
ISBN 979-10-91815-04-8
826 pages - 150 x 21,5 mm

32,50 euros

La toute première traduction française du Vom Kriege de Clausewitz, due au major d’artillerie 
belge Jean-Baptiste Neuens (1812-1881). Traduction intégrale, elle est la seule à s’appuyer sur 
la première édition allemande du texte (1832). La qualité de la traduction de Neuens a été re-
marquée par tous les spécialistes de Clausewitz, qui en ont loué la précision et la clarté. Cette 
réédition la rend enfin accessible au lecteur français.
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ISBN 979-10-91815-01-7
160 pages - 140 x 210 mm

18 euros

La biographie de Paul Roques, désormais classique, reste, aujourd’hui encore, l’une des rares bio-
graphies de Carl von Clausewitz jamais parues en langue française. Les trois derniers chapitres du 
livre sont consacrés à un résumé des principaux thèmes du De la guerre.

ISBN 979-10-91815-05-5
218 pages - 140 x 210 mm

22,50 euros

Le grand philosophe marxiste italien, trop tôt disparu, nous avait déjà donné en 2008 les clefs 
pour comprendre les événements qui agitent aujourd’hui l’Ukraine. Enfin traduit en français, cet 
essai au vitriol constitue une magistrale histoire géopolitique du XXème siècle.

ISBN 979-10-91815-02-4
178 pages - 140 x 210 mm

19,50 euros

Sont réunis dans ce petit volume tous les textes que Clausewitz avait consacrés à la tactique : 
l’Enseignement militaire au prince de Prusse, texte magnifique mais essentiellement pratique, et les 
fragments d’une Théorie du combat restée malheureusement inachevée.

A la fin du mois d’août 1812, quelques jours avant la bataille de la Moscowa, Denis Davidoff, 
colonel de hussards dans l’armée russe, obtient du maréchal Koutouzoff l’autorisation de consti-
tuer un groupe de partisans destiné à harceler les lignes de communications françaises. Bientôt 
cosaques et troupes irrégulières transformeront en déroute la retraite de la Grande Armée. 
Davidoff tirera les leçons de son action dans un petit traité d’une grande densité qui contient 
certainement la quintessence de la guerre de partisans ou « petite guerre ». 

ISBN 979-10-91815-00-0
140 pages - 140 x 210 mm

16 euros
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ISBN 979-10-91815-06-2
90 pages - 140 x 210 mm

12 euros

Cette pièce de théâtre a été inspirée par les quelques lettres qu’ont échangées Tolstoï et Sto-
lypine, le Premier ministre réformateur, qui finira assassiné par des révolutionnaires. La trame 
en est simple : un fait divers pousse un avocat à solliciter les deux figures charismatiques que 
représentent Stolypine et Tolstoï pour tenter d’innocenter une femme accusée de meurtre. 

En 1917, dans un hôpital psychiatrique de la ville de Saint-Pétersbourg, mourait une mysté-
rieuse patiente. Elle ne figurait pas dans les registres de la clinique sous le nom de Madame 
Tchaïkovski, veuve du compositeur Piotr Tchaïkovski, mais comme Antonina Miloukova...

ISBN 979-10-91815-07-9
144 pages - 140 x 210 mm

16 euros

ISBN 979-10-91815-03-1
180 pages - 140 x 210 mm

18 euros

Qui était Baba Vanga ? Une grande médium bulgare dont les prévisions sont restées très long-
temps cachées derrière le rideau de fer. Pour la première fois un livre dévoile pour le public fran-
çais la vie et les révélations explosives d’une voyante qui avait entre autres choses prédit l’élection 
d’un président noir aux États Unis ou encore l’existence de peuples extraterrestres.

9 791091 815031

ISBN 979-10-91815-03-1

9 791091 815062

ISBN 979-1-09-181506-2

9 791091 815079

ISBN 979-10-91815-12-3
164 pages - 140 x 210 mm

15 euros

Avec Les derniers froids, vibrant hommage aux souffrances passées et appel au souvenir, Albert 
Likhanov dresse un tableau poignant des peines et des joies de l’enfance soviétique vécue pen-
dant la guerre, en même temps qu’il nous offre un récit initiatique intemporel.

L’enfance d’Aliona prend fin le jour de l’arrivée de l’armée allemande dans son village. Ses insti-
tutrices adorées sont assassinées devant les yeux de tous les habitants. Aliona, sa mère et d’autres 
villageois sont déportés dans un camp, où elle voit bientôt mourir ses proches...

