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LAURA LIPPMAN
TRADUIT DE L’ANGLAIS (USA) PAR THIERRY ARSON

MAUVAISE COMPAGNIE

14 septembre 2016 Policier

Deux petites filles, exclues d’une fête de quartier, 

trouvent une poussette abandonnée avec un enfant à 

l’intérieur dans une rue peu fréquentée de Baltimore. 

Ce qui se produira ensuite sera terrible, causant des 

ravages irréparables dans trois familles.

Sept ans plus tard, Alice Manning et Ronnie Fuller, 

âgées de dix-huit ans, sortent de prison et tentent de 

reprendre le cours de leurs vies. Mais des secrets 

tourbillonnent encore autour de leur crime et 

continuent de hanter les parents, les avocats, la police 

et tous les adultes qui ont croisé les existences d'Alice 

et de Ronnie. 

Jusqu’à ce qu’un autre enfant disparaisse, dans des 

circonstances étrangement similaires.

Laura Lippman a écrit plus de trente romans dont 

certains furent récompensés par les plus grands prix 

américains. Elle vit à Baltimore.

Ses romans sont publiés en poche chez Points.
Contact presse : 

presse@editionsdutoucan.fr
01 44 69 02 31

14 x 22 -448 pages
ISBN 9782810007127

20,00  €

-un roman adapté en 2015 au cinéma aux USA par Amy Berg (avec Diane Lane et Dakota 

Fanning dans les rôles principaux)

mailto:dserieyx@editionsdutoucan.fr


ROGER SCRUTON
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR LAETITIA STRAUCH-BONART

DE L’URGENCE D’ÊTRE CONSERVATEUR
TERRITOIRE, COUTUMES, ESTHETIQUE, UN HERITAGE POUR L’AVENIR

21 septembre 2016 Actualité - Politique

Que signifie être conservateur à une époque si 

méfiante à l’égard de tous les conservatismes ? 

Est-il pertinent de faire vivre nos « glorieux 

ancêtres » à un moment où leur legs culturel, 

religieux et politique est le plus souvent rejeté ? 

Alors que le social-libéralisme est la force 

dominante de la politique occidentale, la 

contribution d’authentiques conservateurs au 

débat public doit-elle être refusée comme pure 

nostalgie ? 

Dans ce livre très personnel et plein d'esprit, 

l’éminent philosophe anglais Roger Scruton

explique comment vivre en conservateur, en dépit 

de toutes les pressions qui poussent à l’inverse. 

Appuyé sur sa propre expérience d’intellectuel à 

contre-courant, Scruton montre que si l'humanité 

peut survivre sans analyse et valorisation de ses 

héritages, son développement en sera à coup sûr 

stoppé. 

De l’urgence d’être conservateur est un mode 

d’emploi pour un conservatisme moderne et un 

vibrant appel à revivifier les anciennes valeurs et 

bienséances qui sont le fondement de notre 

civilisation, certes affaiblie, mais certainement plus 

durable que bien d’autres.

Roger Scruton est l’un des grands philosophes 

anglais contemporains, professeur à Oxford, à 

Cambridge et à la Boston Univesity. Il est l’auteur 

de 30 livres, jamais traduits en français.

Contact presse :  
presse@editionsdutoucan.fr

01 44 69 02 31

14 x 22 - 288 pages
ISBN 9782810007103

20,00  €

mailto:dserieyx@editionsdutoucan.fr


JANE NELSEN & CHERYL ERWIN
ADAPTATION DE BÉATRICE SABATÉ

LA DISCIPLINE POSITIVE POUR 

PARENTS SOLOS

Septembre 2016 Pédagogie - Psychologie

Les responsables de familles monoparentales dans 

notre monde complexe, le plus souvent des femmes, 

doivent mener à bien seules la mission de deux 

personnes. Doute de soi et culpabilité peuvent alors 

facilement diminuer la joie d’élever son enfant. Que 

faire ?  Adopter la Discipline Positive, une approche 

rassurante et ferme de l'éducation et de la 

pédagogie, qui s’adapte parfaitement à l’éducation 

en solo. 

