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La brune

À l’âge de 14 ans, Fanny Capel est « tombée fan » de Prince comme on 
tombe en amour. Concerts dans toute l’Europe, pieds de grus devant son 
appartement parisien. Pendant dix ans, elle est de toutes les apparitions 
publiques de la star, jusqu’à entraîner un été deux copines à Minneapolis, 
pour finir par le rencontrer dix minutes au Glam Slam Club, son night-club. 
Devenue adulte et agrégée de lettres, Fanny Capel continuera à vouer sa 
flamme au musicien, parce que de cette « passion absolue », dit-elle, on 
ne revient pas.
Un an avant sa mort, elle entame ce récit, « fragments d’un discours de 
fan  », à la façon de Roland Barthes, hommage au Prince sexy et provocateur, 
génial et éclectique. En archéologue sentimentale, Fanny Capel revit son 
état de midinette fanatique, mais elle a élargi ses souvenirs pour recueillir 
ceux d’autres fans, et ce livre est d’abord un recueil vivant et émouvant 
de témoignages savoureux, drôles ou pathétiques. Enfin, elle s’interroge 
avec lucidité sur cette dépendance si singulière, à la fois pure et dérisoire, 
qu’on peut avoir à l’égard d’une star.
Contre les gens normaux et la vie monotone, la vie d’adulte à laquelle on 
doit se résoudre, toujours se souvenir ce que fut de découvrir Purple Rain 
dans sa chambre d’adolescente, au fin fond de la France…

Prince
fragments d’un 
discours de fan

Fanny Capel

documents

14 x 20,5 - 160 pages - 16,30 e
ISBN : 978-2-8126-1232-9

22 mars 2017

Témoignages et réflexion 
sur cette passion absolue 
qu’est l’état de groupie.  isbn : 978-2-8126-1205-3

9 782812 612053
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la brune au rouergue

Prince
fragments d’un discours de fan

En route vers la normandie, Amaury da Cunha nous 
entraîne dans sa flânerie mentale où se croisent le pire 
et le doux, toujours le plus intense. Des fantômes d’au-
jourd’hui ou d’ailleurs surgissent, des faits divers se trans-
forment en drames intimes, une histoire d’amour explose 
comme une bombe à retardement.
On écrit pour redonner corps à ce qu’on a perdu, affirme 
l’auteur. On écrit aussi pour le plaisir de l’inattendu, à la 
façon d’un voyageur libre de ses bifurcations soudaines.
Un récit séduisant par les images qu’il fait naître au fil de 
ses associations.

Photographe et écrivain, Amaury da Cunha est né à Paris en 1976. 
Après des études de lettres, il entre à l’École nationale supérieure 
de la photographie d’Arles.

Midinette, groupie de Prince depuis l’adolescence, 
elle s’interroge sur cette passion absolue
comme d’autres fans en folie. 
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Née en 1974, Fanny Capel est agrégée de lettres, ensei-
gnante en Seine-Saint-Denis et membre de l’Association 
« Sauver les lettres ». Elle est l’auteur d’articles et 
d’essais sur les questions d’éducation dont le dernier, 
Le niveau baisse-t-il vraiment ?, coécrit avec François 
Dubet, Magnard, 2009.
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Amaury da Cunha est né à Paris en 1976. Après des 
études de lettres, il entre à l’École Nationale supérieure 
de la photographie d’Arles (diplômé en 2000). Son travail
oscille entre photographie et écriture. Il a publié de 
nombreux textes critiques sur la photographie et sur 
la littérature, notamment dans Le Monde des livres. Il 
travaille actuellement au journal Le Monde, au service
photo. Il est l’auteur d’un premier texte, Fond de l’oeil, 
paru dans la brune en 2014.

La brune

Comment écrire un traité de l’amour parfait, quand sa propre histoire 
foire  ? C’est pourtant le défi que s’est lancé Gilda. Cette quadragénaire 
n’est pourtant pas la mieux placée pour donner des conseils pertinents.
Ses copines ont beau la mettre en garde, une fois de plus, elle est tombée 
amoureuse d’un homme croisé en vacances qui l’a juste embrassée un 
soir. Un type du genre « impossible » : humeur dépressive, divorce en 
cours avec enfant à la clef, éloignement !
Voici donc Gilda une fois de plus sujette aux emballements les plus 
délirants, embarquée dans sa machine à fantasmes. Mais soudain, une voix 
s’insinue dans son délire amoureux. Une certaine Lady tente de refreiner 
ses ardeurs, à la façon d’une petite voix intime qui crierait méfiance et 
pousserait à la raison. Surtout, Lady nous raconte l’envers des choses, 
ce que la vilaine Gilda cache à ses lecteurs ! Par exemple, Jérôme est-il 
seulement l’ex de sa meilleure amie ? Que fait-elle à traîner tout le temps 
avec lui ? Le coup de foudre serait-il plus proche qu’on ne le croit ? Moins 
fantasmé, surtout ?

