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Ils avaient réussi à la retrouver. Alex l’avait compris. Le type inventait des 
souvenirs bidon, il a proposé de s’arrêter dans un café de campagne pour 
boire un pot. Pour le plaisir d’être en France, parce que c’est si différent 
des États-Unis… Quand il a enserré ses jambes entre les siennes, elle 
n’a rien fait pour se dégager. Au contraire. Elle a envoyé tous les signaux 
pour lui faire entendre qu’elle n’attendait que ça depuis le début… Elle le 
tenait… Elle saurait disparaître ensuite. Mais on laisse toujours quelque 
chose derrière soi. Et au moment où Alex s’apprête à tuer un homme, pour 
la troisième fois, Kelly MacLeish, jeune sergent juste sortie de l’école de 
police et mutée aux Shetland, décide de changer complètement d’angle 
dans l’enquête sur le meurtre de Richard MacGowan le soir du Up Helly Aa, 
la fête des Vikings, lorsque tout le monde se rassemble pour la crémation 
du drakkar. Alors sans le savoir, Kelly rejoint le camp des poursuivants. 
Ceux qui courent après Alex, ceux qu’elle fuit, toujours plus au nord.
Valentine Imhof nous emporte sur les pas d’une héroïne qui s’est placée 
sous la protection de Loki, le dieu destructeur de la mythologie nordique. 
Comme lui, elle nourrit des vengeances, des apocalypses et des rêves de 
fin du monde. Et les quatre runes de son nom sont tatouées sur sa nuque.
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Née à Nancy en 1970, Valentine Imhof a vécu et travaillé 
pendant deux ans aux États-Unis, professeur dans une 
université du Midwest, avant de s’établir à Saint-Pierre-
et-Miquelon. Elle a publié une biographie de Henry 
Miller, La Rage d’écrire, aux Éditions Transboréal (2017).

Rouergue noir

14 x 20,5 - 288 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-1519-1 

7 mars 2018

Un premier roman incandescent, 
gorgé d’alcool, de rock et de poésie 
entre France et territoires du Nord.

Par les rafales
Valentine Imhof



4 5

Comment un homme en vient-il à entrer dans une combine tordue qui le 
mène droit dans le gouffre ? Contre son instinct, contre sa volonté, parce 
qu’il se dit que c’est peut-être une manière de s’en sortir. Cet homme, c’est 
Caroff. Depuis des mois il dérive dans la ville de Brest, sans bateau, sans 
métier, sans avenir. Ceux qui le connaissaient ne veulent plus entendre 
parler de lui. Parce que par folie, par imprudence, il a perdu par gros temps 
la vie d’un matelot de seize ans. Mais il a une femme, une Marie qui croit 
encore en lui, et tous les deux, dans cette passe d’adversité, ils se débattent, 
recroquevillés autour de leur fille, ce petit miracle qui les a maintenus à flot, 
malgré tout ce qui manque dans leur mobile-home posé sur un terrain vague. 
Et ce bonheur-là, pensent-ils, personne ne peut le leur enlever. Alors Caroff 
la prend, cette vilaine tangente, sans imaginer que sur cette trajectoire-là 
il va croiser d’autres gamins, risquer d’autres vies.
Dans un premier roman éclairé par les cardinales, les balises rouges et 
vertes des chenaux, les feux de route des navires, Ronan Gouézec affronte 
des douleurs d’homme, des combats de père, les deuils impensables qu’il 
faut vivre. Et nous emporte dans la grande houle d’un océan sans pardon…
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Finistérien né en 1964, Ronan Gouézec pratique le 
vagabondage côtier et littéraire. Amateur de romans 
américains contemporains, il en a été chroniqueur dans 
la revue Hopala ! la Bretagne au monde, entre 2012 et 
2016. Rade amère est son premier roman.

Rouergue noir

14 x 20,5 - 208 pages - 18,50 e
ISBN : 978-2-8126-1502-3 

4 avril 2018

Les héros perdus d’un premier 
roman intensément maritime.

Rade amère
Ronan Gouézec

Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile 
renommée, Ranish Tweed. Alors qu’ils séjournent à Paris, Niamh est 
tourmentée par de mauvais pressentiments, l’intuition que son mari la 
trompe avec Irina Vetrov, la séduisante et célèbre créatrice de mode. Oui, 
à chaque instant, elle a la sensation de perdre un peu plus cet amour 
qu’elle croyait destiné à durer toute une vie et pour lequel elle a tout 
bravé, à commencer par l’hostilité de sa propre famille. Un soir, place de 
la République, l’impensable se produit. Ruairidh meurt sous les yeux de 
Niamh dans l’explosion de la voiture d’Irina. Accablée par la douleur, Niamh 
ne tarde pas à comprendre qu’elle est la principale suspecte. Alors que le 
lieutenant Sylvie Braque progresse dans son enquête, Niamh sombre dans 
les souvenirs dévorants de son amour perdu et de son île atlantique. Avec 
la certitude écrasante que quelqu’un l’observe en secret, prêt à tuer encore.
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Né en 1951 à Glasgow, Peter May vit depuis une dizaine 
d’années dans le Lot où il se consacre à l’écriture. 
Sa trilogie écossaise – L’Île des chasseurs d’oiseaux, 
L’Homme de Lewis et Le Braconnier du lac perdu –, 
initialement publiée en français par les Éditions du 
Rouergue, a conquis le monde entier. Saluée par de 
nombreux prix littéraires, toute son œuvre est dispo-
nible aux Éditions du Rouergue.

Rouergue noir

14 x 20,5 - 320 pages - env. 22,50 e
ISBN : 978-2-8126-1526-9 

2 mai 2018

Entre France et Hébrides, 
un indémasquable assassin 
et une grande histoire d’amour.

Je te protégerai
Peter May
Traduit de l’anglais 
par Ariane Bataille
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Témoignage La brune

Deux mois que ses proches n’ont aucune nouvelle de Tanguy. Le soir 
du 20 août, lors de l’anniversaire d’un de ses copains de jeunesse et de 
militantisme, il s’est évaporé. Dans les jours suivants un incendie criminel 
a détruit la Villa Dollar, dont il était tombé amoureux, laissant un corps 
calciné dans le jardin somptueusement sauvage.
Mais Tanguy était plus un pyromane qu’une victime.
Tanguy Colère, comme on l’appelait. Militant radical qui a été de toutes 
les luttes autonomes et antifascistes depuis les années 1990. Imprévisible 
Tanguy, aussi doux que violent, ouvert et introverti, charismatique et 
tyrannique.
Entre passé et présent, entre admiration et détestation, Mia, Madeline, 
Xavier et quelques autres explorent les hypothèses quant à sa disparition  : 
défaite, trahison ou liberté définitive dans la fuite ? Car à 40 ans passés, 
comment survivre à ses révoltes ?
Dans son quatrième roman, Raphaëlle Riol brasse les destins de ses 
personnages, leurs ambiguïtés et leurs secrets, avec un grand sens du 
romanesque. Durant ces nuits d’été, en bord de Méditerranée, elle dresse 
le portrait-kaleidoscope d’un homme volontairement invisible et excessif.

