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1er Juillet 2022

Société

La Voiture électrique et autres folies
La religion écologiste 3

Christian Gerondeau
Pourquoi la voiture électrique pour tous est-elle un mythe ?
Parce que, comme le démontre Christian Gerondeau de
façon imparable, il faudrait construire le long des grandes
autoroutes une centrale nucléaire et plus de cinq mille
bornes de recharge tous les cent kilomètres. C’est
évidemment impossible, Elon Musk lui-même l’a constaté,
puisqu’il a supplié les propriétaires californiens de ses Tesla
d’y renoncer les journées de grand départ, car il est
incapable de garantir leur recharge alors même qu’elles ne
représentent que 1 % du parc automobile américain.
L’hydrogène « vert » n’a pas plus d’avenir. Beaucoup trop
cher, dangereux, difficile à utiliser car il faut le comprimer à
très haute pression ou le liquéfier, impossible à distribuer
partout. Les recherches ne persistent qu’à coup de milliards
de subventions.
Puisque la voiture électrique et l’hydrogène « vert » n’ont
pas d’avenir, la consommation d’électricité n’a aucune
raison de s’accroître en Europe et elle va stagner au cours
des décennies à venir comme elle le fait déjà depuis les
années 2000 ! En France, nos cinquante centrales
nucléaires actuelles qui peuvent être prolongées
indéfiniment si elles sont convenablement entretenues
comme c’est le cas aux États-Unis, peuvent suffire très
largement à nos besoins en électricité.

Un livre de synthèse qui remet en cause toutes nos idées
reçues.

Contact presse : Damien Serieyx
damien@lartilleur.fr
Tel : 01 44 69 02 31
14 x 22 – 380 p
ISBN 9782810011483

18€

Ingénieur polytechnicien, spécialiste de l’environnement et
des transports, Christian Gerondeau a publié de nombreux
ouvrages, dont certains sont traduits dans le monde anglosaxon

AOUT 2022

Société

ABATTRE L’OCCIDENT
COMMENT L’ANTIRACISME EST DEVENU UNE ARME DE DESTRUCTION MASSIVE

DOUGLAS MURRAY
-

-

Douglas Murray est LE GRAND ESSAYISTE CONSERVATEUR anglais
Dès sa parution en avril dernier, ce livre a été classé NUMERO 1 des ventes
d’essais aux USA et en Angleterre, tandis que l’auteur était invité sur un grand
nombre de médias (BBC, ITV, Chanel 4, SKY)
Plus de 500 000 ex vendus et 23 traductions pour son précédent livre
« L’étrange suicide de l’Europe »

Dans ce livre, Douglas Murray pose la question suivante :
si l'histoire de l'humanité est une histoire d'esclavage, de
conquête, de préjugés, de génocide et d'exploitation,
pourquoi les nations occidentales sont-elles les seules à
en porter la responsabilité ?
Il est devenu, explique-t-il, parfaitement bienvenu de
célébrer les réussites des cultures non occidentales, mais
évoquer leurs défauts et leurs crimes est considéré
comme un discours de haine. Dans le même temps, il est
bon de souligner les défauts et les crimes de la culture
occidentale, mais célébrer ses grandeurs est considéré à
nouveau comme un discours de haine. Au-delà de la
saine auto-critique, on aboutit donc à une attaque de
grande ampleur contre la civilisation judéo-chrétienne et
ses fruits : raison, démocratie, science et progrès.
Derrière les appels à la Justice s’exprime désormais la
vengeance et sous les discours d’égalité, on entend de
plus en plus clairement l’envie de discriminations. Menée
par des universitaires malhonnêtes, des nations hostiles,
des anti-racistes devenus racistes, des anti-colonialistes
devenus conquérants, des minorités sexuelles devenues
excluantes et des responsables religieux basculant dans la
haine de leurs pays d’accueil, l’offensive ne doit pas être
sous-estimée car elle met en danger la cohésion de nos
pays.
Il est temps de réagir et ce livre, en procédant à la
déconstruction méthodique des arguments de
l’adversaire, est un appel concret et argumenté à la
défense des piliers de notre civilisation que sont le doute
et la raison.

