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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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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
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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.
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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 ». 
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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...
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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.

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 ins-
titutrices adorées sont assassinées devant les yeux de tous les habitants, seulement parce qu’elles 
sont juives. Aliona, sa mère et d’autres villageois sont déportés dans un camp de la mort nazi, où 
elle voit bientôt mourir sa mère...
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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-américaines, 
cette étude inédite explicite les théories stratégiques qui ont entraîné cette destruction, ainsi que 
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.
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