Comment change-t-on de vie ? Quels événements font rupture dans une 
existence ? Deux faits ont marqué la vie de journaliste de Catherine Bernard : 
ses nombreux entretiens avec la mère de Zacarias Moussaoui, l’un des 
inculpés du 11-Septembre, et le procès de Cédric Bellec à Montpellier – ce 
jeune homme avait assassiné ses parents adoptifs et a été condamné à la 
perpétuité assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans. Ces deux 
événements l’ayant amenée à toucher du doigt les limites du métier qu’elle 
s’était choisi, Catherine Bernard, aimantée par la démarche d’une agricultrice 
cévenole, en est venue à décider de changer radicalement de voie pour 
travailler dans les vignes. Elle fait dans ce livre le récit de ce processus 
décisif et, ce faisant, nous confronte au sens commun de nos vies.

« Nous vivons avec la conscience confuse que les événements nous malaxent, 
laissent en nous des fantômes et des fantasmes. Plus s’éloigne le Néolithique, 
plus s’accumulent les générations – combien depuis homo sapiens ? – chacune 
étant plus nombreuse et vivant plus longtemps que la précédente, chacune 
prenant soin de laisser son empreinte sur terre, plus notre part d’héritage 
est grande. Les explorateurs ne sont plus que ceux de la mémoire, et les 
découvertes celles des points d’impact entre l’histoire et les sentiments. »

Tanguy Colère
a disparuUne place sur terre

Raphaëlle Riol
Catherine Bernard

14 x 20,5 - 288 pages - 20,80 e
ISBN : 978-2-8126-1599-3

14 x 20,5 - 128 pages - 13 e
ISBN : 978-2-8126-1591-7

7 mars 2018
11 avril 2018

Comment survivre à ses révoltes ?
Disparition romanesque d’un militant radical.

Comment change-t-on de vie ? 
Comment de journaliste en vient-on 
à travailler la vigne ? Récit d’un 
processus décisif.
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Née en 1980 à Clermont-Ferrand, Raphaëlle Riol est 
l’auteur de Comme elle vient (2011), Amazones (2013) 
et Ultra Violette (2017), tous parus dans la brune.

Journaliste pendant vingt ans, notamment pour les quo-
tidiens La Tribune et Libération, Catherine Bernard aban-
donne en 2004 le journalisme pour cultiver ses vignes. 
Elle a raconté son premier millésime dans un récit paru 
en 2011, Dans les vignes, chroniques d’une reconversion. 
Elle est également l’auteure de Recettes de ma vigne en 
collaboration avec Anne-Sophie Thérond.
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La brune

La station balnéaire de Saint-Lunaire, sur la côte nord de la Bretagne, est 
aujourd’hui célèbre pour avoir longtemps abrité Jeanne Devidal (1908-
2008). Dans les années 1950, cette ancienne factrice avait transformé 
un modeste pavillon en une maison forteresse, faite de bric et de broc, 
abritant en son centre un tilleul et débordant sur la rue. Longtemps, cette 
maison tarabiscotée fut un objet de scandale, une verrue dans le paysage 
touristique de la côte d’Émeraude. Et le surnom donné à Jeanne Devidal, 
« La folle de Saint-Lunaire », exprime bien le peu de considération qu’on 
lui portât longtemps, avant qu’elle ne soit reconnue comme un Facteur 
Cheval au féminin.
Toujours sensible aux figures de femmes en marge, Fabienne Juhel rend 
hommage à ce personnage aux nombreuses zones d’ombre : résistante 
torturée par la Gestapo, plusieurs fois internée en psychiatrie, soi-disant 
protégée par de grands noms de la politique après-guerre.
Ce récit est construit à la façon Devidal, depuis les fondations jusqu’au 
mirador, dans une fantaisie inspirée. Voici donc un tombeau littéraire, 
pour une femme qui batailla toute sa vie entre folie et art brut.

La femme murée
Fabienne Juhel

14 x 20,5 - 192 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-8126-1605-1

4 avril 2018

Un tombeau littéraire
à la gloire de Jeanne Devidal,
entre folie et art brut
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Fabienne Juhel est l’auteur de huit romans, pour la 
plupart publié dans la brune, dont À L’angle du renard 
(Prix Ouest-France/Étonnants voyageurs), et La Chaise 
numéro 14. Elle vit près de Saint-Brieuc.

Née en Algérie, formée à l’école du Centre dramatique 
national de Saint-Étienne, Samira Sedira est comédienne 
et écrivain. Elle vit en banlieue parisienne.
Au Rouergue, elle a déjà publié L’Odeur des planches 
(2013) et Majda en août (2016) dans la collection La brune.

La brune

Cesare et Adel ont grandi dans le même quartier populaire de Toulon, l’un issu 
de l’immigration italienne, l’autre maghrébine, et sont devenus inséparables. 
Adel est un garçon vif et charmeur et Cesare trouve auprès de lui un frère 
charismatique. Aussi, quand, après le bac, il renonce à des études supérieures 
pour s’engager dans l’armée, Cesare finit par le rejoindre au 1er régiment de 
spahis.
Un an plus tard, à l’été 1990, la première guerre du Golfe éclate, à laquelle les 
deux jeunes soldats vont participer.
Pendant des mois, voici les amis d’enfance cantonnés dans le désert du Koweït, 
dans l’ennui, la chaleur extrême, la peur d’une attaque chimique, l’attente du 
combat. Adel, devenu militaire pour affirmer son appartenance à la communauté 
française, devient peu à peu le souffre-douleur de ses camarades…
Dans son troisième roman, Samira Sedira, qui mène une double carrière de 
comédienne et d’écrivaine, explore une nouvelle fois le destin douloureux 
d’un descendant de l’immigration maghrébine. Son premier livre, L’odeur des 
planches (prix Beur FM 2014), a été interprété au théâtre par Sandrine Bonnaire. 

La faute à Saddam
Samira Sedira

14 x 20,5 - 112 pages - 13,50 e
ISBN : 978-2-8126-1520-7

7 mars 2018

L’histoire d’une amitié qui se fracasse
lors de la première guerre du Golfe.
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HERVÉ BRUNAUX
AU PLUS CHER 
DE NOS VIES
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Rodez. Années soixante-dix. Automne radieux. La pierre 
donne un formidable coup de jeune à la ville et bâtit les 
réussites des hommes en vue. René Marcillac ? Solide, 
estimé, respecté. Sans histoires !

Depuis sa vaste demeure campée en haut de son parc, 
la Vernière, il a vue sur la ville, son champ de bataille de 
bâtisseur, sur ses semblables, sur les mondanités, les jeux 
de pouvoir et d’argent. Mais s’il rentre d’une échappée en 
Afrique, c’est qu’il a eu besoin d’une parenthèse de soli-
tude, loin de son épouse Antonine, avec laquelle les sen-
timents s’entretiennent désormais d’habitudes plus que 
de passion. Or, son beau-fi ls Charles, qu’il a élevé comme 
s’il en était le père, lui révèle sa décision de se présenter 
à la députation. Tandis que sa femme tisse de mystérieux 
réseaux d’infl uence, Marcillac ne tarde pas à devenir la 
cible d’insidieuses menaces. Et alors que les mêmes senti-
ments de vulnérabilité et d’indécision qu’avant son voyage 
africain s’insinuent à nouveau en lui, une femme inatten-
due s’impose soudain dans sa vie.

Avec ce roman des vérités sans fard, Roger Béteille livre la 
peinture d’une société en mue rapide, de laquelle, au-delà 
des faux-semblants, sourdent les tensions et les secrets du 
présent ou du passé. Il fait aussi, dans toute sa complexité, 
le portrait d’un homme à sa maturité, luttant contre les 
incertitudes de la cinquantaine, quand la route de l’exis-
tence semble franchir un col.