Tous les hommes
chaussent du 44

Géraldine Barbe

14 x 20,5 - 128 pages - 14,50 e
ISBN : 978-2-8126-1230-5

1er mars 2017

Une exploration loufoque
des relations amoureuses.
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la brune au rouergue

tous les hommes chaussent du 44

Cela ressemble à quoi, un écrivain ? Quand Lou passe 
pour la première fois la porte de Caroline n. spacek, il ne 
connaît d’elle que ses livres. D’ailleurs, il ne comprend 
pas pourquoi elle a accepté de le recevoir, lui, le simple 
étudiant. À 39 ans, Caroline n. spacek vit recluse dans 
la campagne anglaise, après avoir connu une gloire pré-
coce et scandaleuse. Enfant terrible de la littérature, 
ses premiers romans ont choqué par la violence de leur 
univers et la perfection de leur style. issue d’un milieu 
marginal, elle a appris très jeune à combattre, elle a 
aussi appris à fuir.
Mais Lou va l’apprivoiser. Alors ensemble, durant un été 
torride, ils vont reconstruire une trajectoire minée de 
secrets. 

buvard est le premier roman en littérature générale de Julia 
Kerninon, 27 ans.

tous les hommes 
chaussent du 44

la brune au rouergue

Géraldine Barbe
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La brune

Alors qu’il part en Normandie rejoindre une amie photographe y exposant 
une série sur les catastrophes, Amaury da Cunha se fait happer par les 
portes du métro. Il en sort sain et sauf mais se souvient alors d’un récent 
fait divers tragique dans lequel le passager, lui, est tombé sur les rails et 
a été traîné par une rame sur cinq cents mètres… « D’où vient chez moi 
ce goût du drame ? » s’interroge l’auteur dans ce récit qui, à la façon d’un 
voyage sans but, va nous mener vers l’inattendu. Ce jeune homme décédé à 
la station de La Motte-Picquet s’impose alors comme un fantôme obsédant, 
il le baptise même d’un prénom, Antoine. Et ce fantôme va en faire surgir un 
autre plus essentiel, celui de son propre frère qui, lui, a choisi de mourir en 
sautant du haut d’une tour à Singapour, face à la Mer de Chine, quelques 
années auparavant.
On écrit pour redonner corps à ce qu’on a perdu, affirme l’auteur. On écrit 
aussi pour le plaisir de l’inattendu, à la façon d’un voyageur libre de ses 
bifurcations soudaines. Un récit séduisant par les images qu’il fait naître 
au fil de ses associations.

Histoire 
souterraine

Amaury da Cunha

14 x 20,5 - 128 pages - 14,50 e
ISBN : 978-2-8126-1229-9

1er  mars 2017

Un récit séduisant
par les images qu’il fait naître 
au fil de ses associations.
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histoire
souterraine

– Allô, c’est Marina. Tiens, j’ai pensé à toi aujourd’hui.
– Pourquoi donc ?
– J’ai lu dans le journal cette histoire, en me disant qu’elle 
pourrait peut-être t’intéresser.
– Raconte.
 
ne serions-nous pas tous hantés par des histoires plus ou 
moins souterraines, réelles ou fantasmées, surgissant d’un 
incident mineur, d’un visage croisé, de plans de cinéma 
mythiques, d’un rêve obsédant ?
En route vers la normandie, Amaury da Cunha nous 
entraîne dans sa flânerie mentale où se croisent le pire et le 
doux, toujours le plus intense. Des fantômes d’aujourd’hui 
ou d’ailleurs surgissent, des faits divers se transforment en 
drames intimes, une histoire d’amour explose comme une 
bombe à retardement.
On écrit pour redonner corps à ce qu’on a perdu, affirme 
l’auteur. On écrit aussi pour le plaisir de l’inattendu, à la 
façon d’un voyageur libre de ses bifurcations soudaines.
Un récit séduisant par les images qu’il fait naître au fil de 
ses associations.

Photographe et écrivain, Amaury da Cunha est né à Paris en 1976. 
Après des études de lettres, il entre à l’École nationale supérieure 
de la photographie d’Arles. Il a publié de nombreux textes critiques 
sur la photographie et sur la littérature, notamment dans Le Monde 
des livres. Il travaille actuellement au service photo de ce journal.

la brune au rouergue

Julia KerninonAmaury da Cunha
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Née à Montréal, Géraldine Barbe vit à Paris. Après 
avoir été comédienne, elle est désormais écrivain pour 
la jeunesse et les adultes, ainsi que traductrice. Elle 
a publié plusieurs romans aux Éditions Léo Scheer 
ainsi que des documents aux Éditions Plein Jour. Son 
dernier roman, Au feu, Gilda !, est sorti dans la brune 
en février 2016.
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L’île au rébus

La trace du sang

Peter May

Peter May

Huis clos sur l’île de Groix.

Assassins sans visages

Voilà vingt ans qu’Adam Killian est mort sur l’île de Groix, 
cette île où jamais aucun crime n’avait eu lieu de mémoire 
d’homme mais où ce retraité anglais a été brutalement 
assassiné. Depuis sa belle-fille tient le serment qu’elle lui a 
fait de ne rien déplacer dans son bureau, là où le défunt a 
laissé les indices qui permettraient à son fils de confondre 
son meurtrier, sans imaginer que celui-ci trouverait la mort 
quelques jours après lui. Personne n’a jamais réussi à percer 
le secret de ce bureau ni à identifier le coupable. Tenu par 
sa promesse d’élucider cette quatrième affaire non élucidée 
du best-seller Assassins sans visages, Enzo Macleod, le 
spécialiste des scènes de crime, débarque sur la petite 
île bretonne où nul ne souhaite voir ressurgir ce fait divers 
infamant. Dans le bureau d’Adam Killian l’attendent un étrange 
rébus et les plus insondables secrets de la vie d’un homme.

