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La connaissance qui dure

Acteur incontournable en sciences, 
sciences humaines et histoire, 
Humensis pérennise l’accès aux 
meilleurs ouvrages des maisons du 
groupe (PUF, Belin, L’Observatoire, 
Les Équateurs, Passés composés, 
humenSciences et Le Pommier). 
Quarante titres annuels enrichiront 
la collection Alpha qui entend ainsi 
devenir une référence dans le 
domaine de la connaissance durable. 
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Les 7 premiers titres seront en librairie 
le 12 janvier 2022
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  ■ Essai

Thibault de Montbrial

OSONS 
L’AUTORITÉ

Préface inédite 



OSONS L'AUTORITÉ
Thibault de Montbrial

Notre société est aujourd’hui minée par des fractures pro-
fondes qui compromettent sa cohésion. Affaiblissement de 
notre doctrine de maintien de l’ordre ; perte du contrôle de 
nos frontières ; renoncement à combattre l’islamisme autre-
ment que par les mots ; refus d’appliquer nos propres lois 
par crainte du qu’en dira-t-on médiatique ; gouvernance par 
l’émotion et non-respect de l’État de droit.
Au croisement de fonctions judiciaires et politiques, fort 
d’une compétence reconnue, Thibault de Montbrial démontre 
dans cet essai implacable que notre sécurité intérieure ne 
cesse de reculer. Aux avant-postes de cet affaissement, 
l’avocat régulièrement aux côtés des forces de l’ordre invite 
le lecteur dans son quotidien, au plus près des justiciables. 
Et analyse chacun de ces mouvements qui prospèrent depuis 
des décennies sur l’abandon d’un principe, sans lequel toute 
vie en société est impossible : l’autorité.
Réhabiliter l’autorité, c’est repenser le vivre-ensemble sous 
l’angle du respect ; notre justice dans un esprit de protec-
tion ; nos priorités budgétaires afin de redonner à l’État ses 
fonctions régaliennes. Telle est la voie pour dépasser nos dis-
sensions, et renouer avec la société unie et apaisée à laquelle 
l’immense majorité des Français aspirent.
Dire la vérité préside toujours à toute action. Il faut donc 
dire que notre pays est au bord de l’explosion, et que le réta-
blissement de l’autorité de la République est notre dernière 
chance.

Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris, est le président 
du Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure (CRSI). Il est l’au-
teur d’un premier livre remarqué, Le sursaut ou le chaos (Plon, 2015).

9782383880233 - Prix provisoire - 9 €

« Thibault de Montbrial a pris l’habitude  
de ne pas dissimuler ses engagements  

dans des périphrases. Une fois de plus,  
l’avocat frappe fort. » 

Le Journal du Dimanche

■ Essai
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UN RÉCIT  
DE FUKUSHIMA
Le directeur parle

Franck Guarnieri et Sébastien Travadel 

L’audition du directeur de la centrale de Fukushima Daiichi, 
Masao Yoshida, à la suite de la catastrophe de mars 2011, 
s’est échelonnée sur plusieurs jours. Dans cet ouvrage en 
est réunie l’essence : de par l’enchaînement des péripéties 
qu’il rapporte et l’épaisseur des personnages qu’il met en 
scène, le témoignage de Yoshida apparaît comme un « roman 
technique ». Aux questions techniciennes des enquêteurs, le 
directeur répond parfois par de longs développements dans 
lesquels il fait surgir ici un nouveau protagoniste, là un évé-
nement imprévu. Il livre son expérience hors du commun 
avec un réalisme et une cohérence qui confèrent un sens 
profond à son action, particulièrement lors de ses écarts aux 
recommandations et autres bonnes pratiques que les enquê-
teurs relèvent systématiquement. Pourtant, en transgres-
sant la procédure, Masao Yoshida a assurément empêché 
une catastrophe pire encore : l’explosion pure et simple de 
toute la centrale.

