
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


 ÉCOLOGIE

La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas
STÉPHEN ROSTAIN

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur bien identifié des grands
médias (France Culture, France Inter,
Le Monde, Le 1…)

Illustrations de Sebastião Salgado, au
moment où s’ouvrira la rétrospective
qui lui sera consacrée à la
Philharmonie (du 7 avril au 22 août
2021), intitulée Salgado Amazônia

Histoire d’une forêt

Depuis trop d’années, le grave état de santé de l’Amazonie inquiète. Déforestation
sauvage, incendies, élévation de la température… Autant de symptômes d’un fatal
déséquilibre aux prochaines implications climatiques globales, et irrémédiables. En
cause ? Une destruction systématique menée, depuis trois siècles à peine, par les
sociétés occidentales. Mais celles-ci, contrairement aux idées reçues, ne menacent
pas seulement la plus grande forêt tropicale du monde, mais également les
Amérindiens, qui ont pourtant toujours vécu en interaction avec leur milieu naturel.
Dans cet essai original d’écologie historique, Stéphen Rostain brosse un panorama
complet de ces relations et des puissantes dynamiques à l’œuvre. Il se propose, plutôt
que d’en rester à un constat d’échec, de comprendre les divers usages qui ont été faits
de cette nature sylvicole – du plus néfaste au plus bénéfique –, ouvrant des horizons
face à la chronique habituelle d’une mort annoncée.
Un livre bienvenu, et de plus illustré de nombreuses images méconnues, mais
saisissantes, dont les œuvres du grand photographe Sebastião Salgado.

Directeur de recherche au CNRS, Stéphen Rostain est archéologue, spécialiste de
l’Amazonie. Il a longtemps vécu en Amérique du Sud. Il a publié de très nombreux
articles et ouvrages, académiques ou grand public.

9782746522787

Pagination : 280
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2278-7

Collection « Hors collection »
PARUTION : 15/09/2021

Prix : 20 €

Nouveauté



 SCIENCES

Ma galerie de l’évolution
HERVÉ LE GUYADER

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur de référence

Format ludique, sous forme
d’abécédaire du vivant

Illustrations en frontispice

CONCURRENCE

J. Whitefield, Le Grand Atlas de
l’évolution. La grande marche de la vie
animale, Glénat, 2021, 224 p., 39,95 €

T. C. Durand, L’Évolution, ça marche !
Petit manuel d’autodéfense
darwinienne, Seuil, 2019, 173 p., 16 €.

C. Grimoult, L’Évolution et les
évolutionnistes de A à Z, Ellipses,
2019, 395 p., 39 €

Eric Bapteste, Les Gènes voyageurs.
L’odyssée de l’évolution, Belin, 2013,
254 p., 20,40 €

Floran Douam, Louis-Marie Bobay,
L’Évolution c’est tout simple !, Vuibert,
2010, 113 p., 15,50 €

DU MÊME AUTEUR

9782746518742

Mieux qu’au musée

Comment le blé est-il devenu tendre ? Pourquoi les chauves-souris hébergent-elles tant
de virus ? Comment l’éléphant trompe-t-il le cancer ? L’homme s’est-il autodomestiqué
?

Ces questions, et bien d’autres, Hervé Le Guyader se propose d’y répondre en vous
invitant à parcourir sa propre galerie de l’évolution.

De l’amibe aux zèbres, en passant par les bactéries, les crocodiles du Nil, la guêpe,
l’ours polaire, les papillons, la rose de Chine, les serpents à sonnettes ou encore les
tardigrades, voilà autant de prétextes pour s’interroger sur le vivant emporté dans
l’aventure de l’évolution.

D’où il ressort que, loin du néodarwinisme, qui la présentait comme une marche
graduelle vers le progrès, l’évolution est en réalité un processus haché, parsemé de
mutations sans utilité visible, et non seulement fondé sur la sélection naturelle mais
aussi sur les symbioses…

Professeur honoraire à Sorbonne Universités, Hervé Le Guyader est l’un des grands
noms de la biologie actuelle. Au Pommier, il est l’auteur de Biodiversité, le pari de
l’espoir (janvier 2020).

9782746523159

Pagination : 250
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2315-9

Collection « Hors collection »
PARUTION : 08/09/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



Ma galerie de l’évolution
Hervé Le Guyader

Sommaire
A : L’amibe, le ver et l’escargot / Quand les protéines des animaux

travaillent au noir

B : Les gènes perdus des baleines / Comment le blé est devenu

tendre / Le buplèvre en faux : quand les plantes gravissent les
montagnes / Des brachiopodes portent les plus vieux parasites du monde

C : Un cacatoès à la frontière invisible de l’archipel malais / Le bizarre

sonar du grand cachalot / Des chauves-souris et des virus / Les
chétognathes trouvent enfin leur place ! / Le déclic évolutif des cichlidés du
lac Victoria / Sur les bords du Nil, espèces de crocodiles !