Alors qu’il vient de se découvrir atteint d’une forme de leucémie foudroyante, 
MacLeod, l’enquêteur hors pair, doit repartir en chasse d’un meurtrier sans 
visage qui menace sa famille. Son enquête va l’emporter des années en 
arrière dans un petit village espagnol où une famille britannique séjourne 
avec ses trois enfants. Peter May déploie tous les arcanes d’une intrigue 
pleine de suspense pour le troisième opus de sa série française.
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Écrivain écossais, Peter May habite depuis 
une dizaine d’années dans le Lot. Il a d’abord 
été journaliste avant de devenir l’un des plus 
brillants et prolifiques scénaristes de la télévi-
sion écossaise. Le Rouergue a publié sa série 
chinoise avant d’éditer la trilogie écossaise qui 
l’a rendu célèbre.

14 x 20,5 - 304 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-1041-7

12 x 18 - 416 pages - 8,80 e
ISBN : 978-2-8126-1227-5

5 avril 2017

5 avril 2017

C’est la fin de l’été sur cette côte atlantique. Il reste des parasols sur les 
plages, chaque nuit le phare de la Coubre balance sa main rouge sur la 
baie et la retire pour la poser sur l’océan. Charly connaît les chemins de 
sable qui mènent là où il n’y a personne, pas même de traces de pas. Et 
souvent, c’est là qu’il va, loin du monde, des mecs à corrompre, des types 
à travailler, du pognon qui circule, des vices qui nous servent, des putains 
d’immeubles à construire encore et toujours, des enveloppes de billets 
dont on trouve toujours quelqu’un pour vouloir se goinfrer. Loin aussi de 
Lisa, la fille innocente qui a flashé sur lui. Loin surtout des soupçons de 
Véroncle, ce type qui porte ses cinquante piges comme un costume de 
lin sur mesure, cette brute polie, intelligente, pleine de manières, qui croit 
que Charly l’a baisé. Baisé de 50 000 euros. Mais qui lui confie un nouveau 
travail. Comme s’il lui nouait une laisse autour du cou. Comme s’il savait 
des choses que Charly garde pour lui. Des secrets dans lesquels un homme 
aussi tordu que Véroncle n’a pas le droit d’entrer.
Dans un roman qui slame, qui cogne, qui brûle, David Patsouris chante six 
journées de sang, de sexe et de mort dans la vie d’un homme qui hait son 
prochain comme lui-même.
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Né en 1971, David Patsouris est journaliste à 
Sud-Ouest depuis 1998. Actuellement en poste à 
Arcachon, il est l’auteur de Cognac blues (2013), 
dans la même collection.

Rouergue noir

14 x 20,5 - 224 pages - env. 20 e
ISBN : 978-2-8126-1282-4 

3 mai 2017

DAVID
PATSOURIS

AINSI DÉBUTE
LA CHASSE

Sea, sex, sun and gun : David
Patsouris nous fait vivre une fin
d’été aussi torride que sanglante.

Ainsi débute 
la chasse

David Patsouris

Traduit de l’anglais
par Ariane Bataille

Traduit de l’anglais
par Ariane Bataille

Poche

Peter May nous entraîne 
dans une course effrénée 
contre le temps.
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Il est temps 
de suivre un régime 
et d’apprendre à voler

Michelle Ballanger

Une magnifique variation, tendre 
et pleine de fantaisie, autour de la force 
des mots et du genre épistolaire.

L’estive

Adam est écrivain public. Tous les après-midi, il écrit pour les habitants 
de sa petite ville posée au pied des montagnes de Dracula. Des lettres 
anonymes, des lettres d’amour, des lettres pour ceux qui sont tout près, 
ou bien ceux qui sont partis en France, partis et jamais oubliés. Dans sa 
maison où ne vivent plus depuis longtemps sa femme et sa fille, parties 
et jamais revenues, Adam héberge depuis l’hiver dernier Dragos, vieux, 
sale, gros et vendeur de poids de son état. Et Adam a finalement peu 
de temps pour penser à lui-même. C’est une bonne chose. Penser à lui, 
c’est penser à celles qui lui manquent. Il ne veut pas. Mais alors qu’Adam 
écrit des lettres en poste restante, des poèmes, des testaments, alors 
que chacun raconte son histoire et que les mots suivent leur chemin, 
le moment vient où les forces sont réunies, où les choses sont prêtes 
à basculer. Oui, il faut parfois vingt ans pour écrire une lettre, mais il 
est grand temps de suivre un régime et d’apprendre à voler, il est grand 
temps pour Adam, et pas seulement pour lui.
Avec grâce, avec douceur et légèreté, Michelle Ballanger nous emporte 
dans un premier roman aussi chatoyant que le chapeau d’un magicien 
dont sortiraient un jeune homme qui tricote des écharpes, une femme qui 
a bien vécu de l’amour des hommes, une princesse qui fait la manche, et 
bien d’autres encore, chacun avec sa vie glissée dans celle des autres.