Dans ce témoignage présenté et mis en lumière par deux 
chercheurs spécialistes de la sûreté nucléaire, il apparaît 
que lorsque les probabilités sont contrariées et les manuels 
devenus inutiles, l’humain est le dernier rempart face au pire.

Franck Guarnieri est directeur de recherche à MINES Paris. 

Sébastien Travadel est ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, 
et professeur à MINES Paris.

9782383880356 - Prix provisoire - 10 €

« Le « roman » glaçant, dans un huis clos  
crépusculaire, de la solitude d’un homme, 

face au désastre inéluctable. »
Le  Monde

■ Essai
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LE COUP D'ÉTAT 
CLIMATIQUE

Mark Alizart

Il n’y a pas de crise climatique. Il y a un crime climatique. 
Telle est la thèse défendue par Mark Alizart dans cet ouvrage 
brillant et provocateur. Quand des États ne laissent pas seu-
lement brûler leurs forêts, mais appellent à y mettre le feu ; 
quand ils ne se contentent pas d’ignorer l’accord de Paris, 
mais le déchirent en public ; quand ils ne se bornent pas à 
douter des scientifiques mais les intimident : on peut affirmer 
qu’ils font tout pour que la planète soit détruite. Car la crise 
climatique produit ses gagnants – des individus pariant sur 
l’effondrement du monde comme sur des valeurs boursières 
à la baisse. Face à ce véritable coup « carbofasciste » ourdi 
contre l’humanité, modifier nos comportements individuels 
ne suffit pas. Il est nécessaire de repenser les conditions 
d’une révolution en faveur d’un véritable « écosocialisme ».

Mark Alizart est un des penseurs les plus singuliers de sa généra-
tion. Aux Puf, il est l’auteur de Pop théologie (2015), Informatique 
céleste (2017), Chiens (2018) et Cryptocommunisme (2019), traduits 
dans plusieurs langues.

9782383880271  - Prix provisoire - 7 €

« Dans un essai aussi bref que cinglant, Mark 
Alizart estime que les dirigeants du globe 

misent sur l’effondrement écologique » 
Nouveau Magazine Littéraire

■ Essai
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WINTER  
IS COMING
Les racines médiévales 
de Game of Thrones

Carolyne Larrington

■ Histoire
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WINTER IS COMING
Carolyne Larrington

Les racines médiévales de Game of Thrones
La saga Game of Thrones, qu’il s’agisse des romans de fan-
tasy de George R. R. Martin ou de la série qui en a été tirée, 
fait l’objet de vives discussions à propos des surprenantes 
représentations du pouvoir, des structures sociales ou du 
rôle des femmes qu’elle met en scène.
Pourtant, aucun auteur n’avait encore révélé aussi finement 
en quoi l’univers de Martin s’est construit sur les réalités d’un 
Moyen Âge aussi bien anglais (citons la guerre des Deux-
Roses) et français (le poids de la chevalerie) que chinois (la 
pression des Mongols) ou scandinave (les raids vikings).
Pour en rendre compte, Carolyne Larrington va à la ren-
contre des géants, dragons et loups-garous dans les textes 
médiévaux ; elle cherche corbeaux, anciens dieux et autres 
sauvageons dans les mythes nordiques, avant de retrouver 
les sources de l’Orient gothique et exotique imaginé par Mar-
tin. Des marcheurs blancs aux Fer-nés, de Castral Roc aux 
cavaliers Dothrakis, l’auteur offre un guide indispensable 
pour comprendre le fond et le souffle historique de la plus 
importante création fantastique du XXIe siècle.

Traduit de l'anglais par Antoine Bourguilleau

Carolyne Larrington enseigne la littérature anglaise médiévale au 
prestigieux St John's College, à Oxford. Spécialiste des contes et 
légendes, de la tradition arthurienne et des sagas nordiques, elle a 
publié de nombreux livres, dont The Poetic Edda et King Arthur's 
Enchantresses: Morgan and her Sisters in Arthurian.