Ce livre donne des clefs concrètes pour élever seul 

un enfant et en faire un être responsable et 

respectueux. Il rassurera les parents solos en leur 

permettant :

-d’identifier les problèmes potentiels

-d’acquérir les compétences pour les neutraliser

-de créer une relation de coéducation respectueuse 

avec leur ex-conjoint

-d’utiliser aussi des méthodes contraignantes quand 

il le faut pour aider les enfants à corriger eux-mêmes 

leur comportement.

Jane Nelsen, psychologue américaine, éducatrice et 

mère de 7 enfants, est l'auteur de nombreux 

ouvrages traduits dans le monde entier.

Béatrice Sabaté, psychologue clinicienne et 

adaptatrice française des ouvrages, développe la 

Discipline positive en France.

Contact presse :   
presse@editionsdutoucan.fr

01 44 69 02 31

14 x 22 - 368 pages
ISBN 9782810007233

20  €

-il y a en France en 2016 plus de 2,5 millions de familles monoparentales



ALEXANDRE DEL VALLE

LES VRAIS ENNEMIS DE L’OCCIDENT
DU REJET DE LA RUSSIE À L’ISLAMISATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES

26 octobre 2016 Géopolitique

Contact presse :   
presse@editionsdutoucan.fr

01 44 69 02 31

14 x 22 - 560 pages
ISBN 9782810007271

23,00  €

- Par l’auteur de l’essai remarqué « Le Complexe occidental » (2014)

- Le grand livre de Samuel Huntington « Le Choc des civilisations », très souvent  critiqué 

mais assez peu compris, méritait une grande critique a posteriori

Plus de vingt ans après la parution du livre du 

professeur du Harvard College Samuel Huntington 

(Le Choc des civilisations), Alexandre Del Valle en 

analyse la pertinence dans le temps en se 

concentrant sur l’avenir de l’Occident et le sens 

profond des alliances actuelles.

Il scrute avec attention les enjeux des conflits 

actuels, au Proche-Orient, en Ukraine mais aussi en 

Afrique et en mer de Chine pour comprendre quels 

sont les vrais ennemis de la France et de l’Occident.

Geopolitologue et essayiste, Alexandre Del Valle est 

l'auteur de nombreux ouvrages. Il enseigne la 

géopolitique en France et en Italie et intervient 

auprès d'institutions internationales.



ANDRÉ PERRIN
PRÉFACE DE JEAN-CLAUDE MICHÉA

SCÈNES DE LA VIE INTELLECTUELLE EN FRANCE
L’INTIMIDATION CONTRE LE DÉBAT

26 octobre 2016 Société - Philosophie

Professeur de philosophie, André Perrin constate que 

dans les débats qui occupent la scène médiatique 

contemporaine en France, le souci élémentaire de 

chercher à savoir si les assertions des intervenants 

sont simplement vraies ou fausses est régulièrement 

bafoué.

Bafoué de deux façons : en amont en cherchant 

d’abord à connaître les « raisons » qui ont pu pousser 

la personne à émettre ces propositions, et en aval en 

cherchant à disqualifier une thèse en la rapportant aux 

conséquences néfastes qu’elle est supposée devoir 

engendrer (en disant cela, vous faîtes le jeu d’untel ou 

untel).

Quelques-uns des sujets de « non-débats » abordés 

dans ce livre :

-la réception du livre de Sylvain Gouguenheim Aristote 

au Mont-Saint-Michel (Seuil, 2008)

-la « théorie du genre »

-Toutes les civilisations se valent-elles ?

-le terrorisme est-il l’arme des pauvres ?

-expliquer, est-ce un peu « excuser » ?

André Perrin est agrégé de philosophie, ancien 

professeur de classes préparatoires et inspecteur 

d’académie.