Romancier salué par de nombreux prix littéraires, Roger Béteille 
construit une œuvre romanesque tantôt intimiste, tantôt tendue par une 
intrigue puissante, par une saga personnelle ou familiale. Son dernier 
roman paru est Les Pouvoirs de Jean (2016).

www.lerouergue.com

20 €     ISBN : 978-2-8126-??????      I-18

couv-au plus cher.indd   1 21/09/17   08:36

Au plus cher
de nos vies

Hervé Brunaux

Un couple de légende dans  
la course à la bombe : le roman  
vrai des Joliot-Curie.

L’estive

1939. Alors que la menace allemande ne cesse de grandir, Irène et Frédéric 
Joliot-Curie, prix Nobel de chimie pour la découverte de la radioactivité 
artificielle, décident de mettre leurs enfants à l’abri en Bretagne. Loin de 
la capitale menacée de bombardements et de leurs laboratoires où ils 
poursuivent des expériences intéressant au plus haut point le ministère 
de l’Armement. C’est que la recherche sur la réaction en chaîne et la 
course à la bombe atomique mobilisent tous les états-majors. Tandis 
que les services français réussissent à exfiltrer de Norvège un stock 
d’eau lourde convoité par le régime d’Hitler, le couple de chercheurs se 
voit bientôt dépositaire des matériaux les plus sensibles de l’époque. 
Aussi, lorsque vient le moment de la débâcle, c’est sans leurs enfants 
mais avec un précieux chargement qu’ils quittent Paris. Irène, surtout, 
ne se sépare pas du fameux gramme de radium de sa mère. Celui que 
Marie Curie gardait la nuit au pied de son lit. Au mépris des radiations, 
tant elle aimait en admirer la splendide lueur avant de s’endormir.
Hervé Brunaux brosse la trajectoire d’un couple de légende, gardien de 
secrets stratégiques, cherchant dans l’étouffant été de la défaite un havre 
où protéger quelques-uns des plus dangereux trésors de la République. 
Mais dans cette curieuse parenthèse, ce sont aussi deux amants qui se 
retrouvent, loin de tout ce qui faisait leurs vies.

14 x 20,5 - 336 pages - env. 21,50 e
ISBN : 978-2-8126-1604-4

21 mars 2018
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Hervé Brunaux est né en 1964 en Dordogne et vit 
à Périgueux. Poète et romancier, il est l’auteur de 
nombreux recueils et ouvrages. Au Rouergue, il a publié 
De l’or et des sardines (2013).

Un truc à finir
Benjamin Desmares

Se jouant des codes du roman  
d’aventures et du roman noir, les  
tribulations d’un héros en chemise  
repassée et pantalon à pinces.

L’estive

Vous vous appelez Joseph Herrous. Cela fait trois semaines que votre 
femme vous a plaqué. Le soir, au boulot, vous trouvez toujours un truc 
à finir, une raison de ne pas rentrer dans cette maison où personne ne 
vous attend. Cette nuit-là, en quittant le bureau, vous avez décroché un 
homme de la clôture d’une usine ultra-sécurisée de la zone industrielle. 
C’est comme ça que tout a commencé, comme ça que vous vous êtes 
retrouvé à Redon, face à une femme ravissante bien que munie d’un 
revolver et décidée à vous entretenir d’art et de gâteaux secs. Tout ça 
parce que vous aviez trouvé un message dans un de ces petits biscuits 
fourrés aux figues abandonnés par l’inconnu dans votre voiture et que 
vous aviez obéi, sans réfléchir (non, vous n’étiez plus le même homme). 
Or ce n’était que le début. Car les hommes du Peintre, cet homme 
puissant parmi les puissants et dévoré par le désir de vengeance, n’ont 
pas tardé à retrouver votre trace. Et celle de Clotilde.
En nous emportant dans les tribulations abracadabrantesques d’un héros 
en chemise repassée et pantalon à pinces, amoureux d’une beauté aussi 
brune qu’irascible, Benjamin Desmares nous enchante et nous fait rire, 
dans un plaisir de lecture qui nous rend une joie d’enfant : nous laisser 
emporter dans un monde dirigé par la magie.

14 x 20,5 - 288 pages - env. 20 e
ISBN : 978-2-8126-1527-6

2 mai 2018
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Benjamin Desmares est né dans la Manche en 1970 
et vit actuellement en Bretagne. Il est l’auteur de 
plusieurs textes pour la jeunesse : Cornichon Jim 
(2015), Une histoire de sable (2016) et Des poings dans 
le ventre (2017, Pépite roman ado 2017 au Salon du 
Livre et de la presse jeunesse de Montreuil).
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Photographe et documentariste, historien d’art de formation, 
découvrant voici plusieurs années les Cévennes et la beauté 
libre de leurs paysages, Nils Warolin a séjourné à de nombreuses 
reprises dans cette région, y retrouvant les traces de Robert Louis 
Stevenson. Parcourir ce pays sauvage et secret, presque inchangé 
depuis le voyage de l’écrivain écossais en septembre 1878, du 
Monastier (près du Puy, en Haute-Loire) jusqu’à Saint-Jean-du-
Gard (non loin d’Alès), c’est partager une approche sensuelle 
et poétique de la nature où le voyage dans le monde se double 
d’un itinéraire intérieur. Stevenson ramena de cette marche sur 
le chemin des bergers, dans l’ombre encore de la guerre des 
Camisards, un texte devenu mythique ; les photographies de Nils 
Warolin restituent cette superbe traversée initiatique de douze 
journées d’automne au cœur des vastes plateaux volcaniques du 
Velay, des crêtes dénudées du mont Lozère et des vallées des 
montagnes cévenoles.

De l’Aubrac au causse du Larzac, du viaduc de Millau à l’abbaye 
de Conques en passant par le musée Soulages, offrez-vous un 
voyage en images au cœur de l’un des plus beaux départements 
de France : l’Aveyron ! Découvrez ses plateaux désertiques, ses 
à-pics vertigineux, ses gorges majestueuses, sa montagne aux 
flancs schisteux parcourue de châtaigniers et de landes, ses 
villages et bastides parfaitement conservés… Plongez au cœur de 
son histoire, de son patrimoine, de ses traditions et partez à la 
rencontre de l’identité qui cimente entre eux les habitants de ce 
territoire hors du commun. Un véritable condensé des merveilles 
de l’Aveyron !

voyages
en Aveyron
textes dAniel crozes
photographies Pierre soissons
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L’Aveyron est l’un des plus beaux départements de France : 
ses plateaux désertiques et ses vallées d’abondance, ses gorges 
majestueuses et ses à-pics vertigineux forment des paysages 
époustouflants. Protégé des blessures de l’histoire, il abrite nombre 
de villages, bastides et forteresses qui paraissent à peine entamés 
par le passage du temps. Qu’il emprunte le chemin de Saint-
Jacques ou s’attarde dans les cités d’histoire que sont Rodez, Millau 
ou Villefranche-de-Rouergue, le voyageur épris d’espace et de 
beauté y trouve partout offerts les trésors conjugués de la nature et 
du patrimoine. Pierre Soissons a promené son œil de photographe 
sur l’ensemble de ce vaste territoire, de l’Aubrac au causse du 
Larzac, du viaduc de Millau à l’abbaye de Conques, de la secrète 
Viadène au Vallon prodigue où se cultive la vigne. Il nous invite à 
un somptueux parcours en images qu’accompagne Daniel Crozes, 
écrivain renommé natif de l’Aveyron dont il se fait ici le guide.

