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KRASNAÏA 
LA FABLE DE NOTRE ÉPOQUE 

Raphaël Enthoven 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 € - 360 pages 

 

Rien ne va plus à Krasnaïa depuis qu’un incendie volontaire a ravagé le Bois Rouge. Le 
cheval prudent que les animaux se sont donné pour Régent sera-t-il à la hauteur du 
crime ? Ou faudra-t-il  le remplacer, lors des Dragatiques, par un animal moins mou ? Et 
qui alors, de l’ânon furieux, de l’ourse animaliste ou du jeune loup, recevra l’onction de 
la horde ? Comment se conduiront les albinos ? Les femellistes ? Les enragés (si tant est 
qu’ils existent) ? Et les inordinaires ? Mystère. Les  renards tenteront-ils de se soustraire 
à la loi commune ? Les hirondelles feront-elles basculer l’opi nion vers la haine ? L’art 
de la discussion suffira-t-il à contenir la violence ? Nées trop tard dans un  monde trop 
juste, les bêtes parviendront-elles à supporter la paix, ou céderont-elles, de nouveau, à 
la tentation de se faire la guerre ? 

 
Raphaël Enthoven est écrivain et professeur de philosophie. 
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LE CONFLIT SINO-AMÉRICAIN 
POUR LA DOMINATION 
MONDIALE 
Christian Saint-Étienne 

 

L’affrontement entre la Chine et les États-Unis ne cesse de se durcir. 

Duopole instable doublé de conflits régionaux de haute intensité, comme au Moyen-
Orient ou en        Mer de Chine, ce couple infernal continue son entreprise de démolition de 
l’ordre mondial, qui pourrait nous conduire à court terme à une véritable guerre 
ouverte. Les relations internationales et l’économie globale en sont transformées. 

L’Europe, quant à elle, masse inorganisée et divisée, est la spectatrice d’un conflit 
qu’elle observe avec une apparence de détachement à la mesure de son impuissance. 
Pourtant, c’est elle qui détient  la solution pour éviter un désastre planétaire. 

 
Christian Saint-Etienne est Professeur titulaire de la chaire d’économie au Conservatoire 
National des Arts et Métiers. Récompensé par de multiples prix pour ses travaux 
académiques, il travaille notamment sur le fonctionnement des démocraties, l’organisation 
politique de l’Europe et le conflit entre la Chine et  les Etats-Unis pour la domination mondiale. 

 
 
 
 
9 € - 300 pages 
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LA TERRE DU MILIEU 
TOLKIEN ET LA MYTHOLOGIE GERMANO-SCANDINAVE 

Rudolf Simek 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 € - 250 pages 

Trolls et gobelins, elfes et nains, un anneau maudit et une épée brisée, des magiciens 
lumineux et de sombres sorciers, de puissants dragons, des aigles rédempteurs et un 
changeur de peaux : les œuvres de Tolkien, notamment Le Hobbit, Le Seigneur des 
anneaux et Le Silmarillion, regorgent d’éléments et de motifs de la mythologie germano-
scandinave. Afin de mieux comprendre comment le philologue  d’Oxford a utilisé ces 
emprunts aux Eddas et aux sagas du Moyen Âge islandais dans la création de  la Terre 
du Milieu, Rudolf Simek offre un véritable guide du monde mythologique de Tolkien. 

En dix chapitres, appuyés sur des illustrations, l’auteur examine ainsi l’origine des noms, la 
cosmologie, l’écriture runique, les forces dangereuses ou bienveillantes de la mythologie, 
les animaux merveilleux ou encore la géographie de la Terre du Milieu, toutes choses qui 
ont contribué à l’ambiance médiévale de la plus vaste et brillante création fantastique 
du XXe siècle. 

Traduit de l’allemand par Mahdî Brecq et Elias Ebnöther 
 
Philologue autrichien, spécialiste de la littérature germanique et de la mythologie nordique, 
Rudolf Simek est professeur à l’université de Bonn. Traducteur de nombreuses sagas 
scandinaves, il est également l’auteur d’un Dictionnaire de la mythologie germano-scandinave 
(deux tomes) et de sommes sur les Eddas ou les Vikings. 
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SEKIGAHARA 
LA PLUS GRANDE BATAILLE DE SAMOURAÏS 

Julien Peltier 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8,50 € - 280 pages 

À l’automne 1600, Tokugawa Ieyasu, l’un des plus fascinants personnages de l’histoire du 
Japon, sort      vainqueur de la plus grande bataille de samouraïs jamais livrée. L’enjeu est 
de taille, rien de moins que pacifier et unifier l’empire sous sa bannière. 