Contact presse :
Johanna de Beaumont/Damien
Sérieyx 06-67-90-60-11
jo@lartilleur.fr
14 x 22 – 416 pages
ISBN 9782810011216 - 22 €

Septembre 2022

Géopolitique

CONFLITS 2023
GÉOPOLITIQUE DES AFFRONTEMENTS ET DES RIVALITÉS
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-BAPTISTE NOE

Issu des recherches et des colloques de la
Revue Conflits, voici un ouvrage qui souhaite
présenter les affrontements et les guerres
d’aujourd'hui, dans la diversité de leur nature
et de leurs déroulements.
A l’heure de la guerre en Ukraine, la plupart
des ouvrages se focalisent soit sur les conflits
inter-étatiques soit sur les conflits
asymétriques, or il existe beaucoup d'autres
conflits : guerre économique (rivalités pour
l’approvisionnement en minerais rares, cobalt,
nickel, lithium ), terrorisme, guerre du droit,
guerre du soft power (entre pôles de l’islam
sunnite et chiite), disputes autour des grandes
routes maritimes de la mondialisation, guerre
de l’espace et des armes de rupture (missiles
hypersoniques), câblages sous-marins, etc..
C'est la marque de la revue Conflits de les
étudier et de les analyser.
Il s’agit ici de comprendre les rivalités actuelles
mais aussi de tenter une prospective sur les
cinq années à venir : quels sont les conflits qui
vont s’aggraver et quels sont ceux qui
risquent de se déclencher ?
Le livre sera équipé de 30 cartes en noir et
blanc et d’une centaine de graphes.
Les auteurs :
sous la direction de Jean-Baptiste Noe,
rédacteur en chef de la revue Conflits :
Daniel Dory, maitre de conférences HDR à
l'Université de La Rochelle
Hervé Théry, professeur à l'Université de Sao
Paolo et au CNRS
Jean-Marc Holz, Université de Perpignan
Fabrice Balanche, Université de Lyon

Contact : Damien Serieyx
presse@editionsdutoucan.fr
06 67 90 60 11
15 x 23 – 336 pages
ISBN 9782810011285

22 €

Septembre 2022

Société

LA NOUVELLE RÉVOLUTION CULTURELLE
Anne-Sophie Chazaud
Comment les attaques contre la culture
occidentale s’inspirent de la stratégie déjà
éprouvée en Chine maoiste.
Exaspérée par le climat actuel sur fond de
révisionnisme historique permanent, de
renversement des statues et de réécriture de
l’histoire, Anne-Sophie Chazaud fait un
parallèle très éclairant avec la tristement
fameuse « révolution culturelle » chinoise de
1966, durant laquelle Mao Tse-Toung, pour
faire diversion devant les échecs sanglants de
sa politique, avait proscrit tout ce qui relevait
de l’ancienne Chine, musées, livres,
monuments, jugés « bourgeois » et oppressifs.
Pour Anne-Sophie Chazaud, la responsabilité
de la dégradation accélérée de l’intelligence
collective dans notre pays est partagée entre
les dirigeants élus et les grandes institutions
culturelles (ministère, musées, universités,
syndicats, etc..), prêts à abattre la civilisation
occidentale par paresse, par pseudoaffranchissement iconoclaste et surtout par
idéologie.

Selon elle, la réponse à apporter à toutes ces
revendications ineptes (indigénisme, écriture
inclusive, sélection muséographiques, groupes
« racisés »,rejet de Napoléon, etc..) doit être
très ferme.

Anne-Sophie Chazaud est philosophe et
essayiste. Elle a publié en 2020, Liberté
d’inexpression (L’Artilleur).