Historien et romancier, Daniel Crozes est l’auteur de près de cinquante 
ouvrages, tous publiés aux Éditions du rouergue. Profondément attaché  
à son Aveyron natal, il s’en est fait tour à tour le chroniqueur et le conteur.  
il est notamment l’auteur de La Petite Encyclopédie de l’Aveyron, Les 1001 mots de 
l’Aveyron, Sécher les couillons, jurons, insultes et autres amabilités.

Photographe, Pierre Soissons publie son premier ouvrage, Quelque part  
le Cantal, en 1996. depuis, il a illustré plusieurs titres pour les Éditions du 
rouergue, dont Sentinelles des montagnes en 2008, Les Bêtes noires, des 
chemins de fer dans le Massif central en 2011, Les Barrages des gorges de la 
Truyère et de la haute vallée du Lot en 2014.

9 782812 609695

36 e - X-15 
isbn : 978-2-8126-0969-5

www.lerouergue.com

couv-aveyron-ok.indd   1 16/11/17   11:51

Voyage Voyage

Nils Warolin
Historien d’art de formation, 
Nils Warolin partage son temps 
entre la photographie (paysage 
et nature morte) et le cinéma, 
comme réalisateur (films docu-
mentaires, notamment Le noir 
roman de Jean-Pierre Martinet) et 
chef opérateur pour des films de 
fiction. Il construit aussi paral-
lèlement un travail plus expéri-
mental sur l’image, sur différents 
supports, dans ses relations mul-
tiples et intimes avec l’écriture, 
la mémoire et l’espace.

Daniel Crozes
Journaliste, historien et roman-
cier, il est l’auteur de près d’une 
cinquantaine d’ouvrages, tous 
publiés aux Éditions du Rouergue. 
Profondément attaché à son 
Aveyron natal, il s’en est fait tour 
à tour le chroniqueur et le conteur.

Pierre Soissons
Photographe, il publie son premier 
ouvrage, Quelque part le Cantal, 
en 1996. Depuis, il a illustré 
plusieurs titres pour les Éditions 
du Rouergue, dont Sentinelles 
des montagnes en 2008, Les 
Bêtes noires, des chemins de fer 
dans le Massif central en 2011, Les 
Barrages des gorges de la Truyère 
et de la haute vallée du Lot en 2014.
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ridicules, où une mort violente m’attendait sous les formes les 
plus invraisemblables. Le froid, les loups, les voleurs, et sur-
tout le mauvais plaisant nocturne, étaient évoqués chaque jour 
avec une complaisance éloquente. Et malgré tout ils oubliaient 
dans leurs prophéties le danger véritable et évident. Comme 
Chrétien le pèlerin, ce fut de mon fardeau que je souffris tout 
le long de la route. Avant de raconter mes mésaventures, lais-
sez-moi vous dire en deux mots la leçon de mon expérience. 
Si le paquet est bien attaché aux extrémités et bien étalé sur 
le bât dans toute sa longueur – ne le repliez pas pour l’amour 
du ciel – vous pouvez partir tranquille. Le bât ne tiendra 
certainement pas très bien, car rien n’est parfait en ce triste 
monde ; il ballottera et aura tendance à basculer ; mais il 
y a des cailloux sur le côté des routes et l’on apprend bien 
vite l’art de corriger un manque d’équilibre avec une pierre 
judicieusement placée.
Le jour de mon départ, je me levai un peu après cinq heures ; 
à six heures, nous commençâmes à charger l’âne ; dix minutes 
plus tard, mes espérances mordaient la poussière. Le bât ne 
restait pas une demi-minute sur le dos de Modestine. Je le 
rendis à son fabricant avec lequel j’eus une algarade si violente 
que la rue s’emplit à regorger de badauds qui ouvraient tout 
grands leurs yeux et leurs oreilles. Le bât passait de mes mains 
dans les siennes avec une rapidité prodigieuse. Peut-être 
serait-il plus exact de dire que nous nous le lancions mutuel-
lement à la tête ; en tout cas nous étions très échauffés, très 
irrités, et notre langage n’était rien moins que châtié.
Je fis installer sur le dos de Modestine un bât ordinaire, une 
barde comme on dit dans le pays, et de nouveau j’y plaçai 
mon bagage : le sac replié, mon pardessus de pilote (car il 
faisait chaud et je me proposais de marcher en veston), une 
grosse miche de pain noir et un panier ouvert contenant le 
pain blanc, le gigot et les bouteilles, le tout maintenu par 
un système de nœuds savants. Je regardai avec une naïve 

L’église Saint-Jean, située à l’extrémité sud du Monastier. Édifiée au ixe siècle 
et remaniée au xve siècle, elle s’impose au regard par sa sobre harmonie. 
On y a découvert récemment des fresques du xvie siècle.
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Cuisine/Santé Cuisine/Santé

Pour les Chinois, l’alimentation est la première médecine : manger 
correctement permet de rester en bonne santé. Mais la diététique 
chinoise permet aussi de lutter contre les déséquilibres internes 
ou externes quotidiens, de retrouver sa santé en adaptant son 
alimentation aux circonstances. C’est à cette philosophie que 
Josselyne Lukas nous initie dans ce livre pratique et complet, tout 
en nous proposant près de 150 recettes adaptées à notre culture 
et aux aliments disponibles sur nos étals.
L’auteur nous éclaire sur les principes fondamentaux qui constituent 
la base de la diététique et de la pensée chinoises et propose ensuite 
différentes entrées qui nous permettent toutes d’appréhender le 
rôle essentiel de la diététique. D’abord au fil des saisons – les 
déséquilibres, les maux, les énergies dominantes –, puis suivant les 
principaux organes – les comprendre et les « nourrir » pour entretenir 
leur bonne santé –, et d’après les différentes constitutions : chacun 
de nous possède un terrain, une nature, des organes plus fragiles 
que d’autres, des humeurs dominantes. À vous découvrir la vôtre !

Pour garder une bonne santé, le diabétique doit impérativement 
miser sur une alimentation incluant une large variété d’ingrédients, 
riche en légumes et en fibres, pauvre en protéines. Il doit aussi 
apprendre à repérer les sucres cachés. Que cela puisse se conjuguer 
à des plats hauts en saveur, c’est ce que démontre ce livre concocté 
par un chef lui-même confronté au diabète.
Après une introduction sur les bases de l’alimentation écrite par la 
nutritionniste Louise Blair, donnant des informations concernant 
aussi bien le diabète de type 1 que le diabète de type 2, ce sont 
185 recettes qui s’inspirent des cuisines du monde pour apporter à 
la table du diabétique les mets les plus sains et les plus savoureux, 
sans exclure de très bons desserts. Chacune d’elles a été analysée 
par un diététicien et s’accompagne d’une fiche nutritionnelle lisible 
en un coup d’œil.

w

 
la diététique chinoise 

  
de ma santé

prend soin

Quand

Bien se nourrir est un élément fondamental pour rester en 
bonne santé. Les Chinois l’ont compris depuis des siècles. 