Avant de parvenir à engranger les dividendes de la paix, il aura pourtant fallu tout 
risquer une ultime fois sur le tapis vert des rizières de Sekigahara, mince vallée sise en 
plein cœur de l’archipel. La suprême querelle se vide au matin du 21 octobre 1600, 
mettant aux prises les meilleurs capitaines  et les plus vaillants champions de leur 
temps. Épreuve du gigantisme, près de 170 000 combattants  s’y sont taillés en pièces, 
laissant 30 000 d’entre eux sur le carreau. Il faudra attendre l’épopée napo léonienne 
pour voir se lever des effectifs similaires sous nos latitudes. À la charnière de deux 
siècles  que tout oppose, Sekigahara bruit également du chant du cygne qu’entonnent 
malgré eux les guerriers de jadis. À l’issue de la bataille, le temps des seigneurs de 
guerre, des samouraïs cuirassés et des  citadelles touche à sa fin. 

Féru d’histoire militaire, fin connaisseur du Japon médiéval et de la figure du samouraï, Julien 
Peltier collabore régulièrement avec le magazine Guerres & Histoire. Il est l’auteur de livres 
remarqués, dont le Crépuscule des Samouraïs et Le Sabre et le Typhon. Il est l’infographiste des 
ouvrages 1942 et Infographie de la Révolution française.
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LES PLANTAGENÊTS ET LEUR COUR 
1154-1216 

Amaury Chauou 
Préface de Joël Cornette 

 

Richard l’invincible, l’ignoble prince Jean, la belle Aliénor… Au Moyen Âge, des confins 
de l’Écosse  au royaume latin de Jérusalem, le nom des Plantagenêts résonne dans tout 
l’Occident. 

Comment les Plantagenêts, issus du modeste lignage des comtes d’Anjou, ont-ils atteint 
une telle renommée ? Sur plus d’un demi-siècle, jusqu’en 1216, leur « empire », formé 
de territoires aussi divers qu’immenses, est au cœur des affrontements politiques, 
militaires et religieux de leur temps.  Rois chevaliers, ils ont su cultiver les arts et les 
lettres, et leur cour jouit d’un rayonnement sans pareil.  Leur construction politique 
transmanche reste cependant précaire : le jeu des alliances, les armes et  l’argent ne 
l’empêchent pas d’entrer en crise. 

L’essentiel est cependant ailleurs : les Plantagenêts ont associé leur nom à un mode de 
gouvernance et à un style de cour qui feront date. Leur saga, qui a tant inspiré 
chroniqueurs et troubadours, fascine          encore aujourd’hui. 

 
Docteur en histoire médiévale, Amaury Chauou est professeur en classes préparatoires 
littéraires (lycée Chateaubriand, Rennes). Il est également membre associé du laboratoire 
Tempora et chargé de cours aux       universités de Rennes 2 et de Bretagne-Occidentale. Il a 
notamment publié L’idéologie Plantagenêt et Le roi Arthur. 

 
10 € - 290 pages 
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SAINT-JUST 
L’ARCHANGE DE LA RÉVOLUTION 

Antoine Boulant 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9 € - 320 pages 

Guillotiné le 28 juillet 1794 à l’âge de vingt-six ans, en même temps que Robespierre, 
Louis-Antoine de Saint-Just a suscité la fascination de tous les historiens de la période 
révolutionnaire et inspiré de    nombreux philosophes, artistes et écrivains. Membre du 
Comité de salut public, auteur de rapports       qui contribuèrent à bouleverser le cours de 
la Révolution, organisateur de la victoire aux armées, penseur des institutions 
républicaines et incarnation d’une Terreur fanatique, celui que Michelet surnommait 
l’archange de la mort a tout d’un personnage singulier. 

Alors que sa dernière biographie a été publiée voici plus de trente ans,  Antoine Boulant 
s’appuie sur les travaux les plus récents et de nombreuses sources d’archives pour 
brosser un portrait aussi rigoureux que nuancé de cet acteur de premier plan de 
l’histoire politique française. 

 
Docteur en histoire, Antoine Boulant est l’auteur de nombreux travaux relatifs à l’histoire 
politique, institutionnelle et militaire du XVIIIe siècle, de la Révolution et du Premier Empire. 
Il a notamment publié Le Tribunal révolutionnaire. Punir les ennemis du peuple, Un palais pour 
l’Empereur. Napoléon aux Tuileries et La journée révolutionnaire. 
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LES SENTIERS DE LA VICTOIRE 
PEUT-ON ENCORE GAGNER UNE GUERRE ? 