9782383880073 - Prix provisoire - 10 €

« Beau, envoûtant et invitant à la rêverie, 
c'est une célébration et un enrichissement du 
monde de George R. R. Martin. Qu'est-ce qu'un 

fan pourrait vouloir de plus ? »
 Helen Castor

■ Histoire
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AU-DELÀ  
DES PLAGES

Stephen A. Bourque

La guerre des Alliés contre la France

■ Histoire
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AU-DELÀ DES PLAGES
La guerre des Alliés contre la France

Stephen Alan Bourque

En France, la fin de l’occupation nazie est associée à deux 
événements : le débarquement sur les plages de Norman-
die puis l’entrée de la 2e DB de Leclerc dans Paris. S’il n’est 
pas dans l’esprit de l’auteur d’en nier l’importance, il montre 
néanmoins qu’il est nécessaire d’ouvrir la focale et d’ana-
lyser toutes les facettes de la guerre menée par les unités 
anglo-américaines dans le ciel de France.

Utilisant des bombardiers comme artillerie à longue portée, 
le général Eisenhower organisa la destruction de ports, de 
complexes industriels, d’installations militaires et même de 
villes entières. Cette offensive entraîna la mort de dizaines 
de milliers d’hommes, femmes et enfants, et causa des 
dommages irréparables aux cités et aux œuvres d’art d’une 
nation certes occupée, mais amie.

En examinant la doctrine et les plans du commandement 
allié tout en racontant les opérations principales, Stephen 
Bourque offre un récit complet et particulièrement percu-
tant de la guerre des Alliés contre la France entre 1940 et 
1945.

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Simon Duran

Docteur en histoire (Georgia State University), Stephen Alan 
Bourque est professeur émérite au prestigieux US Army Command 
and General Staff College. Théoricien autant que praticien, après 
vingt ans passés au sein de l'US Army, il enseigne aujourd'hui dans 
de nombreuses universités, dont la School of Advanced Military Stu-
dies. 

9782383880004 Prix provisoire - 12 €

Grand Prix Littéraire  
de l’Aéro-Club de France 2020

« Ce livre contient une troublante révélation : plus 
de 60 000 civils français furent les victimes  

collatérales de la Libération de la France. »
Robert O. Paxton

■ Histoire
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L’ABOMINABLE  
SECRET DU CANCER

Frédéric Thomas et Pascal Pujol

Et si nous étions passés à côté d’une dimension essentielle 
du cancer, de sa nature réelle ? On imagine volontiers que ce 
fléau qui mobilise la recherche médicale a été examiné sous 
tous les angles... Eh bien non. Même si l’idée peut sembler 
incroyable.

Le cancer est en fait un phénomène biologique apparu il y a 
plus d’un demi-milliard d’années et qui a accompagné l’évo-
lution de nombreux organismes, dont l’espèce humaine.

Et cela change tout. Notre plus vieil ennemi est gouverné 
par les règles qui régissent tous les systèmes vivants. C’est 
donc à la lumière de la biologie de l’évolution qu’il nous faut 
reconsidérer notre approche.

Grâce à une théorie vieille de 150 ans, celle de Darwin, nous 
commençons enfin à comprendre la logique du « crabe » et 
pouvoir espérer un jour le mettre hors d’état de nuire.

De nouvelles pistes inexplorées qui redonnent espoir.

Fréderic Thomas est biologiste de l’évolution, directeur de 
recherche au CNRS basé au laboratoire Maladies infectieuses et 
vecteurs (Mivegec) et codirecteur du Centre de recherches éco-
logiques et évolutives sur le cancer (Creec). En 2012, il a reçu la 
médaille d’argent du CNRS.

Pascal Pujol est généticien spécialisé en cancérologie, il dirige le 
service d'oncogénétique du CHU de Montpellier et préside la Société 
française de médecine prédictive et personnalisée. 