14 x 20,5 - 288 pages - env. 20 e 
ISBN : 978-2-8126-1277-0

3 mai 2017

MICHELLE BALLANGER
IL EST TEMPS 
DE SUIVRE UN RÉGIME 
ET D’APPRENDRE À VOLER

ROMAN

IL
 E

ST
 T

EM
PS

 D
E 

SU
IV

RE
 U

N
 R

ÉG
IM

E 
ET

 D
’A

PP
RE

N
D

RE
 À

 V
O

LE
R

M
IC

H
EL

LE
 B

AL
LA

N
G

ER

« Chevalier préférait aller à son travail en Mobylette 
quand il faisait beau, et il portait toujours le même 
casque, orange, sans visière. Ce jour-là, il avait sur le 
dos une chemise à manches courtes que le vent de la 
course faisait fl otter autour d’un genre de bermuda. De 
loin, on voyait d’abord le blanc livide de ses mollets, 
puis son ventre laiteux que la chemise découvrait par 
saccades. »

Il n’y a pas de femme dans la vie de Chevalier, pas 
qu’on sache en tout cas. De même qu’il n’y a pas beau-
coup de tendresse entre sa mère et lui. Pourtant, il n’a 
jamais eu l’envie d’aller s’installer ailleurs que dans 
ce village où il a grandi, où il aime aller pêcher dans 
les étangs, avec son vieux copain Ségur. Jusqu’à ce soir 
d’août où son chemin croise une voiture renversée sur 
le bord de la route…

Dans ce premier roman d’une grande délicatesse, 
François Bugeon saisit une vie au moment où elle 
bascule.

Né en 1960 dans une famille de paysans et de maçons, François Bugeon 
a grandi sur les rives du Cher près de Vierzon. Céramiste, puis ingé-
nieur informaticien pour la physique fondamentale et l’astrophysique, 
il est aujourd’hui chargé de communication dans un grand centre 
de recherche scientifi que. Le Monde entier est son premier roman.Le Monde entier est son premier roman.Le Monde entier

www.lerouergue.com

17,80 €     ISBN : 978-2-8126-1031-8     III-16
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Les Enfarinés
Jean-Paul Desprat

Au lendemain de la Révolution française, 
une famille choisit l’isolement d’une 
religion sans prêtre et sans sacrement.

Les Enfarinés

jean-paul desprat

roman

Jusqu’à ce début d’automne 1793, rien n’avait vérita-
blement altéré la félicité des Fourcous, dans leur beau 
domaine de la Bécarie, un balcon des confins de l’Au-
vergne jeté au-dessus du Rouergue. Le tumulte de la 
Révolution qui avait jusque-là glissé comme une onde 
lointaine bouleversa soudain leur existence avec l’arri-
vée de l’abbé Lazuech, prêtre réfractaire fuyant les per-
sécutions. Cet événement devait conduire cette famille 
de paysans à se retrancher de sa communauté pendant 
plus d’un siècle, de 1801 à 1931.

Voici, à travers la vie d’une famille, l’histoire d’un 
schisme, celui des enfarinés, ces catholiques qui choi-
sirent l’isolement d’une religion sans prêtre et sans 
sacrements. Ce roman, serrant de très près la réalité, 
raconte la vie de trois générations successives, leur 
attachement à la foi de leurs anciens, mais aussi leurs 
doutes et la révolte de certains d’entre eux qui, par idéal 
ou par amour, quitteront leur famille.

Pourtant les enfarinés ne sont pas des intégristes ven-
geurs. Leur solitude, la paix de leurs vallons et de leurs 
cœurs, les lancent sur des chemins d’une stupéfiante 
modernité : ils sont foncièrement pacifiques, laïcs, 
républicains, attachés, alors que personne n’y songe 
encore, à l’idée de la séparation de l’Église et de l’État. 
Plus étonnant, chez les Fourcous puis les Malbert, c’est 
à chaque génération une femme qui sera investie de la 
sauvegarde et de la conduite des affaires de religion. 
Enfin, les enfarinés sont aussi des écologistes avant la 
lettre. Dans la contemplation paisible des splendeurs 
de la nature, ils inventent une sorte de religion natu-
relle.

Jean-Paul Desprat est né en 1947. Depuis 1988 il publie régulièrement, 
alternant biographies et romans. Il vit à Paris mais séjourne fréquem-
ment en Rouergue, au château de Gironde, à quelques kilomètres seu-
lement de la Bécarie. Par sa famille maternelle, il a un lien de parenté 
lointaine avec une famille d’enfarinés.
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Rien n’avait bousculé la famille Fourcous, aux confins de 
l’Auvergne. De la Révolution ne leur parvenaient que de lointains 
échos. Jusqu’à l’arrivée de ce prêtre réfractaire fuyant les 
persécutions. Cet événement va bouleverser la vie de cette 
famille paysanne sur trois générations. Jean-Paul Desprat raconte 
l’histoire des enfarinés de la Petite Église, ces catholiques qui 
refusèrent les mutations religieuses de leur temps. 12 x 18 - 400 pages - 8 e env.

ISBN : 978-2-8126-1279-4  

10 mai 2017

Un été d’herbes sèches
Daniel Crozes

Le récit émouvant 
d’un monde paysan 
aujourd’hui disparu.

Durant l’été 70, un adolescent passe ses vacances dans la ferme 
d’un oncle perdue au fond d’une vallée de l’Aveyron. Kléber et 
sa femme Marie vivent encore à l’ancienne. Le garçon découvre 
un monde fascinant et émouvant. Il y a la beauté de ce paysage, 
sur lequel les hommes ont posé leur empreinte, la simplicité du 
mode de vie et la gentillesse de ce couple d’ordinaire solitaire. 
Dans ce très beau roman à l’inspiration autobiographique, Daniel 
Crozes nous fait revivre les campagnes et les paysans d’autrefois. 12 x 18 - 304 pages - 8 e env.

ISBN : 978-2-8126-1278-7

10 mai 2017

Un été 
d’herbes sèches

daniel crozes

roman

Durant l’été 1970, un adolescent de quinze ans passe ses 
vacances dans la ferme d’un vieil oncle, perdue au fond 
d’une vallée. Kléber et sa femme Marie vivent encore 
pauvrement et à l’ancienne, dans une maison sans eau 
courante ni confort, et les terres sont exploitées avec un 
attelage de vaches et du matériel archaïque. 

