rencontre

La Manche au bout du stylo

En créant sa maison d’édition en avril 2019, Fabien Humbert rend hommage à la Manche,
sa terre d’adoption.

E

ntre Fabien Humbert et la Manche, ce
fut un véritable coup de foudre. Un
peu comme dans un roman à l’eau de
rose… « Je trouve ce département exceptionnel : ses paysages, ses habitants, son
dynamisme. J’en suis tombé amoureux ! ».
Ce Lorrain, passé par l’Eure, a rayé d’un
trait de plume son ancienne vie pour créer,
à Saint-Amand-Villages, sa maison d’édition : HéditionH. Un nouveau chapitre de sa
vie, qui a connu bien des rebondissements.
« J’ai eu un parcours un peu chaotique. J’ai
travaillé dans l’industrie, la logistique. J’ai
aussi été militaire. » Un DEA de géographie
en poche, il a également enseigné l’histoire-géographie durant une quinzaine
d’années. Un parcours professionnel
auquel il a mis un point final, pour « passer
à autre chose ».

« Créée avec les dents »
Cette maison d’édition créée en avril 2019,
c’est un peu son bébé, « mûri de façon
embryonnaire durant plusieurs années. Je
l’ai créée avec les dents », lance Fabien,
qui a su trouver les soutiens nécessaires
auprès de sa famille, ses amis et des entreprises locales qui ont cru en son projet.
Tout naturellement, il décide de parler
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« du territoire de la Manche ». Son âme de
géographe l’amène à s’intéresser aux communes nouvelles, et notamment celle de
Torigny-les-Villes. Parue dans la collection
« C’est Manchois », ce premier ouvrage est
rapidement suivi par deux autres, consacrés à Moyon-Villages et Bourgvallées.
« Les habitants ont besoin de se réapproprier leurs territoires en mutation. Nous
souhaitons y participer, en proposant une
géographie humaniste, militante et accessible au plus grand nombre. »

Le circuit court de la lecture
Mais son attachement à la Manche ne
s’arrête pas là. En imaginant la « localecture », Fabien Humbert transpose
à la lecture le concept de circuit court,
aujourd’hui bien connu dans le domaine
de l’alimentation. « Nos auteurs, nos
lecteurs, notre imprimeur, les sujets
que nous abordons… chez nous, tout est
local », résume dans un sourire l’éditeur,
également auteur avec sa femme Muriel
Houberdon-Humbert.
Si la maison d’édition s’accorde une petite
infidélité à la Manche avec ses collections
« Nouvelles » et « Science-fiction, fantastique et fantasy », elle reste viscéralement

attachée au territoire. « C’est notre philosophie ». Les deux prochains ouvrages
à paraître en sont les plus beaux symboles : « l’un traitera du département de
la Manche et l’autre de l’ostréiculture ».
Jamais à court d’idées, Fabien et sa petite
équipe travaillent aussi à une nouvelle
collection – « Keske » – pour expliquer
aux enfants les notions de citoyenneté.
« Nous projetons également de créer
une collection numérique pour déficients
visuels. » Pas de doute, une nouvelle page
de l’histoire est en train de s’écrire…

Boutique en ligne
Pour diffuser ses ouvrages, Fabien
Humbert a créé une boutique en ligne,
accessible depuis le site heditionh.com.
« La boutique a bien fonctionné durant
le confinement. Nous faisons aussi
le relais via les réseaux sociaux et
comptons sur les salons du livre dans
la Manche pour nous faire connaître et
partager notre passion. »

