
Programme des parutions (événementiel)

Août, Septembre 2021

Responsable événementiel : Sarah Dubriont 

Sarah.dubriont@humensis.com

01.55.42.72.78

Chargée événementiel : Eva Cara

Eva.cara@humensis.com

01.55.42.84.24

mailto:Sarah.dubriont@humensis.com
mailto:Eva.cara@humensis.com


Parution le 18 août 2021

La désintégration d'un couple et d'un pays racontée par la grande écrivaine libanaise 
Hyam Yared, une ode à la liberté et à la vie

Tout et tout de suite. La narratrice d’Implosions veut vivre avec une intensité absolue. Affranchie, femme
remariée, « pondeuse multi-récidiviste », mère de cinq filles, écrivaine, son énergie vitale est une bombe à
retardement

Le 4 août 2020 à dix-huit heures et sept minutes, dans une ultime tentative pour sauver son couple (elle est
« une centrale nucléaire », lui « une éolienne »), elle se voit propulsée sous le bureau de sa thérapeute, à
Beyrouth, et se retrouve à quatre pattes, entre son mari et leur psy. Une explosion d’une puissance proche de
celle d’Hiroshima vient de semer l’apocalypse.

Dans un pays exsangue, le Liban, lacéré par les crises économiques, migratoires, politiques ; dans un monde
dévasté par la pandémie, où les rapports humains ont été asséchés par les nouvelles technologies, seule
l’écriture s’avère une consolation.

À bras le corps, Hyam Yared nous offre un récit où se confondent jusqu’au vertige la déflagration de la vie
urbaine et intime, le déchirement entre le Liban et la France, la passivité et la fuite. Dans un style gorgé
d’humour, elle nous transmet sa rage de vivre et nous offre un récit flamboyant sur le féminisme, la sexualité, la
dinguerie de notre époque. Un souffle jubilatoire !

Écrivaine engagée, romancière et poétesse, Hyam Yared vit entre Beyrouth et Paris. Elle est l’autrice de cinq
romans dont Sous la tonnelle et La Malédiction.

ISBN : 978-2-3828-4117-4

Prix : 18 €

Collection «Littérature»



Parution le 25 août 2021

Un livre hors-norme, "roman-vérité », sur le terroriste toujours en vie 
des attentats du 13 novembre

« Je vais accoucher au milieu d’un désastre. Me perpétuer en pleine mort. Donner la vie quand la nuit nous
pétrifie. La vie va sortir de moi dans une ville meurtrie. Dans la nuit du 13 novembre 2015, un attentat a tué à Paris
cent trente et une personnes et en a blessé près de cinq cents autres. La vie tape dans mon ventre pendant qu'on
entasse les corps. Je nage à contre-courant. Je porte une fille quand des mères pleurent leur enfant. Je me régénère
alors que Paris est à sang. Aucune trace en moi d’un esprit de révolte : je n’ai pas décidé d’enfanter pour m’épargner la
mort ni créer du renouveau. Être fertile pour faire peau neuve, non. Je ne me demande pas pour quel monde mettre
au monde. La vie est déjà en moi. Elle bat obstinément depuis huit mois. Que reste-t-il en nous quand, au plus intime,
la vie et la mort se sont livré bataille ? »

Ce livre est le fruit de plus de quatre ans d'enquête, d’une cinquantaine d'entretiens menés entre Bruxelles et
Paris, et d’une quête personnelle. Dans ce « roman vérité » selon l’expression de Truman Capote, Etty Mansour a
exploré la dimension psychologique de Salah Abdeslam, seul survivant parmi les terroristes du 13 novembre, en
s’entretenant avec ses proches, notamment sa fiancée, son avocat belge, une sociologue molenbeekoise et une
psychanalyste clinicienne qui exerce en prison auprès de détenus pour terrorisme islamiste. Au-delà de l’itinéraire
biographique de Salah Abdeslam, elle a cherché des clés de compréhension sociale, historique, idéologique et
religieuse en se rapprochant d’éducateurs sociaux, d’un historien, d’un juge et d’une policière de l’antiterrorisme, d’un
imam et d’un rabbin.

Si l’exercice du droit est indispensable à une société meurtrie par des attaques terroristes de cette ampleur –
depuis la Seconde Guerre Mondiale, l’Europe n’avait pas eu à faire face à un tel niveau de violence – la littérature
peut, à sa manière, aider à transformer la terreur dont nous avons été la cible. Elle peut permettre de comprendre, de
l’intérieur, ce qui nous est collectivement arrivé. Cette conviction a guidé le travail d’Etty Mansour et lui permet
d’éclairer la trajectoire du seul terroriste encore en vie, à mettre des mots sur son silence qui est, à ses yeux, le
nouveau piège qu’il nous tend.