Âgée de cinquante ans, Marie en fait vingt de plus et 
souffre encore de n’avoir pas pu devenir mère. Kléber, lui, 
reste très marqué par sa captivité en Allemagne. Les fan-
tômes de la guerre demeurent très présents, notamment 
parce que les voisins, de lointains cousins, ont été des col-
laborateurs et se sont enrichis au marché noir.

Habitué à une vie plus facile, l’adolescent découvre 
cependant avec plaisir les travaux des champs. Il y a la 
beauté de ce paysage bosselé, sur lequel les hommes ont 
posé leur empreinte, la simplicité du mode de vie et la gen-
tillesse de ce couple d’ordinaire solitaire. Le collégien noue 
très vite une relation profonde avec son oncle et l’assiste du 
mieux qu’il peut. D’autant que, très vite, Kléber se trouve 
gravement fatigué, et la solidarité doit s’organiser pour 
rentrer les foins. 

Dans ce très beau roman à l’inspiration autobiogra-
phique, Daniel Crozes fait revivre les campagnes et les 
paysans d’autrefois. Il nous fait partager la mémoire d’un 
monde disparu, avec l’émotion de celui qui a assisté au 
crépuscule de la vieille civilisation agricole.

Journaliste, historien et romancier, Daniel Crozes est l’auteur de près 
de cinquante ouvrages, tous publiés aux Éditions du Rouergue. Ses 
romans, toujours marqués par une rigoureuse trame historique et un 
important travail documentaire, lui ont attaché un large public.
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Michelle Ballanger vit dans le Territoire de Belfort. Elle 
est maîtresse d’école. Elle a publié un roman pour 
enfants, Le Bal des saisons aux éditions 00H00.com, en 
2002. Il est temps de suivre un régime et d’apprendre 
à voler est son premier roman pour adultes.

Journaliste, historien et romancier, Daniel Crozes 
est l’auteur de près de quarante ouvrages, tous 
publiés aux Éditions du Rouergue.

Jean-Paul Desprat est né en 1947. Depuis 1988 
il publie régulièrement, alternant biographies et 
romans. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages. Il 
vit à Paris mais séjourne fréquemment en Rouergue. 
Par sa famille maternelle, il a un lien de parenté 
lointaine avec une famille d’enfarinés. 
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Le programme nutritionnel 
complet pour tout sportif

Comment améliorer ses performances sportives avec un régime 
alimentaire adapté ? Comment varier son alimentation entre jours 
de repos, d’entraînement léger ou intensif, de musculation, de 
compétition ? Stephanie Scheirlynck, diététicienne des médaillés 
belges des dernières olympiades, vous donne des clefs dans ce livre.

Pour les sportifs, il est important d’assimiler les bons nutriments au 
bon moment. Ils tirent ainsi le meilleur parti de leurs entraînements 
et cela permet à leur organisme de récupérer correctement après 
un effort. Cet ouvrage regorge d’informations destinées aux sportifs 
tant professionnels qu’amateurs.

• Dans une première partie, Stephanie Scheirlynck s’attache à 
décrire le rôle joué par l’alimentation dans l’organisme et à expliquer 
pourquoi certains types d’aliments sont indispensables pour les 
sportifs. Elle donne les conseils de base pour un bon équilibre 
alimentaire, adapté à l’effort.
• La seconde partie s’intéresse au régime alimentaire en fonction 
de l’activité : jours de repos, d’entraînement léger ou intensif, de 
musculation et de compétition.

Des recettes spécifiques sont proposées pour chaque cas de figure. 
Et comme les sportifs n’ont pas forcément beaucoup de temps à 
consacrer à la préparation des repas, elles sont simples et rapides 
à mettre en œuvre.

Cuisine Cuisine

La diète de l’athlète

Stephanie Scheirlynck

Un programme complet 
avec de nombreuses recettes 
originales, délicieuses 
et rapides à préparer.

Stéphanie Scheirlynck
Nutritionniste et diététicienne 
spécialisée dans l’alimentation 
sportive, Stephanie Scheirlynck 
accompagne des sportifs tels 
que les joueurs du club de 
football belge RSC Anderlecht, 
la gymnaste Gaëlle Mys ou 
l’équipe de voile olympique de 
Belgique. Durant les dernières 
olympiades, elle a également 
accompagné les athlètes belges 
qui ont rapporté 6 médailles, la 
meilleure performance des vingt 
dernières années.
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Un jour d’entraînement léger

LES ENTRA2NEMENTS L�GERS DIFF�RENT EN 

 FONCTION DE CHAQUE SPORTIF. SOUVENT, IL S'AGIT 

D'UN ENTRA2NEMENT TECHNIQUE OU D'UNE S�ANCE 

D'ENDURANCE L�G�RE.

Les séances d’endurance visent à améliorer votre 
condition physique de base. Il s’agit donc de faire 
du sport à faible intensité et plus longtemps. 
Cette endurance de base est nécessaire avant de 
pouvoir s’entraîner plus intensivement. L’intensité 
de ces séances étant moindre, votre corps pui-
sera surtout de l’énergie en brûlant des graisses. 
Cela permettra à votre organisme d’apprendre à 
préserver plus longtemps ses réserves (limitées) 
de glucides. Ce type d’entraînement est surtout 
organisé en vue d’une nouvelle saison sportive 
(par exemple en hiver), mais il est aussi primor-
dial d’entretenir sa condition physique de base 
tout au long de la saison. Par conséquent, les 
entraînements d’endurance seront régulièrement 
au programme.