ISBN 979-10-91815-09-3
188 pages - 140 x 210 mm

17 euros 9 791091 815109

ISBN 979-1-09-181510-9



ISBN 979-10-91815-08-6
130 pages - 140 x 210 mm

15 euros

A l’occasion des cent cinquante ans de la publication de Guerre et paix, la réédition de l’analyse 
qu’en avait faite le général Michel Ivanovitch Dragomiroff (1830 – 1905) permet non seulement 
d’en appréhender les aspects militaires, mais aussi de mieux comprendre la vision tolstoïenne de 
la guerre en ce qu’elle a de spécifique.

Soixante-dix ans après l’anéantissement de la ville de Dresde sous les bombes anglo-améri-
caines, cette étude inédite explicite les théories stratégiques qui ont entraîné la destruction de la 
plupart des villes allemandes et japonaises, dans une tentative d’agir sur le moral de l’adversaire 
ou sur sa capacité de faire la guerre, conformément aux principes du bombardement stratégique 
énoncés par Douhet, Mitchell et Seversky et mis en forme par l’Air Corps Tactical School aux 
États-Unis.

ISBN 979-10-91815-10-9
380 pages - 140 x 210 mm

24,50 euros
9 791091 815109
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Quand, comment et par qui le fétiche arumbaya a-t-il été dérobé ?

Telle est la triple question à laquelle la lecture de l’Oreille cassée, la sixième aventure de Tintin créée 
par Hergé en 1935, n’apporte aucune réponse. C’est en effet la seule aventure de Tintin dont l’énigme 
n’a jamais à ce jour été élucidée.
L’auteur, un commandant de police doté d’une expérience de trente ans dans le domaine des en-
quêtes judiciaires, résout pour nous cette intrigue de manière magistrale.

ISBN 979-10-91815-16-1
484 pages - 150 x 21,5 mm

28 euros

Le livre de Felice Vinci résout une question qui a depuis longtemps intrigué les spécialistes de la 
période homérique : comment se fait-il que les nombreuses et précises indications géographiques 
données par Homère ne semblent pas du tout correspondre avec le monde méditerranéen ? S’il 
est impossible de reporter les aventures d’Achille et d’Ulysse sur une carte de la Méditerranée, 
c’est peut-être parce que celles-ci se sont déroulées bien plus au nord, dans le monde de la Bal-
tique et de la mer du Nord...



Pourquoi les Arabes perdent-ils toujours ? Et pourquoi même quand ils 
gagnent, finissent-ils par perdre ? Pourquoi leurs projets politiques, écono-
miques et sociaux s’arrêtent-ils toujours au milieu du chemin sans parvenir 
à leurs buts  ? Le temps de l’autocritique est venu. C’est dans ce cadre de ré-
flexion que l’auteur nous fait revisiter l’histoire du monde arabe depuis 1915 
à nos jours.

ISBN 979-10-91815-14-7
310 pages - 140 x 210 mm

25 euros
9 791091 815147

« Montjoie », l’auteur de cet essai, est reconnu comme un spécialiste éprou-
vé des mégas accords de libre-échange (ALE/FTA et ACR(s)). Au fil des 
chapitres, il nous fait l’implacable démonstration que ces accords, qui sus-
citent tant de passions contraires, relèvent d’une seule et même stratégie 
globale, stratégie qui intègre à la fois le militaire, le commercial,le financier, 
le monétaire voire le juridique et que les experts désignent généralement 
sous son appellation anglo-saxonne, le « Corporate Monitoring Gover-
nance ».

ISBN 979-10-91815-19-2
244 pages - 150 x 215 mm

24 euros
9 791091 815192

La France est un pays merveilleux mais les Français l’ont oublié.  
Depuis plusieurs décennies une classe médiatique et politicienne  
inocule sournoisement au peuple français le poison de la culpabilité et 
de la haine de l’histoire de France. Elle le fait par l’entremise d’une 
novlangue savamment conçue pour détruire nos repères et nos racines. 
Mais tout n’est pas perdu. Nous sentons bien que les défenses immu-
nitaires de la France se réveillent, un peu partout et dans le désordre. 
Un vent gaulois se lève sur la plaine.

ISBN 979-10-91815-15-4
180 pages - 150 x 215 mm

19,95 euros
9 791091 815154

Le citoyen-soldat 2.0 n’est pas prioritairement rattaché à une unité mi-
litaire. Il est atomisé au sein du corps social. Il dispose d’un permis 
de port d’arme et de la formation nécessaire pour s’en servir le cas 
échéant : son instruction est celle d’un primo-intervenant, c’est-à-dire 
celui qui est en mesure de se servir d’un extincteur pour éviter la pro-
pagation du sinistre. 

ISBN 979-10-91815-18-5
90 pages - 140 x 210 mm

12 euros


