sans-culottes, ont été fascinés par 
l’éclat de l’or blanc, le kaolin, ce fruit miraculeux des richesses de la nature et du génie des 
hommes. 



Professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université Paris 
IV-Sorbonne, Michel Delon est un spécialiste du siècle des Lumières 
(en particulier de l'histoire des idées et de la littérature libertine) qu'il 
a décrit pendant des années dans Le Magazine Littéraire et continue 
de décrire dans diverses autres revues. 

 
Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur cette époque, dont L'invention du boudoir, 
et l'éditeur, notamment, du Dictionnaire européen des Lumières (1997), des ¼uvres 
de Sade et des Contes et romans de Diderot dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». 
En 2011, il a publié chez Albin Michel Le Principe de délicatesse. 

 
 
 
 
 
 
 

«Diderot cul par-dessus tête » de Michel DELON - Éditions Albin Michel 

Denis Diderot sera célébré le 5 octobre prochain à l’occasion du 
tricentenaire de sa naissance. Héros français, mais aussi mondial, dont 
l’œuvre apparaît plus que jamais comme un recours, il reste l’homme d’un 
combat joyeux en faveur de la liberté : liberté de parler et d’écrire, liberté 
des idées et des mœurs, ce qui n’exclut ni la tendresse, ni l’amour. 
Promoteur génial de l’Encyclopédie, Diderot résume un siècle de 
découvertes, d’enthousiasmes et d’énergie qui ont façonné le cours de 
notre histoire et l’ont changée à jamais. 
 
Michel Delon nous propose une promenade amicale avec cet écrivain, 

dont il n’ignore rien. C’est tout Diderot restitué en un volume, un Diderot moderne, sans 
apprêt, ni dentelles : un homme de tous les temps, donc du nôtre. Exercice d’admiration, cet 
essai littéraire où chaque page étincelle de savoir et d’esprit tient de la causerie, du 
pamphlet, de la biographie et de l’érudition : il délivre une sagesse dédiée aux plaisirs.  
 

 
 

Jean-Paul Desprat est historien et romancier. Il est l'auteur d'ouvrages 
sur Henri IV, Mme de Maintenon et Mirabeau, et de romans, dont Bleu 
de Sèvres (Seuil, 2006) et Jaune de Naples (Seuil, 2010). 


