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À travers le destin de Camille Desmoulins, l’auteur peint l’une des périodes  
les plus importantes de l’histoire de France. 
  
Le journaliste, acteur important de la Révolution française, combattait le caractère 
oppressif, inégalitaire et corrompu de l’Ancien Régime, comme les dérives  
du gouvernement révolutionnaire.  
 
 
Dans ce livre, Gérard Bonn dresse un état des lieux de la société française  
avant et durant la Révolution, pour s’interroger sur la liberté et sur les relations 
qu’entretiennent la presse et le pouvoir. 
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