Gaïdz Minassian 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12,50 € - 690 pages 

Que signifie « gagner une guerre » aujourd’hui ? Et comment définir la victoire au cours de 
l’histoire ?       Si la question de la victoire est au centre de la réflexion stratégique actuelle, 
elle n’en demeure pas moins sans réponse. C’est dans cet esprit que Gaïdz Minassian 
propose une réflexion aussi subtile que  novatrice, sur la longue durée.  Cet essai s’ouvre 
sur un dialogue entre Achille, incarnation de la force, et   Ulysse, personnalisation de la ruse, 
en présence d’Hector venu en observateur les voir s’invectiver sur les ambivalences de la 
victoire du Néolithique à nos jours. Puis, après avoir proposé une grille d’analyse  des plus 
pertinentes, l’auteur revisite les trois dernières décennies d’hubris et ses impossibles 
victoires lors des interventions onusiennes ou des « guerres contre le terrorisme ». 

Enfin, et c’est toute l’originalité de ce livre, il se demande si, pour mieux comprendre cette 
disparition de la victoire telle que nous la concevons, il ne convient pas d’abord de renoncer 
à la puissance et à la ruse,      pour endosser une éthique d’humilité. En somme, abandonner 
Achille et Ulysse pour retrouver Hector, tel est le propos de ce livre ambitieux et 
fondamentalement original appelé à devenir un incontournable des études sur la guerre et 
la paix. Êtes-vous « câblé » pour sauver des vies ? 

Journaliste au Monde, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris, Gaïdz 
Minassian est également expert international associé au CERI-Sciences Po. Il est l’auteur, entre 
autres, de L’Eurasie, au cœur de la sécurité mondiale, du Rêve brisé des Arméniens et de Zones 
Grises. Quand les États perdent le contrôle.                                                                                                                      

Ce livre a reçu le Prix du Maréchal Foch de l’Académie française.

 
 

EN LIBRAIRIE 

LE 15 FÉVRIER 2023 



 
 
 

LA SYMPHONIE NEURONALE 
POURQUOI LA MUSIQUE EST INDISPENSABLE AU CERVEAU 

Emmanuel Bigand et Barbara Tillmann 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 € - 270 pages 

À quoi sert la musique ? Sans doute seriez-vous tenté de répondre qu’il s’agit d’un passe-
temps agréable ou d’un art, mais rien de vraiment essentiel. Pour la première fois, un livre 
démontre le contraire. La musique est une nécessité biologique pour l’être humain : elle 
contribue à construire notre cerveau et a  probablement joué un rôle décisif pour la survie 
de l’espèce. 

En racontant les découvertes scientifiques majeures de ces vingt dernières années, les 
auteurs expliquent comment la musique relie, même avant la naissance, notre intelligence 
cognitive à notre intelligence affective, et crée une « symphonie neuronale » aux multiples 
bienfaits pour l’éducation et la santé tout au long de l’existence. La musique contribue au 
développement de l’enfant, favorise la sociabilité et s’avère être un excellent soutien 
scolaire. Elle permet de lutter contre le vieillissement cognitif et de remédier aux 
pathologies du cerveau. Profitez, vous aussi, du pouvoir de la musique ! 

Emmanuel Bigand a été musicien d’orchestre et il est aujourd’hui professeur de psychologie 
cognitive, membre  de l’Institut universitaire de France rattaché à Dijon au laboratoire CNRS de 
l’apprentissage et du développement. Il s’est spécialisé dans l’étude des processus cognitifs 
impliqués dans la perception de la musique. 

Barbara Tillmann est directrice de recherche au CNRS au Centre de recherche en neurosciences 
de Lyon. Ses  travaux ont contribué à révéler le rôle bénéfique de la musique dans le traitement de 
certains troubles cognitifs. Elle est médaille d’argent du CNRS 2016. 
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DANS LA TÊTE D’UN MATHÉMATICIEN 
Pierre-Louis Lions 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 € - 256 pages 

Dans ce récit plein d’humour, l’un des plus grands mathématiciens français raconte sa 
jeunesse entre       maths et rock’n’roll. Médaillé Fields, l’équivalent du prix Nobel, Pierre-
Louis Lions, qui a dirigé la         thèse de Cédric Villani, nous ouvre les portes du monde très à 
part des « matheux », leurs problèmes réputés insolubles, la place du hasard et de la 
beauté dans leur recherche, tout en démontant quelques          mythes comme la « bosse des 
maths » ou la figure du génie solitaire. 

Convaincu que les choix des citoyens doivent être éclairés par la connaissance, il révèle 
le rôle que peuvent jouer les mathématiciens dans différents enjeux de société, tels que 
le dérèglement climatique, l’éducation, ou encore les pandémies pour en finir avec 
l’utilisation absurde de concepts mathématiques. 

Tout ce qu’un grand mathématicien peut nous apprendre. 
 
Pierre-Louis Lions est professeur au Collège de France, Médaille Fields 1994 et membre de 
l’Académie des sciences. 
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