D : dinosaures changent d’arbre / dytiques mâles ne manquent pas d’air

E : Comment l’éléphant trompe le cancer / Escherichia coli, l’évolution en

marche

F : Les félins, rois de l’hybridation

G : Girafes et lamantins : l’énigme des 7 vertèbres / La guêpe émeraude :

comment une blatte devient zombie

H : Le succès du mime Heliconius / L’homme du Néolithique s’est-il

autodomestiqué ? / L’homme de l’Age de Bronze : Du pot au lait à la

mucoviscidose

L : La levure de boulanger vient de Chine

M : Pourquoi le maïs vient du pop-corn / La mouche de l’aubépine s’est

pommée / Comment les moustiques vous repèrent / La myxine, un vertébré
sans vertèbres ?

O : Comment les oiseaux chanteurs ont conquis le monde / La leçon de

l’orang-outan de Tapanuli / Comment l’ours polaire a conquis l’Arctique

P : Un paresseux géant au fond des mers / La pieuvre, un éditeur hors

pair / Sur les traces des poissons des glaces

R : Le râle de Cuvier : et l’évolution frappa deux fois / La rose de Chine

dévoile son génome

S : L’impénétrable venin des serpents à sonnettes

T : Le tardigrade, une tête sur pattes / Comment le tétra mexicain a perdu

la vue / Comment les tortues géantes ont conquis les Galapagos

V : Le lego de la coagulation sanguine des vertébrés / Le vivant : l’eau,

moteur de son évolution

 

Z : Pourquoi les zèbres sont-ils zébrés ?

PARUTION : 08/09/2021



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Animaux invisibles
GABI MARTÍNEZ , ERIC REYES (TRAD.)

 

POINTS FORTS

Inédit

Rentrée littéraire

Dans la lignée de Judith Schalansky,
Atlas des îles abandonnées (Arthaud,
2010, 32 000 ex.)

« Un des cinq auteurs les plus
représentatifs de l’avant-garde
espagnole des vingt dernières années
» selon l’éditeur Palgrave Macmillan

« Un grand écrivain espagnol »
(Florence Noiville, Le Monde)

« Un écrivain hors du commun. […] à lire de
toute urgence ! » (Mathias Énard)

 

« “Comme c’est curieux, dit John. L’homme est allé sur la Lune, en Antarctique et se
déplace à travers la galaxie. Mais personne n’a jamais posé le pied sur cette écume.”

Les chutes Murchison grondaient au-dessus de nos têtes, absorbant nos regards vers
ce cœur spumescent d’où naissait la cascade. […] Il est communément admis qu’il ne
reste sur la planète plus aucun lieu inconnu de l’homme et que tout a été plus ou moins
quantifié. Mais en foulant les sentiers poussiéreux de Budongo naissait dans mon
esprit la conviction qu’il existait un monde vivant impossible à appréhender, car encore
dissimulé. » 

 

Traduit de l’espagnol par Eric Reyes Roher

Gabi Martínez (né à Barcelone en 1971) est un écrivain prolifique, dont l’œuvre
inclassable oscille entre fiction et non-fiction. Il est notamment l’auteur de  Les Défenses
(Christian Bourgois, 2019), salué par la critique à sa sortie.

9782746523401

Pagination : 308
Format : 14 x 21 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2340-1

Collection « Hors collection »
PARUTION : 18/08/2021

Prix : 18 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Le Poulailler métaphysique
XAVIER GALMICHE

 

POINTS FORTS

Inédit

Rentrée littéraire

Un auteur de l’agence Astier & Pécher,
meilleur agent international 2019 et
prix Goncourt 2020 pour L’Anomalie
de Le Tellier

Histoires de basse-cour

« L’autre jour, j’ai tué ma volaille : un vieux canard dont le renard avait emporté le
dernier compagnon et qui traînait sa neurasthénie sur le bord de la mare ; une poule
bleue boiteuse. 