Jean-Claude Michéa est professeur de philosophie, 

auteur de plusieurs ouvrages dont Les Mystères de la 

gauche (Climats, 2014).
Contact presse : 

presse@editionsdutoucan.fr
01 44 69 02 31

14 x 22 -240 pages
ISBN 9782810007370 

20,00  €

mailto:dserieyx@editionsdutoucan.fr


LUKE MCCALLIN
TRADUITE DE L’ANGLAIS (USA) PAR NICOLAS ZEIMET

LA MAISON PÂLE

26 octobre 2016 Roman historique

Début 1944, le capitaine Gregor Reinhardt, officier 

des services de renseignements militaires, vient 

d'être réaffecté aux Feldjaegerkorps, une nouvelle 

branche de la police militaire aux pouvoirs très 

étendus . Alors que l’armée allemande tâche de se 

retirer de Yougoslavie sans trop de pertes, Reinhardt 

est contacté par les témoins d'un massacre de civils 

commis, semble-t-il, par les rebelles croates 

Oustachis. Mais Reinhardt découvre très vite qu’il y 

a là bien plus qu’un simple incident de guerre.

Quand il identifie les cinq premiers corps mutilés, 

son enquête commence à attirer l'attention du 

pouvoir.

Ses amis sont arrêtés et les enjeux montent. Tandis 

qu'il tente de découvrir la vérité, son propre passé et 

ses liens avec les Oustachis menacent de ruiner ses 

efforts. Certains ont la mémoire longue et se 

souviennent trop bien de Reinhardt…

Luke McCallin est né en 1972 à Oxford et a travaillé 

dans le monde entier pour les Nations Unies. Il est 

aujourd’hui en poste à Genève.

Contact presse :   
presse@editionsdutoucan.fr

01 44 69 02 31

14 x 22 - 496 pages
ISBN 9782810007257

23,00  €

-le deuxième volet des aventures balkaniques du capitaine Gregor Reinhardt, découvert 

dans L’Homme de Berlin, qui paraîtra en poche chez Folio.

-Pour tous les amateurs des romans de Philip Kerr



ARNAUD MAGNIER

LE DISCERNEMENT
FAIRE LES BONS CHOIX POUR S’AFFIRMER

16 novembre 2016 Psychologie

Nous vivons dans des sociétés qu’on s’accorde à trouver

de plus en plus dures, dans lesquelles les relations sont

toujours plus abruptes.  Nous nous sentons très

vulnérables, très exposés pour nous frayer une voie. 

Comment être heureux simplement dans un monde

complexe, alors que face à nous, d’autres optent sans

cesse pour des stratégies de confrontations ?

Pour cela, la première des nécessités est de remettre de 

la clarté dans nos choix et de l’ordre dans nos priorités. 

Nous avons sur nos smartphones des applications pour

calculer notre nombre de pas mais nous négligeons tout

simplement de nous demander quelle direction il faut

prendre dans nos vies. Tout est devenu plus ou moins

indisctinct, entre le nécessaire et le superflu, la vie

professionnelle et la vie privée, les vraies valeurs et le 

temps perdu. Le mal qui nous ronge c’est celui du

renoncement.

Ce livre propose de recourir au discernement comme une

relecture du stoïcisme et offre, à travers une multitude

d’exemples concrets, une nouvelle méthode pour gagner

plus de force pour agir et écarter les faux pretextes pour

nous rétracter.

Arnaud Magnier a travaillé comme conseiller auprès de 

plusieurs ministres et enseigne à l’ENA et à l’Université. 

Ce livre est le fruit de plusieurs année de réflexions.