Etty Mansour est le pseudonyme d’une romancière et poète née en 1981.

ISBN : 978-2-3828-4107-5

Prix : 22 €

Collection «Littérature»



Parution le 25 août 2021

Les pérégrinations d'un bec fin parisien dans le Japon de Yoko Ono et John Lennon

John Lennon et Yoko Ono vécurent plusieurs étés de paix dans les montagnes retirées du Japon, à
Karuizawa. On en parla peu. Car il ne se passa presque rien. Ils appelèrent cela, « le silence de l’amour ».

Quasiment rien si ce n’est l’aboutissement du parcours du narrateur de ce roman, qui découvre alors tous
les bouleversements dans la vie créatrice et personnelle de John Lennon et au-delà, le maillage de sa propre
vie, les interférences nippones, la présence de la femme aimée et lointaine. Et de la neige.

Ce roman parle des fantômes qui peuplent nos vies, du Japon et de sa soyeuse étrangeté. De l’amour et
des sentiments qui fondent sous la passion. De John Lennon et de sa résurrection. C’est aussi une enquête
sur les lieux d’élection japonais d’un couple mythique. Il séduira non seulement les fans des Beatles, de
musique mais aussi les amoureux de voyage lointain et de retraite spirituelle.

C’est du Kawabata pop et rock’n roll.

François Simon est chevalier des Arts et des Lettres, écrivain et l’un des plus grands critiques
gastronomiques français. Il est aussi amoureux du Japon et des Beatles à qui il rend un hommage vibrant et
littéraire dans ce récit.

ISBN : 978-2-3828-4122-8

Prix : 18 €

Collection «Littérature»



Parution le 1 septembre 2021

L’un des plus grands textes d’Antoine Compagnon sur la littérature, ses propres deuils et ses adieux au 
Collège de France 

«Pour son derniers cours au Collège de France, Antoine Compagnon s’est livré à une ultime réflexion sur
la littérature, l’art, la musique à travers le kaléidoscope du mot « fin ».

C’est en relisant La vie de Rancé de Chateaubriand qu’il en eut l’inspiration. Mais qu’est-ce que « les fins
de la littérature » ? Cela signifie-t-il pour un écrivain de mettre un terme à son activité créatrice ? S’adonner
enfin à l’oisiveté ? Ou faut-il prendre le mot au sens de crépuscule du créateur ? Un artiste est-il plus génial
dans sa jeunesse ou sa maturité ? La vieillesse est elle-un déclin ou au contraire une apothéose ? Le Titien a-
t-il eu raison de créer après 70 ans ? Hokusai, « le vieillard fou de dessin » estimait qu’il devrait atteindre
l’âge de 110 ans pour maîtriser son art. N’existe-t-il pas un art sublime ? Un art du sublime sénile ? Les
œuvres ultimes malmènent les conventions. Elles peuvent être chaotiques, désastreuses, bouleversantes et
annoncer des ruptures comme les quatuors de Beethoven.

À travers des exemples allant de l’antiquité jusqu’à nos jours, Antoine Compagnon se livre à une réflexion
sur la place de la vieillesse dans notre civilisation et notre société. Car texte n’est pas un cours mais une
Odyssée vagabonde qui digresse sur l’or du temps, la mélancolie.

C’est un récit, une panoplie de toute beauté qui s’appuyant sur des tableaux est un chant du cygne – le
cygne produisant son plus beau chant juste avant sa mort. Mais le chant du cygne est un mythe à l’image de
la littérature. Et la littérature moderne s’est pensée comme « un champ du cygne démesuré ». « La
littérature va vers elle-même, vers son essence qui est la disparition », affirmait Blanchot.

Écrivain et professeur au Collège de France, Antoine Compagnon est l’auteur d’ouvrages consacrés à Montaigne,
Baudelaire, Proust, Pascal.

ISBN : 978-2-3828-4184-6

Prix : 24 €

Collection «Littérature»



Parution le 15 septembre 2021

Le journal inédit de l’écrivain culte : René Fallet

René Fallet était un écrivain populaire et populiste. Son œuvre fait partie de notre patrimoine
: Banlieue sud-est, Les Pas perdus, Le Triporteur, Paris au mois d’août, Le Beaujolais nouveau est
arrivé, La soupe aux choux. Nombre de ses livres ont été adaptés au cinéma et avec succès. Né à
Villeneuve-St-Georges en 1927, il fut marqué par la mort précoce de son père, cheminot
communiste, renversé par un camion, devant ses yeux. De la terre paternelle, l’Allier, il fera une
de ses géographies littéraires avec Paris.