« La ferme, on l’a achetée pas trop cher, et pas trop loin de P. la capitale où se trouve
le travail ; on la retape dans ce qui reste de temps. Rurbains nous sommes, en rurbains
nous agissons. J. rêvait de retrouver un jardin, moi d’adopter des bêtes, des poules
surtout. »

 

Écrivain et spécialiste de la littérature tchèque, Xavier Galmiche s’est vu décerner le
prix Premia Bohemica 2020 pour son œuvre de traducteur. Il est notamment l’auteur
d’Oboles ordinaires et d’Écrits dyonisiens (Le Mot et le reste, 2003 et 2006).

9782746523456

Pagination : 160
Format : 12.5 x 19.5 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2345-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 18/08/2021

Prix : 15 €

Nouveauté



 SCIENCES

Biocène. Comment le vivant a co-
construit la Terre
PAUL MATHIS

POINTS FORTS

Inédit

Une thèse forte, qui bouscule nos idées
reçues

Une clé de compréhension des débats
actuels autour de la notion
d’Anthropocène

Un petit livre de vulgarisation
scientifique couvrant l’histoire de la
planète

Tant qu’il y a de la vie…

Depuis quelques années, on parle beaucoup de l’Anthropocène, cette période de l’ère
quaternaire qui, depuis l’invention de la machine à vapeur, se caractérise par la marque
que les êtres humains impriment sur l’environnement. Mais l’espèce humaine n’est
qu’une espèce parmi d’autres et, dans l’histoire longue de la Terre, c’est la vie en tant
que telle, depuis son apparition, qui a modifié les propriétés physiques de la planète.
Son rôle a même été bien supérieur à celui des humains : sans la prolifération des
cyanobactéries, pas d’oxygène ; sans oxygène, pas de couche d’ozone, qui s’est
formée par action des UV sur les molécules d’oxygène. Sans les organismes marins à
squelette ou carapace calcaire, qui, en mourant, se sont accumulés au fond de l’eau,
pas de roches calcaires !

Il est incontestable que, sous l’effet des êtres vivants, la planète s’est transformée
profondément, sur terre, dans les eaux et dans l’atmosphère. Dans ces conditions, ne
pourrait-on pas plutôt parler de « Biocène », une notion qui intégrerait l’Anthropocène ?

Une différence existe, pourtant, et de taille : les modifications induites par
l’Anthropocène se font à une vitesse bien plus rapide que celles du Biocène, avec des
conséquences encore imprévisibles sur les capacités d’adaptation des êtres vivants…

 

Ingénieur agronome et docteur ès sciences physiques, Paul Mathis a dirigé le
laboratoire de bioénergétique (laboratoire mixte CEA-CNRS) au centre de recherches
de Saclay. Ses recherches ont porté sur la photosynthèse et le mécanisme de conversion
de l’énergie solaire en énergie chimique.

9782746523500

Pagination : 224
Format : 12 x 19 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2350-0

Collection « Hors collection »
PARUTION : 01/09/2021

Prix : 16 €

Nouveauté



 SCIENCES

Folies animales
MICHEL KREUTZER

POINTS FORTS

Inédit

Essor de la psychologie animale

Une perspective dans la lignée de
Foucault, qui interroge la notion même
de « folie »

Au plus proche des expériences
personnelles de tous ceux qui ont des
animaux chez eux

Ils sont fous, ces animaux !

On a longtemps considéré que la folie était un triste privilège que l’espèce humaine
devrait à ses capacités psychiques sans commune mesure dans le règne animal.

Il n’en va plus de même aujourd’hui : puisque nous savons désormais que nombre
d’animaux disposent de compétences analogues aux nôtres, fût-ce à des degrés
différents (utilisation d’outils, langages, considérations morales…), il n’y a aucune raison
pour penser qu’ils soient épargnés par la maladie mentale. Des folies qui ressemblent
aux nôtres, et des folies qui leurs sont propres. Des folies « naturelles » et d’autres
dont nous sommes la cause. Car il n’est pas toujours bon de fréquenter l’espèce
humaine !

Michel Kreutzer ouvre ici le grand livre de la zoopsychiatrie. Mais alors bien des
problèmes se posent, chaque espèce vivant dans un monde qui lui est propre, ce qui
relativise la pertinence des comparaisons. À chaque animal sa folie spécifique ?

Où l’on verra qu’il n’y a pas de solution de continuité entre le normal et le pathologique,
pas plus chez l’homme que chez l’animal…

Professeur émérite de l’université Paris-Nanterre, dont il a été directeur du laboratoire
d’éthologie, Michel Kreutzer est éthologue. Il est notamment l’auteur de L’Éthologie
(Que sais-je ?, 2017).

9782746523999

Pagination : 300
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2399-9

Collection « Hors collection »
PARUTION : 15/09/2021
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Nouveauté
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