Comme vous le savez, les réserves de glucides 
de votre corps sont limitées. Pour les sports, 
tels que les marathons, les courses cyclistes et 
les triathlons, il est donc intéressant d’entraîner 
votre métabolisme graisseux et de veiller à ce 
que votre corps fonctionne le plus longtemps 
possible en brûlant des graisses avant d’entamer 
vos réserves de glucides. Vous pouvez stimuler 
ce métabolisme en vous entraînant à jeun ou 
en planifiant un entraînement après un repas ne 
comprenant qu’une quantité limitée de glucides.
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Les jours d’entraînements légers, il faudra donc 
prévoir davantage de glucides (5 à 7 g/kg de 
masse corporelle) que les jours de repos, mais 
vous pourrez aussi répartir vos repas sur la jour-
née de sorte à brûler principalement des graisses 
lors de votre séance d’endurance.

Vous ne devez pas vous entraîner à jeun si vos 
séances dépassent deux heures. Dans ce cas, 
il faudra également absorber un peu de glu-
cides et de liquides. Une boisson énergétique 
isotonique est idéale, car non seulement, elle 
approvisionne vos réserves de liquide, mais elle 
vous apporte aussi à peu près 30 grammes de 
glucides (500 ml) par heure, ce qui vous permet-
tra de tenir la cadence et de ne pas rentrer chez 
vous complètement exténué.
Après un entraînement d’endurance, et en par-
ticulier après une séance d’endurance à jeun, il 
faut manger un repas de récupération au plus 
vite. Ce dernier contient une combinaison de 

glucides et de protéines qui vous aidera à bien 
récupérer et à vous sentir rassasié pour le reste 
de la journée. Les repas sans glucides étant 
souvent plus légers, vous pourrez avoir envie de 
manger des aliments mauvais pour votre santé 
plus tard dans la journée.

Vous voulez perdre encore un peu de poids ? 
Il vous suffit pour cela de combiner les séances 
d’endurance à un bilan énergétique négatif. Au 
terme de la journée, vous aurez mangé moins 
de kcal que vous en aurez consommé. Afin d’en 
être incommodé le moins possible, réduisez de 
préférence les portions de votre dernier repas 
principal (le dîner), ainsi que votre quantité de 
glucides. Comme vous aurez prévu suffisamment 
de protéines, vous parviendrez à vous entraî-
ner correctement. De plus, votre récupération 
musculaire n’en sera pas affectée durant la nuit. 
Bien sûr, ceci n’est pas nécessaire si vous avez un 
poids idéal.

LES PRINCIPALES CARACT�RISTIQUES D'UN JOUR D'ENTRA2NEMENT L�GER

- S’entraîner à une fréquence cardiaque faible afin de stimuler la combustion de graisses  
 ou de parfaire votre technique.
- Durant l’entraînement, 30 g de glucides par heure suffisent.
- La portion moyenne de glucides est de 5 à 7 g par kilogramme de masse corporelle.  
 Adaptez éventuellement l’heure de vos repas.
- Gardez une portion de protéines et de graisses normales.

21 x 27 - 240 pages - 29,50 e
Relié, 123 illustrations en couleur
ISBN : 978-2-8126-1231-2

1er mars 2017

TEMPS DE PR�PARATION : 3 HEURES

POUR 8 BARRES

VALEUR NUTRITIONNELLE PAR PORTION (= 1 BARRE) :

230 KCAL

35 G DE GLUCIDES

7 G DE PROT�INES

10 G DE LIPIDES

BARRES DE MUESLI

Préparation :
Mixez les dattes au robot ménager jusqu’à obtention d’une boule 
de pâte ou hachez-les très finement à l’aide d’un couteau.
Broyez finement les noix, les noix de macadamia et le chocolat.
Mélangez les dattes, les noix et le chocolat aux flocons d’avoine et 
aux graines de tournesol.
Disposez une feuille de papier de cuisson sur une plaque à pâtis-
serie et étalez le mélange. Aplatissez bien. Laissez un peu durcir.
Démoulez la préparation et coupez-la en huit barres. Laissez finir 
de durcir.

Ingrédients :
250 g de dattes dénoyautées
20 g de noix
45 g de noix de macadamia
40 g de chocolat noir
100 g de flocons d’avoine
20 g de graines de tournesol 
grillées
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Recettes pour les jours d’entraînement léger

EN-CAS
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Ce guide richement illustré fait découvrir toutes les espèces 
végétales à fruits charnus de notre pays. Chacune est 
présentée dans un descriptif minutieux. Des photographies de 
la fleur et du fruit permettent d’identifier la plante à différents 
stades de sa croissance. Le promeneur, qu’il soit naturaliste 
débutant ou confirmé, pourra satisfaire sa curiosité et s’initier 
au goût des baies et des fruits sauvages.

Marcher sans chercher l’exploit sportif, marcher en prenant le temps 
d’écouter la nature, de s’imprégner de ses odeurs, d’observer un 
paysage, de découvrir des espèces végétales et de connaître leurs 
noms… Il n’est pas nécessaire de courir à l’autre bout du monde, 
l’émerveillement est à portée de main, il suffit simplement de se 
promener et d’exercer son regard.
Parce qu’Alain et Marie-Jeanne Génevé ont eux-mêmes fait l’expérience 
de ces trouvailles variées au gré des milieux et des saisons, ils 
proposent de nous guider dans la découverte de notre environnement 
et de nous accompagner dans la connaissance des nombreuses 
espèces végétales qui y foisonnent.