9782383880356 - Prix provisoire - 10 €

Prix Le Goût des sciences 2020

« Un livre scientifiquement lumineux  
et porteur de vrais espoirs. » 

 Professeur Pascal Pujol

■ Sciences
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DANS LA TÊTE 
D’UN CHIEN

Gregory Berns

Les dernières découvertes 
sur le cerveau animal
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Gregory Berns

DANS LA TÊTE D'UN 
CHIEN
Les dernières découvertes sur le cerveau animal

Que se passe-t-il dans la tête d'un chien ? Pour y répondre, 
le neuroscientifique Gregory Berns a observé, grâce à l'ima-
gerie cérébrale, le cerveau des chiens exposé à certaines sti-
mulations telles que la promesse d'une friandise, l'odeur de 
leur maître ou celle d'un chat. 

Cette excursion inédite dans la matière grise canine qui 
aura duré quatre ans, complétée par des travaux pionniers 
sur d'autres mammifères tels que les otaries, qui peuvent 
apprendre à danser, ou les dauphins, qui "voient" le monde 
par écholocalisation, nous montre que les animaux réa-
gissent comme les humains aux mêmes émotions.

Vous ne regarderez plus votre chien de la même façon.

Gregory Berns est professeur au département de psychologie de 
l'université Emory (États-Unis). Il publie dans de prestigieuses 
revues telles que Science et Nature, et il a écrit plusieurs ouvrages 
de vulgarisation, dont How Dogs Love Us (best-seller du New York 
Times).

9782383880349 - Prix provisoire - 11 €

« Gregory Berns  
nous offre un aperçu plein de vie et instructif  

sur les coulisses des neurosciences. » 
Frans de Waal

■ Sciences
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Alpha Histoire
• Alan Stephen Bourque,

Au-delà des plages
• Carolyne Larrington,

Winter is coming
• Séverine Auffret, Une histoire

du féminisme de l'Antiquité
• Éric Anceau, Les élites françaises
• Marion Cocquet, Pierre-Antoine

Delhommais, Au bon vieux temps
• Gerd Krumeich, L’impensable défaite
• Jacques de Saint Victor, Via Appia
• Christelle Balouzat-Loubet,

Louis X Philippe V Charles IV
• Marie Moutier-Bitan,

Les champs de la Shoah
• Jean-Louis Fournel, Jean-Claude

Zancarini, Machiavel
• Cédric Lewandowski,

Lucien Bonaparte
• Brice Couturier,

1969, année fatidique
• Jean-Louis Brunaux, Les Celtes
• Florian Besson et Justine Breton,

Une histoire de feu et de sang

Alpha Sciences
• Frédéric Thomas,

L’abominable secret du cancer
• Gregory Berns,

Dans la tête d'un chien
• André Brack,

Mars, notre passé et notre avenir
• Miroslav Radman,

Le code de l'immortalité
• Roland Lehoucq, Loïc Mangin et

Jean-Sébastien Steyer (dir.), Arnaud
Rafaelian, Tolkien et les sciences

• Jacques Balthazart,
Quand le cerveau devient masculin

• Etienne Klein (dir.),
Comment a-t-on su ? Terre et soleil

• Francis Martin, Sous la forêt
• Philippe Henarejos,

Ils ont marché sur la Lune

Alpha Essais
• Natacha Polony, Changer la vie
• Thibault de Montbrial,

Osons l'autorité
• Franck Guarnieri,

Un récit de Fukushima
• Mark Alizart,

Le coup d'état climatique
• Bérénice Levet,

Libérons-nous du féminisme !
• David Christoffel,

La musique vous veut du bien
• Malik Bezouh, Ils ont trahi Allah
• Patrick Banon,

Anti-manuel des religions
• Chlotilde Champeyrache,

La face cachée de l'économie
• Christian Gollier,

Le climat après la fin du mois
• Michel Duclos,

La longue nuit syrienne
• Abigail Marsh,

Altruistes et psychopathes

Alpha Philosophie
• Marianne Chaillan,

Ils vécurent philosophes
et firent beaucoup d’heureux

• Vincent Lavoie, Trop mignon !
• Maxime Coulombe,

Le plaisir des images
• Éric Fiat, Ode à la fatigue
• Pacôme Thiellement,

Sycomore Sickamour

À PARAÎTRE EN 2022
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