Contact presse : Damien Serieyx
damien@lartilleur.fr
Tel : 0667906011
14 x 22 – 288 p
ISBN 9782810010639

18€

Société

Septembre 2022

Voyage au centre du malaise français
L’antiracisme et le roman national

Paul Yonnet
Préface de Marcel Gauchet
Postface d’Eric Conan
Onze ans après la mort de Yonnet, voici la nouvelle
édition préfacée et postfacée, de ce livre visionnaire
sur les maux de la société française, accueilli en 1993
par des insultes et le mépris de la quasi-totalité des
médias.
Ce Voyage dérangeant se déroule en trois étapes. Il
commence par l'exploration scrupuleuse de ce que
l'auteur appelle un "antiracisme de nouvelle
génération" apparu au cours des années quatre-vingt,
parallèlement à la montée de l'extrême droite
xénophobe. Sa nouveauté redoutable, est-il montré,
est précisément d'installer la notion de "race" qu'il
prétend au départ combattre. N'est pas "antiraciste"
qui veut ; encore faut-il apprendre à déjouer les pièges
d'un problème qui détourne et retourne les meilleures
intentions.
L'utopie de substitution que développe SOS - Racisme
est ensuite envisagée comme un révélateur de la
conjoncture idéologique française au cours d'une
décennie marquée par le double effondrement de
l'espérance prolétarienne et de l'encadrement
catholique. Ce sont enfin quarante-cinq ans d'histoire
qui sont remis en perspective à la lumière de
l'effondrement du roman national que Paul Yonnet
diagnostique au coeur des fantasmes et des angoisses
dont la cohésion collective fait aujourd'hui l'objet.
Sociologue et psychologue, Paul Yonnet a étudié les
loisirs, les pratiques sociales à caractère de masse et la
médiatisation. Il est mort en 2011.
Marcel Gauchet est philosophe, directeur de la revue
Le débat et éditeur.
Eric Conan a été directeur de la rédaction de Marianne.

Contact : Johanna de Beaumont
jo@lartilleur.fr
06 11 30 73 70
14 x 22 – 256 pages
ISBN 9782810011308

20 €

Histoire

Septembre 2022

Frédéric Chopin, la musique d’une vie
Christine Mondon
Chopin, précurseur de la musique moderne.
Christine Mondon s’attache à montrer
pourquoi Chopin peut être considéré comme
le fils spirituel de Mozart et représente un
jalon incontournable dans l’histoire de la
musique annonçant les temps modernes.
L’auteur dévoile, par petites touches
biographiques, un nouveau Frédéric Chopin,
loin des clichés répandus et des mythes
romantiques. Né en 1810 et considéré
comme un prodige dès ses 8 ans, Frédéric
Chopin a inscrit sa musique au croisement
de deux cultures, française et polonaise. Ce
livre insère les événements de sa vie, son
éducation à Varsovie, le voyage à Vienne, la
vie à Paris, dans le contexte historique,
politique, culturel et musical de l’époque.
Il met en lumière les contrastes inhérents à
sa personnalité et à son œuvre, les liens avec
Liszt, Berlioz ou George Sand afin de les
éclairer sous un jour nouveau.
Christine Mondon est professeur de
littérature allemande à l'Université
Bordeaux-Montaigne. Elle est l'auteur de
nombreux ouvrages sur les grands
musiciens du XIXème siècle (Franz Schubert
le musicien de l’ombre - L’Empreinte
Wagner - Incomparable Beethoven)

Contact : Johanna de Beaumont
jo@lartilleur.fr
06 11 30 73 70
14 x 22 – 256 pages
ISBN 9782810011155

18 €

Octobre 2022

Société

POSTURES ORDINAIRES
MENSONGES ET HYPOCRISIES MÉDIATIQUES

ANDRÉ PERRIN
Comme il l‘avait fait dans ses précédents
ouvrages, le philosophe André Perrin reprend
ici la transcription détaillée de sa « revue de
presse » quotidienne.
Il confronte les assertions de nos journalistes
préférés avec le réel, les faits vérifiés.
Et le résultat est atterrant.
Derrière les postures de neutralité objective,
André Perrin expose au grand jour le
militantisme effréné d’une grande partie de la
presse nationale, où le « deux poids, deux
mesures » ne prend même plus la peine de se
cacher.