La diététique chinoise s’appuie sur une tradition dont les prin-
cipes ont été conservés au fil du temps. Cette pratique millénaire a 
permis de déterminer l’énergie, la saveur de chaque aliment, et de 
localiser son impact sur notre organisme. Dès lors, bien se nourrir 
c’est savoir choisir les aliments qui nous conviennent, en fonction 
des petits déséquilibres quotidiens, du rythme des saisons, de la 
nature même de ces aliments… Bien se nourrir, c’est aussi mieux 
se connaître et apprendre à identifier ses besoins.

Dans cet ouvrage, Josselyne Lukas, praticienne de médecine 
chinoise traditionnelle et spécialiste de la diététique chinoise, 
et Nicole Fargeas, cuisinière hors pair, nous apprennent à utiliser 
sans peine les principes de la diététique chinoise au quotidien. 
Pour cela, pas question d’ingrédients introuvables ! À travers 195 
recettes, les auteures conjuguent les principes diététiques à la 
tradition culinaire française, et nous permettent ainsi de redécou-
vrir une alimentation saine garante de l’énergie indispensable à 
notre santé et à notre équilibre.
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Antony Worrall Thompson
& Louise Blair

LE LIVRE DE  
CUISINE DU  
DIABÉTIQUE
185 recettes pour garder 
le goût et l’équilibre
Photographies
Jonathan Gregson
Traduit de l’anglais par
Sylvie Girard-Lagorce

Pour garder une bonne santé, le diabétique doit 
impérativement miser sur une alimentation incluant 
une large variété d’ingrédients, riche en légumes et 
en fibres, pauvre en protéines. Il doit aussi apprendre 
à repérer les sucres cachés. Que cela puisse se 
conjuguer à des plats hauts en saveur, c’est ce que 
démontre ce livre concocté par un chef lui-même 
confronté au diabète. Après une introduction sur les 
bases de l’alimentation écrite par la nutritionniste 
Louise Blair, donnant des informations concernant 
le diabète de type 1 comme le diabète de type 2, 
ce sont 185 recettes qui s’inspirent des cuisines du 
monde pour apporter à la table du diabétique les 
mets les plus sains et les plus savoureux, sans exclure 
de très bons desserts. Chacune d’elles a été analysée 
par un diététicien et s’accompagne d’une fiche 
nutritionnelle lisible en un coup d’œil.
Que vous soyez diabétique, ou que vous partagiez la 
vie d’un diabétique, ce livre vous permet de rester un 
amoureux de la bonne chère tout en veillant à votre 
équilibre alimentaire.
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Antony Worral Thompson est cuisinier. 
Lorsqu’il a été diagnostiqué comme pré-
diabétique, il s’est attaché à mettre au point  
des recettes équilibrées, inspirées des saveurs 
du monde entier, de telle sorte que l’assiette  
du diabétique soit savoureuse et variée.

Louise Blair est une auteure spécialisée dans  
le domaine culinaire et plus particulièrement  
la cuisine diététique.

chez le même éditeur

Ces ferments qui nous veulent du bien,  
par Claudia Lorenz-Ladener

Quand la diététique chinoise prévient les maladies, 
par Josselyne Lukas

Quand la diététique chinoise rencontre la cuisine 
française, par Nicole Fargeas et Josselyne Lukas

La cuisine des algues, par Xa Milne

Le livre de cuisine du malade du cancer,  
par l’hôpital Royal Marsden

Ma cuisine super naturelle, cuisiner bio, végétal  
et local, par Ôna Maiocco

Mon petit boulanger, recettes pas-à-pas pour 
faire son pain en famille, par Emmanuel 
Hadjiandreou

Mon plan peau, le soin dermatologique par 
l’alimentation, par Hannah Sillitoe
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Quand
la diététique chinoise 
prend soin de ma santé

Le livre de cuisine  
du diabétique

Josselyne Lukas

Louise Blair
et Antony Worrall Thompson

Prévenir plutôt que guérir, découvrez
les préceptes de la diététique chinoise !

185 recettes pour garder le goût  
et l’équilibre, ou comment rester un 
amoureux de la bonne chère lorsque 
l’on est diabétique.

Josselyne Lukas
Josselyne Lukas, praticienne de 
médecine chinoise traditionnelle, 
diplômée de l’Académie Wang à 
Toulouse, est une élève de Michel 
Angles (auteur de plusieurs 
ouvrages consacrés à la 
médecine chinoise au Rouergue). 
Elle est aujourd’hui spécialiste de 
la diététique chinoise. Elle est 
l’auteur avec Nicole Fargeas 
de Quand la diététique chinoise 
rencontre la cuisine française 
(2012).

Louise Blair
Auteure spécialisée dans le 
domaine culinaire.

Antony Worrall Thompson
Lorsqu’il a été diagnostiqué 
comme pré-diabétique, ce 
cuisinier professionnel s’est 
attaché à mettre au point des 
recettes équilibrées, inspirées 
des saveurs du monde entier, 
de telle sorte que l’assiette du 
diabétique soit savoureuse et 
variée.
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Potée de patate douce au crabe et vivaneau
Dans cette superbe recette originaire de la côte ouest de l’Inde, pleine de fraîcheur et de saveur, j’ai 
ajouté des haricots noirs car ils sont recommandés pour les diabétiques. Les piments appelés « scotch 
bonnets » comptent parmi les plus forts de tous les piments ; c’est pourquoi les Indiens les utilisent 
entiers dans la cuisson : on peut ainsi les retirer facilement une fois le bon degré de « piquant » atteint.

1 Faites chauffer l’huile dans une grande casserole, puis ajoutez  
les oignons et l’ail ; faites cuire sur feu doux 8 à 10 minutes jusqu’à 
ce que l’oignon soit tendre. Ajoutez les piments entiers, les dés de 
patate douce et le fumet de poisson. Faites mijoter 10 minutes.
2 Incorporez la chair de crabe brune et faites cuire 2 minutes pour 
former la sauce, puis ajoutez les morceaux de vivaneau et faites 
cuire pendant encore 3 minutes. Incorporez les autres ingrédients 
et poursuivez la cuisson pendant 2 minutes, sans laisser bouillir. 
Servez avec du pain aux graines, chaud.

Apport par portion
Énergie 392 kcals, Protéines 40,6 g, Lipides 10,7 g, Graisses saturées 1,3 g,  
Glucides 35,7 g, dont sucres 9,5 g, Sel 2,12 g, Sodium 837 mg

Pour 4 personnes
1 c. à soupe d’huile de tournesol
2 oignons hachés
5 gousses d’ail écrasées
2 piments scotch bonnets (mettez des gants)
2 patates douces, taillées en dés de 1 cm
1,2 litre de fumet de poisson
175 g de chair de crabe brune
325 g de filets de vivaneau, sans arêtes  

et taillés en morceaux de 2,5 cm
175 g de chair de crabe blanche
Le jus de 2 citrons verts
2 c. à soupe de coriandre fraîche ciselée
1 boîte de 400 g de haricots noirs, égouttés
Pain aux graines chaud pour servir

Petits gâteaux de crevettes
Ces petites bouchées sophistiquées peuvent servir d’amuse-gueule, de hors-d’œuvre ou même de plat 
principal, selon la taille que vous leur donnez. Pour un plat principal, servez-les avec une poêlée de 
verdure aux noix de cajou (voir page 131), du riz et une sauce aux cacahuètes (voir page 107).