Contact :
presse@editionsdutoucan.fr

01 44 69 02 31

14 x 22 - 240 pages
ISBN 9782810007196

17,90  €

-une relecture moderne, mordante et concrète de la sagesse stoïcienne (Epictète, 

Sénèque, Marc-Aurèle)



TARIK YILDIZ
PRÉFACE DE HUGUES LAGRANGE

QUI SONT-ILS ?
ENQUETE SUR LES JEUNES MUSULMANS DE FRANCE

16 novembre 2016 SOCIETE

Fruit d’une étude qualitative de terrain, cet ouvrage 

s’intéresse à la diversité des jeunes musulmans en 

France : comment s’articulent leur pratique religieuse et 

leur vie au sein de la société ? Quelles sont leurs 

aspirations ? Quel est leur rapport à la délinquance et au 

radicalisme ? Comment se projettent-ils ? 

A travers 100 entretiens menés dans les principales villes 

de France et leurs banlieues, ce travail a pour ambition 

de répondre à ces questions en faisant état des grands 

courants qui traversent cette population. Les entretiens 

sont structurés autour de 8 thèmes :

-le rapport à la religion musulmane

-l’influence de l’islam sur les comportements  (sociabilité, 

délinquance, famille)

-la perception des attentats (Merah, Charlie, Bataclan)

-opinions sur les autres religions et hétérogénéité des 

pratiques

-rapport homme/femme et influence de la religion sur les 

parcours scolaires et professionnels

-sentiment d’intégration

-implication des musulmans dans la vie politique, 

associative et syndicale

-perception de l’avenir des musulmans en France et dans 

le monde

Tarik Yildiz, est diplômé de Sciences-Po, docteur en 

sociologie et président de l’IRPAM (Institut de Recherche sur 

les Populations et Pays arabo-musulmans). Il intervient 

régulièrement dans les médias.

Hugues Lagrange est sociologue, directeur de recherches 

au CNRS et auteur d’un livre très remarqué Le Déni des 

cultures (Seuil).

Contact : 
presse@editionsdutoucan.fr

01 44 69 02 31

14 x 22 - 352 pages
ISBN 9782810007295 - 20  €

-Un éclairage qui vient préciser l’état d’esprit des jeunes musulmans français en 2016, 

eux dont la récente analyse de l’IFOP estime qu’ils sont une grande part des 28% de 

musulmans qui refusent les valeurs républicaines 



JEAN-LUC BIZIEN

CROTALES

2 novembre 2016 Policier

Paik Dong-Soo est surnommé "le Chinois" par les 

Mexicains. C’est un Nord-Coréen un peu étrange, 

qui mène une vie d’ermite, retiré près d’El Paso. 

Victime d’hallucinations, il récupère ses 

médicaments chez un vieux médecin allemand, 

réfugié lui aussi dans la Sierra depuis des lustres.

Dong-Soo passe une grande partie de ses journées 

à scruter les écrans de ses ordinateurs pour y 

surveiller à distance sa femme et son fils, installés à 

New York et persuadés qu'il est mort.

Pour vivre et entretenir ses réflexes d’ancien soldat, 

il accepte de boxer de temps à autres contre les 

champions d’un des parrains locaux de la drogue.

Ce dernier a pour favorite une jeune femme que 

Dong-Soo prend en pitié et projette de sauver.

Jusqu’à ce qu’un membre du gang des Italiens de 

New York vienne dealer avec le Mexicain et 

reconnaisse Dong-Soo lors d'un combat de boxe 

clandestin.

Toutes ces histoires se percutent et se résolvent en 

une nuit, à la fin du roman.

Jean-Luc Bizien a écrit plusieurs ouvrages dont les 

3 romans de la « Trilogie des ténèbres » qui 

paraissent en poche simultanément.