Agrégé de philosophie, André Perrin a
enseigné dans le nord de la France, en Andorre
et en classes préparatoires aux grandes écoles
à Montpellier. Il a aussi exercé les fonctions
d'Inspecteur d'Académie - inspecteur
pédagogique régional de philosophie.
Il est l'auteur de Scènes de la vie intellectuelle
en France (L'Artilleur, 2016) et de Journal d’un
indigné (L’Artilleur, 2018).

Contact presse : Damien Serieyx
dserieyx@editionsdutoucan.fr
06 67 90 60 11
14 x 22 – 224 pages
ISBN 9782810011322

20 €

Octobre 2022

Histoire

Histoire française du monde
Ce que le monde doit à la France

André Larané
Pourquoi le monde ne serait pas le même
sans la France
Ce livre est destiné au plus large public. Il est écrit
simplement et construit sur des sections thématiques et
chronologiques.
Il veut être un contrepoint, au livre de Patrick Boucheron,
Histoire mondiale de la France (Seuil, 2017)
Il montre à quel point la France, nourrie de nombreuses
influences étrangères, a su aussi développer un génie
propre en devenant une nation de relations et d’apports. Il
expose, de façon claire et mnémotechnique, tout ce que le
monde doit à la France, dans tous les domaines.
En introduction, le livre débute par Lascaux, façon
détournée de raconter le peuplement de la France avant la
France et de rappeler la grande stabilité du peuplement
après l’An Mil.
Une première partie recense les apports de la France
ancienne (contribution gauloise et synthèse romanogermanique à l’époque des Francs et de Charlemagne).
Puis viennent l’arrêt de l’islam à Poitiers et la prise de
conscience de l’identité européenne, Cluny et la réforme
de l’Église, l’invention de l’amour courtois et
l’émancipation de la femme, la diffusion de l’art gothique,
l’exploration de l’Amérique du nord par les armateurs
dieppois.
Sont traités ensuite les contrecoups sombres ou lumineux
des Révolutions et des guerres napoléoniennes
(l’Encyclopédie, les droits de l’Homme et le Code civil, le
système métrique, les indépendances de l’Amérique latine,
l’éveil des nationalismes italien, polonais et allemand…).
La troisième partie est consacrée aux apports
spécifiquement culturels de la France (les huguenots
français à Berlin et au Cap, le duc de Richelieu à Odessa,
contribution de La Fayette, Tocqueville et Bartholdi à la
genèse des États-Unis, l’égyptologie et Champollion,etc..).
André Larané est historien et directeur du premier site
français d’histoire, Herodote.net.

Presse : Johanna de beaumont
jo@lartilleur.fr
Tel : 06 11 30 73 70

15 x 23 – 388 pages
ISBN 9782810011346

22 €

Novembre 2022

Société

Climat, vérités et inconnues
Ce que la climatologie a découvert et ce qu’elle ne sait pas encore

Steven E. Koonin
.La COP 27 se tiendra du 7 au 18 novembre en Egypte
.Un livre NUMERO 1 des ventes d’essais aux USA
pendant 2 mois .
On entend souvent qu’en matière de climat "la science a
parlé" et que « le consensus est établi ». Le physicien
Steven Koonin montre qu’il n’en est rien et que les
chercheurs le savent bien. Le climat est en train de
changer, mais le pourquoi et le comment ne sont pas
aussi clairs qu’on veut nous le faire croire.
D’abord parce que la climatologie est une science très
récente, et qu’elle est extraordinairement complexe.
Souvent incapables d’entrer dans les détails des travaux
de recherche, les journalistes et politiques non
scientifiques ont besoin de simplifier pour sensibiliser,
au risque de mentir. La science, GIEC compris, ne dit pas
ce que les médias écrivent.
Steven Koonin fait la part des choses entre ce qui est
désormais validé et ce qui reste encore incertain. Et il
apparaît qu’à ce jour, nos connaissances scientifiques ne
sont pas suffisantes pour faire des projections utiles et
fiables sur la façon dont le climat évoluera au cours des
prochaines décennies et encore moins pour savoir quels
effets auront nos actions sur lui.
Membre de l’Académie des Sciences des USA,
professeur au CalTech Institute et à l’Université de New
York, spécialiste de l’énergie et du climat, Steven Koonin
a été l’un des plus proches conseillers scientifiques du
Président Obama.