1 Réunissez dans le bol mélangeur d’un robot les crevettes, le 
gingembre, l’ail, la coriandre, les ciboules, le nuoc-mam et le blanc 
d’œuf. Mixez jusqu’à consistance de pâte lisse. Versez cette pâte 
dans une terrine, incorporez les autres ingrédients, sauf l’huile,  
et mélangez intimement.
2 Mouillez-vous les mains et façonnez cette farce en 8 petits palets. 
Mettez-les dans le réfrigérateur pour les raffermir, pendant 
environ 2 heures si possible.
3 Vaporisez d’huile une grande poêle et faites cuire les petits 
gâteaux de crevettes 2 à 3 minutes de chaque côté sur feu modéré.

Apport par portion
Énergie 97 kcals, Protéines 17,5 g, Lipides 1,1 g, Graisses saturées 0,2 g,  
Glucides 4,7 g, dont sucres 1,2 g, Sel 0,98 g, Sodium 389 mg

Pour 4 personnes
350 g de grosses queues de crevettes 

décortiquées et parées
1 tronçon de gingembre de 1 cm, haché
1 gousse d’ail
2 c. à soupe de coriandre fraîche ciselée
3 ciboules émincées
2 c. à café de nuoc-mam
1 blanc d’œuf
4 c. à soupe de châtaignes d’eau hachées
4 c. à soupe de grains de maïs doux
1 c. à soupe de noix de cajou hachées
1 piment rouge fort, épépiné, en petits dés
Huile en aérosol

À DROITE Potée de patate  
douce au crabe et vivaneau

BAS
Graisses

1,56 g
pour 100 g

BAS
Gr. sat.

0,19 g
pour 100 g

BAS
Sucres

1,39 g
pour 100 g

BAS
Sel

0,31 g
pour 100 g

BAS
Graisses

0,6 g
pour 100 g

BAS
Gr. sat.

0,11 g
pour 100 g

BAS
Sucres

0,66 g
pour 100 g

MOY
Sel

0,54 g
pour 100 g
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Velouté de patate douce et poire 
陽

750 g de patates douces épluchées et coupées en dés de 2 cm 
1 petit oignon blanc pelé et finement haché 

2 poires fermes pelées, évidées et coupées en cubes de 2 cm 
75 cl de bouillon de volaille ou de légumes 

250 ml de crème fraiche 
2 c. à s. d’huile d’arachide 

menthe ciselée 
sel et poivre

Dans une casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile ; y ajouter les dés de poire 
et de patate douce ; cuire 1 à 2 minutes. 

Verser le bouillon et mijoter 20 minutes jusqu’à ce que la patate douce soit 
tendre. Mixer.

Remettre la soupe dans la casserole et incorporer la crème sans laisser bouillir. 
Saler, poivrer. Décorer de menthe.

Ce plat peut être consommé en légumes entiers en diminuant le 
bouillon ou en purée.
La poire rafraîchit le cœur.

Sauté de bœuf aux pois mange-tout
陽

400 g de rumsteak finement émincé  
(placée au congélateur 30 minutes elle se coupera plus facilement) 

1 rondelle de gingembre pelée et hachée 
200 g de pois mange -tout équeutés 

125 ml de bouillon de bœuf 
2 c. à s. de sauce soja 

2 c. à s. d’huile d’arachide 
¼ de c. à c. d’huile de sésame 

1 c. à s. rase de maïzena

Mettre le bœuf dans un plat  creux avec la sauce soja et le gingembre
Chauffer l’huile dans un wok ou une poêle, ajouter le bœuf égoutté et les pois ; 

faire colorer la viande en remuant jusqu’à ce qu’elle soit blanche.
Délayez la maïzena dans un peu de bouillon ou d’eau ; verser sur la viande  avec 

le reste de bouillon, la sauce soja et l’huile de sésame. Faire bouillir jusqu’à épais-
sissement. Servir avec du riz.

C’est une façon de procéder qui convient à toutes les viandes. 
Vous pouvez préparer de cette façon du porc sauté.
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Jardin

Jean-Marie Lespinasse nous propose de construire et de cultiver un
petit carré de potager écologique et responsable, parfaitement 
adapté aux enfants. Facile à mettre en œuvre même dans les espaces 
réduits, peu chronophage, ce petit potager est un bon moyen de 
passer du temps en famille et de découvrir les joies du jardinage.
Il ne s’agit pas de construire un potager nourricier mais bien d’avoir 
la satisfaction de voir pousser des légumes et de les consommer. 
Comprendre comment fonctionne la nature, d’où viennent les 
graines, les fleurs, les légumes, autant de savoirs qu’il est essentiel 
de transmettre à nos enfants pour qu’ils apprennent à aimer et à 
respecter la terre.
Après une partie théorique ludique et pertinente, Jean-Marie 
Lespinasse nous guide étape après étape dans la mise en œuvre :
comment construire le carré ? Comment mettre en route un 
compost ? Comment semer, quoi semer, quand semer, où semer ? 
Comment lutter contre les maladies ? Comment cultiver ses légumes 
en hiver ? Plus d’excuses, tous à vos fourchettes (outil essentiel du 
jardinier écolo…) et au jardin !

d’enfant

Le potager
natureL
à hauteur

Jean-marie lespinasse

Depuis plus de 20 ans, Jean-Marie Lespinasse 
cultive son potager sur les terres pauvres 
des Graves sans intrants, c’est-à-dire sans 
pesticides, engrais, herbicides. Nombreux 
sont ceux venus discuter, observer et partager 
autour de ses carrés. Parmi ces visiteurs, les 
enfants en sont de particulièrement précieux. 
Leurs questions pertinentes et la facilité avec 
laquelle ils s’approprient ces petits espaces en 
font des jardiniers curieux. Déjà, dans certaines 
écoles primaires, quelques carrés sont apparus 
dans la cour de récréation. Alors pourquoi 
pas à la maison ? Facile et rapide à mettre en 
œuvre, ce petit carré de culture permet aux 
enfants d’observer et de comprendre le cycle 
de la nature. Le jardin est aussi une formidable 
initiation à la patience ! À une époque où nous 
avons tendance à vouloir tout et tout de suite, le 
jardinage aide, petits et grands, à réapprendre 
l’attente et la contemplation.

Le potager natureL  
à hauteur d’enfant

III-18 25 euros
ISBN 978-2-8126-xxxx-x
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d’enfantd’enfant
Jean-marie lespinasseJean-Marie Lespinasse

Le guide idéal pour mettre en œuvre 
un petit potager écolo adapté à toute 
la famille.

Jean-Marie Lespinasse
Jean-Marie Lespinasse est un 
spécialiste des arbres fruitiers 
de réputation internationale. 
Son livre Le Jardin naturel de 
Jean-Marie Lespinasse dont la 
première édition a paru en 2006 
est devenu un classique du livre 
de jardinage, régulièrement 
réimprimé. Il est également 
l’auteur, en collaboration avec 
Danielle Depierre, de Cultiver son 
potager naturel avec Jean-Marie 
Lespinasse (2016).