Contact  :  
presse@editionsdutoucan.fr

01 44 69 02 31

14 x 22 - 560 pages
ISBN 9782810007417  

20  €

-plusieurs libraires médiatiques ont désormais remarqué l’auteur

-Le Berceau des ténèbres est dans la dernière sélection du Prix Sang D’Encre 2016



JACQUES SAUSSEY

NE PRONONCEZ JAMAIS LEURS NOMS 

11 janvier 2017 POLICIER

Muté au pays basque pour insubordination, le 
commandant Magne s’est aussi éloigné de sa 
compagne, la lieutenant Lisa Heslin. Alors qu’il noie 
son ennui dans une consommation d’alcool au-delà 
des limites autorisées, il est par hasard  témoin d’un 
gigantesque attentat en gare de Biarritz. Un wagon 
entier est soufflé par une explosion, laissant plusieurs 
dizaines de victimes.  
Lancé à la poursuite d’un suspect, Magne tombe dans 
un piège et se retrouve kidnappé dans un lieu 
inconnu. Lisa est alertée et décide de rejoindre 
Biarritz pour participer à l’enquête.

Jacques Saussey a écrit 8 romans dont le dernier « Le 
loup peint» a conquis de très nombreux lecteurs.
Il paraitra en même temps au Livre de Poche.

Contact :
presse@editionsdutoucan.fr 

01 44 69 02 31 
14 x 22 - 576 pages 

ISBN 9782810007479
19,90 €

« L’un des meilleurs auteurs de polars français ! »
Gérard Collard , librairie La Griffe Noire



Contact : 01 44 69 02 31
presse@editionsdutoucan.fr

14 x 22 - 320 pages 
ISBN 9782810007493

20 €

UN MEURTRE A GEORGETOWN
CONTRE-ENQUÊTE SUR LA MORT DE MARY MEYER

11 janvier 2017 DOCUMENT - ENQUÊTE

-Une enquête remarquable et la découverte de nouvelle pièces (lettres, 
témoignages) qui viennent étayer fortement l’hypothèse du lien plus que probable 
entre le meurtre de Georgetown et l’assassinat de Dallas
-en mai 2017, on commémorera les 100 ans de la naissance de John F Kennedy 

Jean Lesieur

« Beaucoup de faits et d'experts le suggèrent avec force : 
Allen Dulles et des agents de la CIA ont joué un rôle décisif 
dans l'assassinat de Dallas, le 22 novembre 1963. Parmi 
ces faits, le meurtre à ce jour non élucidé, au cœur de  
Georgetown, d'une femme inconnue du grand public et 
qui fut -bien plus que Jackie, bien plus que Marilyn- le 
grand amour de John Kennedy.
Mary Meyer, assassinée deux jours avant son 44ème 
anniversaire en 1964, était cette femme. Artiste, idéaliste, 
pacifiste, épouse divorcée d'un des principaux 
collaborateurs d'Allen Dulles, elle n'a jamais cru aux 
conclusions de l'enquête officielle de la Commission 
Warren faisant de Lee Harvey Oswald le seul et unique 
assassin de JFK. Elle proclama ses doutes très haut et très 
fort. Trois semaines après la publication du rapport, elle 
était assassinée dans des conditions intrigantes.
Pendant près d'un demi-siècle où, comme étudiant à 
Columbia University puis comme journaliste, j'ai suivi la 
petite et la grande histoire des Etats-Unis d'Amérique, j'ai 
entendu parler, de loin en loin, de cette femme, de sa 
mort. Je me suis souvenu de lectures, innombrables, de 
conversations avec des « initiés généralement bien 
informés » comme on dit, y compris avec d'anciens 
patrons ou agents de la CIA -Richard Helms, William Colby, 
Jim Woolsey, Bob Gates- que j'ai pu rencontrer en tête à 
tête. Je me suis rappelé de fascinantes conversations sur le 
sinistre James Angleton avec son « ami » français, Marcel 
Chalet,  Directeur légendaire de la DST, le contre-
espionnage français.
Une vérité -la vérité?- sur l'assassinat de Mary Meyer a 
surgi. Je l'ai partagée avec Stephen Kinzer du NY Times, 
auteur de la biographie la plus complète d’Allen Dulles. 
Quand j'ai donné à Kinzer mon exemplaire de son livre 
pour qu'il me le dédicace, il a écrit :  To Jean, who knows
the truth . »


