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Daniel Hervouët
L'étau
Quand on a passé vingt ans dans les rangs de l'IRA sans dommage
majeur, on peut arrêter de jouer avec sa chance et espérer revenir à une
vie normale. Deux balles dans la peau et un amour tout neuf donnent le
signal à Gurvan, volontaire français engagé dans la guerre civile
irlandaise par attachement à la famille Mahoney. Le processus de paix en
Irlande du Nord arrive à point nommé. Gurvan peut quitter Derry sans
avoir le sentiment de lâcher les copains.

Mais peut-on espérer se faire oublier des services secrets de Sa Majesté
quand on a envoyé des SAS par le fond ? Peut-on garder ses distances
avec ceux qu'on a rencontrés dans les camps d'entraînement libyens au
moment où ils se lancent dans le Djihad, surtout quand la femme que l'on
aime est juive et que son frère est un diplomate israélien ?
Ancien officier des forces spéciales et du renseignement, Daniel
Hervouët est Contrôleur général des armées et professeur associé à
l’université Paris 2 Panthéon-Assas. Il est l'auteur de plusieurs livres
gravitant tous autour des dimensions géopolitiques de notre époque ou
du monde de l'espionnage.
978-2-94055-613-7 * 14 x 22,5 * 436 pages * 22.00 € * 01/11/2018

Guillaume Dezaunay
La mort est un problème à résoudre
Dans un style très enlevé, un petit génie se raconte à son interlocuteur. Il
a depuis toujours cherché un sens à sa vie et croit l’avoir trouvé, après de
brillantes études scientifiques, en participant à une expérience
particulière sur des jumeaux dont le génôme a été modifié pour allonger
considérablement leur espérance de vie.
Le chercheur conte la façon dont il en est venu à considérer la mort
comme dénuée de sens et comme un problème à résoudre. Tout n’est-il
pas vain si nous devons mourir ? Si nous pouvions faire reculer la mort,
si nous pouvions envisager la possibilité de ne plus y être soumis,
n’aurions-nous pas gagné la plus belle des victoires ?
Lorsque le personnage tombe lui-même malade et se retrouve confronté
à des limites infranchissables, de nouvelles questions se présentent à lui
: se pourrait-il que la fragilité contienne de la valeur ? Se pourrait-il que
l’amour fasse partie des réponses à la mort ?
C’est à une petite méditation percutante sur la mort, le transhumanisme,
la technique et la puissance de l’homme qu’invitent ces quelques pages.
Professeur agrégé de philosophie, Guillaume Dezaunay enseigne dans
un lycée de Lorraine. Il écrit dans le blog de réflexion thelantern.eu.
978-2-94055-623-6 * 12 x 19 * 94 pages * 13.00 € * 04/10/2018
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Christine Van Ackere
Patrice van Ackere
Passion gastronomique
Cet ouvrage est particulièrement novateur à un double titre:
- il repose sur une approche culturelle de la gastronomie en ce sens que toute cuisine trouve sa
cohérence dans l’histoire des civilisations , la pyschologie des peuples ainsi que la géographie,
l’économie et la culture. Cette approche n’est pas conçue pour présenter la gastronomie dans la culture
de manière didactique, mais est directement orientée vers la préparation de recettes. Les auteurs
démontrent que l’on prépare mieux un repas lorsque l’on connaît l’origine et le sens des plats pour un
peuple. La connaissance des déterminants d’une cuisine est aussi nécessaire pour créer des plats
imaginatifs;
- il propose  une méthode originale et inédite de la création de recettes. Les auteurs, à partir de
deux méthodes mises au point par eux mêmes  (l’une empirique et l’autre analytique) conduisent
progressivement le lecteur vers un regard différent sur la cuisine, fondée sur la mise en œuvre de tous
ses sens et surtout vers une perception des combinaisons de saveurs et de goûts qui lui permettra de
concevoir ses propres recettes. Nombreuses photos couleurs.
Bio-chimiste de formation, Christine van Ackere a été conduite à approfondir sa connaissance des
mécanismes physiques et chimiques de la cuisine et des équilibres nutritionnels. Passionnée par la
gastronomie, elle organise depuis plus de vingt ans réceptions, dégustations, de vins, banquets
médiévaux et orientaux.
978-2-94055-631-1 * 16 x 16 cm * 498 pages * 24.00 € * 25/10/2018

Olivier Hanne
Charlotte Desmarest
Benjamin Fever
Tsahal au cœur d’Israël
Cet ouvrage porte sur le rôle que l’armée Israélienne joue et a pu jouer dans les différents
secteurs de la société israélienne : mémoire, cohésion nationale, économie, sociologie. En analysant
la construction de l’outil militaire israélien dès les débuts du sionisme, l’ouvrage dégage les différentes
évolutions que Tsahal a pu connaître au fil des conflits du XXe siècle.
L'originalité de l'ouvrage est de commencer l’histoire de Tsahal avant 1948 et de montrer comment les
élites des kibboutz ont conçu cette nouvelle armée. Les parties sociologiques posent de façon inédite la
question des doutes autour de l’armée, ainsi que le problème de l’intégration des minorités druze et
bédouine. Le livre réalise enfin un utile bilan de 70 ans de relations entre l’armée et la nation, leurs
apports réciproques, leurs limites, et ce dans un contexte tendu qui peut faire l’objet de comparaisons
avec la France.
Au regard systémique de l’universitaire Olivier Hanne fait écho celui de deux officiers qui analysent
Tsahal avec l’enthousiasme de la jeunesse et une approche de professionnels de l'armée.
Olivier Hanne est docteur et agrégé d’Histoire, spécialiste de l’histoire et de la géopolitique du
Moyen-Orient. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il est professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr
Coëtquidan.
978-2-94055-629-8 * 14 x 22,5 * 244 pages * 22.00 € * 04/10/2018

Gérald Arboit
Le Saint-Siège et les actions clandestines
Ce livre est consacré au traitement de l’Église catholique par les services de l’est:
- Le Saint-Siège et la tentative de s'installer, entre 1917 et 1922;
- l'action clandestine de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, qui du interpeller l'Union
soviétique au point de déclencher l'opération Vicaire;
- L'action clandestine pendant la Guerre froide, notamment à travers l'affaire Stepiniac en Yougoslavie et
Mindszenty en Hongrie;
- les mesures actives soviétiques contre Pie XII;
- la pénétration du bloc de l’est au Vatican.

Gérald Arboit, né en 1969, est directeur de recherche au Centre français de recherche sur le
renseignement et chargé de cours dans plusieurs universités français (Colmar, Strasbourg, Metz).
Titulaire d'un doctorat en Histoire des relations internationales contemporaines (Strasbourg, 1999) et
d'une habilitation à diriger des recherches consacrée à l'histoire des services de renseignement français
(Arras, 2012), il est l'auteur d'une vingtaine de livres.
978-2-94055-674-8 * 14 x 22,5 * 200 pages * 17.00 € * 29/11/2018



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

L'étau 22.00
La mort est un problème à résoudre 13.00
Passion gastronomique 24.00
Tsahal au cœur d’Israël 22.00
Le Saint-Siège et les actions clandestines 17.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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