17,5 x 22,5 - 92 pages - 15,80 e
ISBN : 978-2-8126-1586-3
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Les collemboles existaient 
bien avant les dinosaures ! 
Ils sont très nombreux en 
particulier en forêt, dans la 
litière : plus de 50 par m² ! Leur 
petite taille (2 millimètres) 
ne permet pas de les voir 
sans y prêter une attention 
particulière. Forme, taille et 
couleur varient beaucoup 
selon l’espèce. Mais tous les 
collemboles se déplacent grâce 
à la détente d’un ressort en 
forme de fourche qu’ils ont 
sous l’abdomen, la « furca » ou 
la « furcula » ; ils se propulsent 
ainsi dans les airs. Pressés par 
un prédateur ils peuvent faire 
des bonds d’un mètre de 

Les acariens sont, pour certains, 
visibles à l’œil nu. Mais les 
Oribates, les plus répandus, 
ne mesurent pas plus de 1 
millimètre. Ils ont un rôle très 
important dans la chaîne de 
décomposition. Ils coupent 
avec de grosses pinces au 
niveau de la bouche, mangent, 
boivent. Les déchets obtenus 
seront par la suite attaqués par 
des bactéries.

long ! Vivant dans la litière et le 
paillis, ils dégradent les feuilles 
et la matière végétale vivante 
ou en décomposition.

Les bactéries. sont les plus 
petits habitants du sol… Mais 
aussi les plus nombreux : 
dans un gramme de terre, on 
peut dénombrer jusqu’à deux 
milliards de bactéries et un 
million d’espèces différentes ! 
Mais leur abondance et le 
nombre d’espèces présentes 
varient beaucoup selon les 
caractéristiques du sol et sa 
teneur en matières organiques. 
Dans le sol elles ont 
principalement trois fonctions : 
- elles décomposent la matière 
organique en participant à la 
formation de l’humus ; 
- elles peuvent vivre en 
association avec les plantes. 
Par exemple, certaines 

une gaine de bactéries 
et autres micro-organismes  

entourent la graine puis les racines

cette micro-flore vit en 
symbiose avec la plante

… lui prépare 
des solutions

… et en échange se nourrit  
de ses nutriments

d’autres matières végétales 
mortes pour les enfouir dans 
ses galeries. Ce ver de terre 
malaxe intensivement le sol, 
mélange les différentes couches 
et laisse dans ses galeries de 
riches excréments. Il constitue 
donc une aide précieuse pour 
les agriculteurs et les jardiniers.
Les Lumbricus terrestris 
remontent à la surface pour 
déféquer autour de l’orifice 
de leurs galeries ; ces apports 
successifs façonnent de petites 
tours, ce qui explique leur nom 
de « turricules ». Ces fèces, à la 
fois organiques et minérales, 
sont très riches en phosphate, 
potasse, azote, magnésium et 
calcium.

— les endogés : ils vivent en 
permanence dans la couche 
de terre arable et creusent 
des galeries horizontales peu 
profondes sans remonter 
à la surface car ils sont 
réfractaires à la lumière et se 
déshydratent très rapidement. 
Ils se cantonnent au niveau des 
racines, là où le sol est le plus 
riche en matière organique déjà 
dégradée. Ils se nourrissent 
essentiellement de terre 
mélangée à cette matière 
organique ainsi que des micro-
organismes qui colonisent ces 
lieux. Leurs déjections sont 
rejetées dans les galeries qu’ils 
ont creusées. 
Présent d’abord dans les bois, 
l’un d’entre eux, l’Octolasium 
cyaneum, arrivé dans le jardin 
grâce à la litière mélangée 

au compost, se multiplie très 
rapidement. Proche de la 
surface, il ne sort pas de terre 
et se fait ainsi très discret. 
Par contre, on le déterre très 
fréquemment lors des semis ou 
repiquage. Presque translucide, 
de coloration violette très pâle, 
il a une queue jaune.

— les épigés : ils ne font pas 
de galeries mais colonisent 
rapidement les litières des 
forêts et prairies. Ils sont 
absents des terres labourées, 
bêchées et sarclées. Parmi eux 
nous retrouvons naturellement 
dans le jardin l’Eisenia foetida, 
qui se multiplie rapidement 
dès que la litière lui paraît 
confortable et nourrissante. 
Dans mon potager, il est 
présent dans le composteur 
ainsi que dans de petits 
vermicomposts au centre de 
chaque carré (voir page XX). 
Petit (cinq à huit centimètres), 
il est d’un rouge vineux avec, 
souvent, entre les anneaux 
des raies jaunâtres. Il n’est 
pas très vif, traîne toujours 
en bande, et a une odeur 
forte, surtout si on essaie de 
l’attraper (on considère que 
c’est un mécanisme de défense 
face aux prédateurs). Dans la 
plupart des composts posés 
naturellement sur le sol, il règne 
en maître pour transformer les 
épluchures en humus.

• 
tROIS ESPècES DE vERS DE 

tERRE SONt PARtIcULIèREmENt 
REPRéSENtéES DANS LE jARDIN :

— le Lumbricus terrestris qui 
fait partie du groupe des anéciques. 
il descend profondément dans le sol. 

— l’Octolasium Cyaneum, qui 
est un épigé. il évolue dans la couche 
arable proche des racines, toujours 

de manière horizontale. il faut creuser 
un peu pour le trouver ! 

— l’Eseinia foetida appelé aussi 
ver du fumier. il ne fait pas de galerie 

et reste dans la matière organique 
fraîche.

Une meilleure tolérance à la sécheresse, une résistance aux 
maladies et un meilleur rendement, tels sont quelques-uns 
des atouts que possèdent les champignons mycorhiziens pour 
améliorer les performances des végétaux. Grâce à un échange 
mutuellement bénéfi que, les plantes hôtes fournissent le carbone 
dont les champignons mycorhiziens ont besoin, et en retour, ces 
champignons aident les racines des plantes à trouver et à garder 
l’eau et les nutriments indispensables. Jeff Lowenfels présente 
les applications qui concernent l’agriculture, la sylviculture et 
l’horticulture, les jardins d’ornement ou l’hydroponie, sans oublier 
les pelouses et les gazons. Là où les engrais classiques, riches 
en phosphore et en azote, causent de nombreux problèmes 
environnementaux, les champignons mycorhiziens offrent une 
solution d’autant plus pérenne qu’ils dépolluent les sols et 
préviennent l’érosion.
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lsUne meilleure tolérance à la sécheresse, une résistance aux 
maladies et un meilleur rendement, tels sont les quelques 
atouts, parmi bien d’autres, que possèdent les champignons 
mycorhiziens pour améliorer les performances des végétaux. 
Grâce à un échange mutuellement bénéfique, les plantes 
hôtes fournissent le carbone dont les champignons myco-
rhiziens ont besoin, et en retour, ces champignons aident 
les racines des plantes à trouver l’eau et les nutriments qui 
leur sont indispensables. L’interaction est si complexe que les 
scientifiques ont mis beaucoup de temps à la comprendre. 
Jeff Lowenfels explique avec la plus grande clarté comment 
les mycorhizes peuvent être bénéfiques pour les plantes. 
Avec des applications qui concernent l’agriculture, la sylvicul-
ture et l’horticulture, les jardins d’ornement ou l’hydroponie, 
sans oublier les pelouses et les gazons, Fertiles champignons 
révèle le rôle fondamental que jouent les champignons my-
corhiziens pour réussir avec succès toutes sortes de plan-
tations. Il détaille, par la pratique, comment appliquer les 
principes de base de la mycorhize pour obtenir des plantes 
plus saines, plus résistantes et plus performantes. Là où les 
engrais classiques, riches en phosphore et en azote, causent 
de nombreux problèmes environnementaux, les champi-
gnons mycorhiziens offrent une solution d’autant plus pé-
renne qu’ils dépolluent les sols et préviennent l’érosion. Jeff 
Lowenfels nous enseigne également à cultiver nos propres 
champignons mycorhiziens à partir de souches indigènes.