Contact presse : Damien Serieyx
damien@lartilleur.fr
Tel : 0667906011
14 x 22 – 380 p
ISBN 9782810011377

22€

Novembre 2022

Géopolitique

LE PLUS GRAND MASSACRE DEPUIS 1945
RD CONGO, LES RAPPORTS ACCABLANTS DE L’ONU ET DE L’UE
CHARLES ONANA
Entre avril et juillet 1994, l’est du Congo-Zaïre est pris
d’assaut par un afflux de réfugiés rwandais. Les
dirigeants zaïrois et plusieurs organisations
humanitaires internationales croient alors qu’il s’agitlà d’une conséquence directe du génocide rwandais.
La réalité est tout autre.
Le politologue Charles Onana démontre ici que l’on
assiste déjà, sans le savoir, à l’exécution du plan
d’invasion du Congo-Zaïre.
Onana, qui s'appuie sur des archives indiscutables de
l’ONU et de l’Union Européenne, explique comment la
mise à sac d’un pays africain a été organisée et
exécutée en utilisant le viol des femmes, la terreur
généralisée et l’esclavage des enfants dans les mines
de diamants et de coltan.
Qui sont les auteurs de ces actes criminels et les
bénéficiaires de ce pillage en bande organisée ? Que
fait la communauté internationale devant cette
situation insoutenable qui dure maintenant depuis 28
ans ?
Ce livre brise enfin le mur du silence et nous livre des
éléments de preuve.
Charles ONANA est docteur en science politique.
Spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits
armés. Ses travaux sur cette région font désormais
autorité. Il est l’auteur notamment de : Europe crimes et
censure au Congo (Duboiris), Rwanda : La vérité sur
l’Opération Turquoise (L’Artilleur) et Enquêtes sur un
attentat : Rwanda 6 avril 1994 (L’Artilleur).

Contact : Damien Serieyx
dserieyx@editionsdutoucan.fr
06 67 90 60 11
15 x 23 – 336 pages
ISBN 9782810011452

20 €

Octobre 2022

RMEV - Histoire

BONAPARTE EN ITALIE
STÉPHANE BÉRAUD

En mars 1796, le général
Bonaparte devient le nouveau
commandant de l'armée d'Italie.
Dans sa première campagne,
une des plus glorieuses entre
toutes, Bonaparte révolutionne
l'art militaire. Puissance, vitesse,
direction, dissimulation du
mouvement sont les clés de ses
victoires.
Cet album, paru en 2008, illustre
de façon inédite cette nouvelle
pensée stratégique.
En utilisant 24 cartes originales
de grand format commentées,
l'auteur explique la révolution
stratégique napoléonienne au
profane. De nombreux tableaux
de maîtres ornent l'ouvrage.
Ainsi se trouve restituée par
l'image et le texte l'épopée
d'Italie, qui allait lier
indéfectiblement les soldats à
leur chef.

Presse: Johanna de beaumont
jo@lartilleur.fr
06 11 30 73 70
ISBN : 9782758700180
25 x 29 – 124 pages

35 €

Novembre 2022

RMEV - Beaux Arts

EDOUARD DETAILLE
UN SIÈCLE DE GLOIRE MILITAIRE
François Robichon
Fondateur du Musée de l’Armée à Paris,
Édouard Detaille représente à lui seul la
peinture militaire de son époque, celle
des quarante premières années de la
Troisième République.
Il porte témoignage par le pinceau des
misères et des grandeurs de ses frères
d'armes de 1870. Son immense talent est
au service du culte du soldat français,
dominé par l'héroïque figure de
l'Empereur Napoléon.
Ce livre présente un panorama très large
d'un siècle de gloire militaire vu par le
peintre. De nombreuses oeuvres inédites
illustrent la diversité de son inspiration.
Grand artiste, homme du monde,
fondateur du musée de l'Armée, l'homme
Detaille est raconté ici avec passion et
érudition. Justice est rendue à son
oeuvre, qui prend sa véritable place dans
l'histoire de l'art français
François Robichon, né en 1954, est un
spécialiste de l'iconographie historique et
militaire. Il a soutenu en 1997 un doctorat
d'Etat sur la peinture militaire française
de 1871 à 1914.