Le principe ? Aborder la marche différemment et approcher la 
botanique d’une manière ludique à travers quarante thèmes de 
promenades : découvrir les premières fleurs de printemps, partir à 
la recherche des roses sauvages en été, dénicher les fruits givrés 
en hiver, mais aussi apprendre à repérer les curiosités végétales, à 
décoder les écorces qui racontent l’histoire des arbres…
Les différents thèmes sont classés suivant les saisons, mois par mois. 
Pour chaque thème, différentes zones végétales sont proposées, des 
plaines jusqu’aux étages montagnards : les landes, les prairies, les 
garrigues, les bosquets, les haies, les forêts, les clairières, les bords 
de chemins, les gazons alpins, les chemins creux,
les pelouses sèches, les bordures de champs de céréales… En 
fonction du milieu naturel, les auteurs nous apprennent à repérer 
les espèces végétales qui y sont associées grâce à une description 
précise et à une image.
Un glossaire et un résumé des généralités botaniques sont consultables 
en début d’ouvrage, pour se familiariser avec les termes spécifiques.

Nature Nature

Alain et Marie-Jeanne Génevé

Alain et Marie-Jeanne Génevé

Pour découvrir plus de 200 espèces 
et tous leurs talents cachés !

Le guide indispensable pour allier plaisir 
de la promenade et découverte de la 
nature environnante.

Alain et Marie-Jeanne Génevé
Alain Génevé, pharmacien 
d’officine, diplômé de la faculté 
de Nancy, et son épouse Marie-
Jeanne, tous deux passionnés 
de botanique, sillonnent la 
France depuis plusieurs années 
à la recherche des plantes 
à fruits. Ils ont publié Baies 
et fruits sauvages de France 
métropolitaine (2013) traduit en 
anglais par les éditions Timber 
Press sous le titre Wild Fruit.
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  Prairies fleuries 
Le fauchage des prairies s’étale dans le temps. Certaines le seront 
tardivement afin de permettre aux plantes de grainer et de préser-
ver les biotopes sensibles. Partez vers ces champs fleuris, colorés, 
et découvrez toutes ces espèces florifères. 

Plante assez haute (50-110 cm), la consoude officinale (Sym-
phytum officinale) est l’indicateur d’un sol humide riche en azote. 
Portées par des tiges nettement ailées, ses feuilles pétiolées sur le 
haut deviennent embrassantes vers la base de la plante. Les inflo-
rescences sont pendantes et organisées en cymes denses. En forme 

de clochette ouverte, les corolles sont soit pourpre, soit blanc crème. 
C’est une plante médicinale reconnue pour ses propriétés anti-
inflammatoires et cicatrisantes.

La vesce commune (Vicia sativa) fait partie des plantes fourra-
gères communes avec le trèfle, la luzerne et le sainfoin. Elle sert éga-
lement d’engrais naturel, on la retrouve répandue de-ci de-là dans 
de nombreuses prairies. C’est une plante grimpante munie de vrilles 
aux extrémités des feuilles formées généralement de cinq paires 
de folioles. À la place de la vrille, on peut trouver seulement une 
petite pointe. Ses fleurs rouge pourpre présentent une corolle du 
type papilionacé.

Plante vivace de taille moyenne, la petite pimprenelle (Poterium 
sanguisorba), aux tiges verdâtres, pousse en touffes. Les feuilles, 
essentiellement situées à la base, sont composées de nombreuses 
paires de folioles avec une foliole terminale. Leur limbe est gros-
sièrement denté. Les inflorescences, en masses globuleuses, sont 
composées de fleurs aux styles rougeâtres sur le dessus et de fleurs 
aux étamines jaunâtres sur les côtés.

Les premières fleurs du rhinanthe crête-de-coq (Rhinanthus 
alectorolophus) font leur apparition. De couleur jaune vif, leur 
corolle, à peine ouverte, se prolonge par deux petites pointes vio-
lettes. Leur calice est plus ou moins velu. L’inflorescence est por-
tée par une tige simple, poilue, rarement ramifiée. Les bractées 
sous les fleurs sont triangulaires et nettement dentées. Oppo-
sées et sessiles, les longues feuilles présentent un limbe à dents 
arrondies.

Des tapis de fleurs en guise de prairies
Le joli mois de mai mérite bien son qualificatif. Dans les prairies, 
d’innombrables fleurs éclosent en leur donnant une note colorée, 
éblouissante. Toutes les nuances de bleu, de jaune, de blanc, de rose, 
de pourpre, de rouge, de vert… se retrouvent dans ces broderies 
florales qui tapissent nos campagnes. Les herbes parées de leurs 
minuscules fleurs sont de la partie et donnent une touche de beauté 
supplémentaire à ce tableau polychromique. En toile de fond, les haies 
fleuries amplifient et complètent à merveille ces paysages. L’éclosion 
des fleurs d’aubépines donne le signal de l’arrivée d’un nouveau 
festival floral printanier faisant suite à celui commencé il y a quelques 
semaines à peine, en avril. La nature fleurit à profusion en cette saison. 
Vous allez vous en rendre compte au cours de vos promenades.