Essentielles à la vie sur la Terre, les mycorhizes sont un atout 
capital dans la nouvelle révolution agricole mais aussi dans la 
sauvegarde climatique car elles constituent des puits à car-
bone. C’est dire combien ce livre s’inscrit dans la recherche 
d’une agriculture durable.

Jeff Lowenfels a collaboré 
pendant plus de quarante 

ans avec le magazine 
Anchorage Dispatch News. 
Défenseur engagé dans la 

défense des concepts du 
réseau trophique du sol, 

il vit à Anchorage, Alaska, 
et à Portland, Oregon. 
Il est l’auteur de Un sol 

vivant, un allié pour cultiver 
(première édition sous 
le titre Collaborer avec 

les bactéries en 2008) au 
Rouergue.
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Essentielles à la vie sur la Terre,
les mycorhizes sont un atout capital
dans la nouvelle révolution agricole
mais aussi dans la sauvegarde climatique

Jeff Lowenfels
a collaboré pendant plus de 
quarante ans avec le magazine 
Anchorage Dispatch News. 
Militant engagé dans la défense 
des concepts du réseau tro-
phique du sol, il est l’auteur de 
Un sol vivant, un allié pour culti-
ver (première édition sous le titre 
Collaborer avec les bactéries en 
2008) au Rouergue.
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même d’espèces différentes. Grâce à cet exploit, les mycorhizes peuvent 
bénéficier à des forêts entières, dans la mesure où les arbres les plus grands 
nourrissent et protègent littéralement les plus petits, grâce à un réseau mycé-
lien interconnecté. Et lorsqu’une plante meurt, la plupart de ses nutriments 
reviennent dans le réseau et repartent vers d’autres plantes.

Protectionnisme
Certains champignons mycorhiziens peuvent empêcher plus ou moins tota-
lement certaines plantes de pousser lorsque ce ne sont pas leurs plantes hôtes, 
ce qui ralentit ou stoppe les phénomènes de succession végétale. Les champi-
gnons ont recours à différents mécanismes pour y arriver ; certains produisent 
des substances chimiques qui affaiblissent ou neutralisent les composants 
chimiques nécessaires à la survie de l’envahisseur, tandis que d’autres exercent 
une influence sur les microbes situés à proximité, avec des métabolites qui 

Les champignons mycorhiziens créent des structures de stockage de l’eau 
dans les racines en cas de besoin. Le réseau des ramifications des hyphes fon-
giques mycorhiziens entoure les racines des plantes et retient l’eau, faisant 
office de réservoir. L’interface entre certains hyphes et les cellules racinaires 
de la plante hôte retient aussi de l’eau, de même que les vésicules, ces orga-
nites spécifiques de stockage situés à l’intérieur des racines. C’est là un bienfait 
significatif des mycorhizes. C’est aussi un atout important d’un point de vue 
écologique, dans la mesure où l’agriculture utilise 70 pour cent des ressources 
d’eau dans le monde, et que les plantes mycorhizées demandent moins d’eau 
pendant les périodes de sécheresse.

Protection contre les agents pathogènes
Les champignons mycorhiziens créent des barrières physiques autour des 
racines, et même à l’intérieur d’elles, qui peuvent empêcher certains organismes 
pathogènes de s’infiltrer avec succès dans la plante hôte. Des couches d’hyphes 
ectomycorhiziens qui entourent certaines racines, appelées manteaux, peuvent 
également rendre les racines difficiles à envahir. Si un agent pathogène pénètre 
effectivement dans une racine, il est souvent stoppé par la structure interne 
des mycorhizes.

Les agents pathogènes ont aussi beaucoup plus de difficultés pour trouver de 
quoi se nourrir lorsqu’ils sont en compétition, sur le plan des nutriments, avec 
les champignons mycorhiziens. Ces champignons se livrent à une compétition 
intense pour trouver des nutriments dans le sol, ce qui limite l’accès à des res-
sources vitales dont auraient besoin les agents pathogènes. En outre, lorsque les 
hyphes fongiques ingèrent et digèrent, ils peuvent produire des métabolites, des 
substances chimiques qui se décomposent et agissent comme éléments dissua-
sifs vis-à-vis des autres organismes en quête de nourriture ; certains peuvent 
même produire leurs propres défenses spécifiques et des substances chimiques 
offensives contre les prédateurs.

Amélioration de la structure du sol et du stockage du carbone
Lorsque les hyphes mycorhiziens tissent leurs réseaux dans le sol, ils favo-
risent l’agrégation des particules de celui-ci et améliorent la structure du 
sol. Les champignons mycorhiziens produisent des exsudats visqueux qui 
aident les particules individuelles du sol à s’unir pour former des agrégats 
stables entourés par des espaces poreux, qui sont essentiels pour la circula-
tion de l’eau et de l’air. En outre, les champignons produisent de la glomaline, 
un composé riche en carbone, qui reste dans le sol même après la mort des 
champignons. Les molécules de glomaline constituent une source majeure 
de carbone dans le sol.

L’un des phénomènes les plus stupéfiants à propos des champignons myco-
rhiziens est leur capacité à s’associer avec plus d’une seule plante hôte à la fois. 
En d’autres termes, leurs réseaux peuvent se partager entre plusieurs plantes, 
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La chaux est l’un des plus anciens et des plus beaux matériaux 
de construction utilisé par l’homme. Délaissée au profit du ciment 
au début du XXe siècle, elle a retrouvé aujourd’hui ses lettres de 
noblesse. Les bricoleurs et les professionnels du bâtiment soucieux 
de l’environnement et de la qualité de la vie redécouvrent ses 
vertus. Elle est facile à mettre en œuvre en respectant quelques 
principes essentiels. Mais surtout, elle respire et crée ainsi des 
ambiances saines et naturelles.
Cet ouvrage explique très clairement comment l’utiliser, en donnant 
les conseils nécessaires aux achats, à l’organisation du travail, à 
la réalisation des projets, grâce aux bons dosages et aux bons 
gestes d’exécution largement détaillés. Des photos et des croquis 
apportent des compléments utiles.

Écologie-Bâti

Julien Fouin
Julien Fouin est journaliste. Il a 
écrit ce livre lorsqu’il a restauré 
sa maison en Auvergne, ne 
trouvant dans aucun ouvrage les 
informations qu’il recherchait. 
Il est également l’auteur, aux 
Éditions du Rouergue, du livre 
Les Matériaux naturels. Décorer, 
restaurer et construire, en 
collaboration avec Jean-François 
Bertoncello.

3

MEP chaux III-40-69  5/01/04  16:43  Page 40

40

41

La réalisation d’un enduit n’est pas
compliquée. Avec un peu de patience et
de la pratique, c’est un travail à la portée

de tous les bricoleurs et les passionnés,
pourvu que l’on sache quel matériel uti-
liser et comment préparer les mélanges.

Réussir
un enduit

Pour réussir un bel enduit à la chaux, il est indispensable de tenir compte du climat
et sa mise en œuvre pourra varier selon que l’on habite au nord ou au sud de la France.
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La chaux naturelle
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nouvelle édition

Douzième édition du manuel 
indispensable à la découverte  
de ce beau matériau naturel.
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