Ce journal inédit couvre les années 1962-1983. C’est un journal sentimental et littéraire où
Fallet y exprime son amour de la littérature (Rimbaud, Maupassant, Jules Renard, Hemingway),
du vélo, du Paris d’avant la vitrification et la destruction des Halles. On y voit un piéton de Paris
aimant à la fois l’oisiveté mais travaillant d’arrache-pied pour devenir un écrivain et vivre de sa
plume, un homme aimant les femmes mais aussi l’amitié, les bars à la Doisneau, les parties de
rigolades et de pêche.

C’est le journal d’un anarchiste détestant l’ordre, la politique, de Gaulle, Pompidou, Giscard,
choisissant toujours le camp de l’humour et des francs-Tireurs. C’est le journal de l’amitié, celle
qui le lie à Georges Brassens, l’ami de trente ans, qui apparaît ici sous un jour inédit.

.

ISBN : 978-2-3828-4128-0

Prix : 18 €

Collection «Littérature »



Parution le 22 septembre 2021

Le vin, ça se partage !
Le guide d’Emile le vigneron

Emile Coddens, 23 ans, s’est découvert lors d’un stage de troisième une passion pour le
métier de vigneron. Il travaille aujourd’hui dans l’exploitation de ses oncles créée au XVIe siècle.
Très vite, il s’est rendu compte en faisant visiter le domaine aux clients et aux touristes qu’il était
plutôt doué pour partager sa passion et expliquer les secrets de son métier et du vin.

Jeune homme de son temps, il a ouvert un compte TikTok intitulé « le.vigneron » suivi
aujourd’hui par plus de 370 000 abonnés.

Dans ce petit guide ludique, il raconte d’abord son parcours en expliquant que son métier
n’est pas réservé à une élite, mais à la portée de tous ceux qui veulent s’y engager. Il nous
apprend ensuite comment « faire du vin » et nous livre, de façon simple et ludique, tous ses trucs
et astuces : lire une étiquette, choisir un vin, ouvrir et servir une bouteille, décanter ou carafer,
les arômes et défauts, le bio, conventionnel, biody (les pesticides), le réchauffement climatique,
les différents bouchons (capsule à vis), conserver le vin.

Emile Coddens est vigneron en Indre-et-Loire au domaine Plou & fils

ISBN : 978-2-3828-4059-7

Prix : 12 €

Collection «Guide»



Sortie le 22 septembre 2021

Guy Savoy, né le 24 juillet 1953 à Nevers, est un célèbre cuisinier français. Depuis 2002, le Restaurant
Guy Savoy, situé 11 quai de Conti dans le 6e arrondissement de Paris, possède trois étoiles au Guide
Michelin.

Mange ta soupe !

On se souvient tous de cette injonction parentale qui nous terrorisait à table. Aujourd’hui encore, le
souvenir d’une telle phrase fait frémir les enfants que nous demeurons. Pourtant, nos parents avaient
mille fois raison d’insister. Autrefois punition, la soupe est devenue, au fil des ans, récréation. Chaudes,
tièdes, froides ou glacées, elles sont indispensables à notre bonne forme et je dirais même plus, les
soupes sont désormais, grâce au savoir-faire des cuisiniers, l’un des symboles de l’art de vivre à la
française.

C'est l’automne ! La saison pour respirer les parfums du potager, des herbes, du sous-bois, de la brise
marine, pour croquer dans la douceur des fruits de saison et même faire voyager nos papilles. À la tête
du « Meilleur Restaurant du Monde » selon La Liste, Guy Savoy, avec la collaboration de son chef Alexis
Voisenet, vient vous donner un coup de main en cuisine et vous offre 25 recettes de soupes automnales,
faciles à concevoir, accessibles à tous les amateurs de gastronomie, petits chefs-d'œuvre gustatifs et
colorés. 25 recettes joyeuses de bonheur culinaire, qui constituent l’éloge de la vie simple et savoureuse
à la maison.

ISBN : 978-2-7335-0414-7

Prix : 12 €

Collection «HERSCHER»

Après Soupes de printemps et Soupes d’été, voici le troisième 
volume de la collection