Contact presse : Damien Serieyx
dserieyx@editionsdutoucan.fr
Tel : 06 67 90 60 11
25 x 28 - 150 pages
ISBN 9782810010004

29,90 €
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Policier historique

CONSPIRATION
LUKE MCCALLIN
Aux derniers jours de la Première Guerre
mondiale, le jeune lieutenant allemand Gregor
Reinhardt est stationné avec son régiment dans le
Nord de la France et en Belgique. Les troupes sont
épuisées, à bout de nerfs et de résistance.
Les quatre années du conflit acharné ont déformé
l'esprit de plus d'un homme. Lors d’une réunion
secrète des hauts gradés, une bombe explose et
tue tous les participants. Il semble certain que l'un
des hommes de la compagnie de Gregor
Reinhardt est le coupable. Mais depuis que cet
homme s'est suicidé, le général cherche
quelqu'un d'autre à accuser. Vis-à-vis du haut
commandement, il faut trouver un coupable. Par
amitié et par loyauté, Reinhardt va tout faire pour
prouver l'innocence de son subordonné, au profil
pourtant rebelle et bien capable de s’être lancé
dans une conspiration de ce type.
La recherche de réponses conduit Reinhardt au
cœur d’un complot préparé par des soldats
mutins et au contact d'un mystérieux noble russe
et de deux médecins qui font peut-être plus que
soigner des blessures sur le champ de bataille. Les
tranchées abritent de nombreuses horreurs, mais
il se pourrait que le plus grand danger pour
Reinhardt et ses hommes soit juste à côté d’eux…

Luke McCallin a crée le personnage de Gregor
Reinhardt, soldat devenu policier et enquêteur.
Il est l’auteur de L’Homme de Berlin (Folio), La
Maison pâle (Folio) et Les Cendres de Berlin
(Toucan).

Contact presse :
Johanna de Beaumont
presse@editionsdutoucan.fr
06 11 30 73 70
14 x 22 – 416 pages
ISBN 9782810011353 - 22 €

Novembre 2022

Policier

C’EST TON NOM
LAURENT RIVIERE

Franck Bostik, l’ancien flic de Nevers, vient
d’apprendre qu’il avait eu un fils douze ans plus
tôt. La mère cherche à le mettre devant ses
responsabilités, alors que l’adolescent devient
compliqué à gérer.
Ayant hérité d’une parcelle de bois dans le
Morvan, Bostik décide de s’y réfugier pour
réfléchir à cette soudaine paternité.
Dans ce Morvan profond, il apprécie la
compagnie de Thibaud, un jeune bucheron
aussi doué que taiseux dont les silences
cachent peut-être bien des choses.
Là-bas, Franck renoue avec son amie Livia, une
archéologue rencontrée lors de fouilles sur le
site de Bibracte. Elle lui demande de l’aide pour
identifier des ossements mystérieusement
retrouvés dans la cave d’une vieille maison au
pied du lac de Pannecière. Ceux-ci
correspondent au squelette d’un enfant d’une
douzaine d’années, qui a manifestement été
maltraité.
Douze ans, l’âge du fils de Franck.
Enquête policière et quête intérieure se mêlent.
Franck va-t-il réussir à rencontrer son fils, à
assumer un rôle de père ? Et qui est cet
« enfant du Lac » ? Que lui est-il arrivé ?

Laurent Rivière est l’auteur de plusieurs romans
policiers dont La Diagonale du loup (prix polar
en Nivernais). Il est passionné par sa région du
Morvan et habité par la Loire.

Contact presse :
Johanna de Beaumont
presse@editionsdutoucan.fr
06 11 30 73 70
14 x 20 – 300 pages
ISBN 9782810011438 - 16 €