11       une nouvelle vague fleurie en plaine                                                               
mai

1  prairie fleurie
2  consoude officinale

3  petite pimprenelle
4  vesce commune
5  rhinanthe crête-de-coq
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Baies et fruits sauvages
en France métropolitaine

40 promenades 
botaniques

remise en vente

pour ne plus confondre 
narcisses et jonquilles



14 15

Les paysages du pourtour méditerranéen reflètent une intense 
et très ancienne occupation humaine. Les milieux ouverts, qui 
correspondent à des formations végétales spontanées allant 
du presque minéral au boisé, sont en grande partie l’héritage 
de pratiques pastorales. Ils abritent de nombreuses espèces 
patrimoniales de la flore et de la faune (plus de 30 % des espèces 
d’oiseaux).
Aujourd’hui, le métier d’éleveur et l’activité pastorale sont au cœur 
d’intenses débats. Des femmes et des hommes vivent de cette 
activité qui façonne les paysages et les milieux grâce à l’action 
de leurs troupeaux et leurs savoir-faire. Alors que l’importance du 
pastoralisme pour la conservation des paysages et le maintien de la 
biodiversité est reconnue depuis plusieurs décennies, cette activité 
se heurte à des obstacles toujours plus nombreux, en particulier à 
la concurrence de l’usage non agricole des terres.
Cet ouvrage piloté par le CENLR et construit avec les éleveurs, 
les scientifiques et les gestionnaires, pose les enjeux du maintien 
de l’activité pastorale, forme d’élevage extensif à haute valeur 
naturelle, et du cadre dans lequel elle pourrait s’inscrire à l’avenir. 

Le meurtre de Fualdès, ancien procureur impérial de l’Aveyron, le 
19 mars 1817, est l’une des plus célèbres affaires criminelles du 
dix-neuvième siècle. Formidable fiasco policier et judiciaire, elle a 
vu la naissance de la presse à sensation, des reporters dépêchés 
sur place faisant partager à la France puis à l’Europe entière, et 
jusqu’aux États-Unis, le feuilleton des événements.
Ce livre écrit par des historiens retrace les péripéties de cette 
affaire hors norme et nous montre comment l’opinion s’emparant 
du fait divers sécrète une mythologie du crime.
Une riche iconographie témoigne de la postérité de l’affaire dans 
la culture populaire, mais nous rappelle aussi que de grands 
artistes tels que Théodore Géricault s’emparèrent du sujet.

TERRES PASTORALES
Diversité et valeurs des milieux ouverts méditerranéens

Nature Histoire

CENLR
Le Conservatoire d’espaces natu-
rels du Languedoc-Roussillon 
(CEN L-R) est une association 
loi 1901 créée en 1990. Il ras-
semble des scientifiques, des 
naturalistes de compétences 
diverses, des amoureux de 
la nature et toute personne 
intéressée par la préservation 
des richesses naturelles de 
la région. Il a pour objectifs 
la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine naturel du 
Languedoc-Roussillon, et s’em-
ploie à développer la concerta-
tion entre tous les partenaires 
pour assurer la préservation, la 
connaissance, la gestion et éven-
tuellement la réhabilitation des 
espaces naturels et la promotion 
de leurs valeurs culturelles et 
économiques.

Musée Fenaille
Le musée Fenaille de Rodez 
organise du 18 mai jusqu’à la 
fin décembre 2017 une expo-
sition sur l’affaire Fualdès. Il a 
confié aux historiens Jacques 
Miquel, Dominique Kalifa, 
Frédéric Chauvaud et Jean-Noël 
Tardy l’écriture d’un livre consa-
cré à l’affaire et notamment à 
sa dimension journalistique. 
Aurélien Pierre, conservateur 
du musée Fenaille, contribue 
également à l’ouvrage.
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DEPUIS LA CONQUÊTE des milieux terrestres par 
les plantes vertes il y a quelque 500 millions d’années, 
l’intense concurrence pour l’accès à la lumière a pous-
sé les végétaux à développer des stratégies vitales ex-
trêmement variées. La plus ancienne de ces stratégies 
consiste à s’élever plus haut en direction de la lumière, 
grâce à un investissement considérable sous forme de 
rameaux dits « ligneux », c’est-à-dire consolidés par 
du bois. Cette adaptation développée par de nom-
breuses espèces végétales constitue une différence 
majeure qui sépare le couvert végétal en une partie li-
gneuse, et une autre partie dite herbacée. 
Actuellement, on désigne les paysages dominés par 
les espèces ligneuses, sous lesquelles l’observateur se 
trouve logiquement privé d’une partie de la lumière 
directe, de milieux « fermés ». Ce terme quelque peu 
péjoratif mériterait d’être remplacé par un adjectif 
plus neutre, on pourrait simplement parler de milieux 
« boisés ». Ce terme indique par ailleurs qu’on vise les 
végétations de type « bois » au sens de forêts. C’est le 
rayon d’action des dents du bétail qui fournit naturel-
lement la limite basse de cette catégorie : en Europe, 
les herbivores atteignent au maximum des rameaux à 
environ 2 mètres au-dessus du sol, les végétations boi-
sées sont toutes celles qui dépassent ce seuil.

Définition 
et variabilité 
des milieux 
ouverts 
méditerranéens
Mario Klesczewski

Les végétations qui nous intéressent ici sont toutes 
celles où le recouvrement des ligneux hauts est limité 
par des facteurs naturels ou anthropiques. Ces milieux 
dits « ouverts » sont composés soit d’espèces herba-
cées, soit de ligneux bas de type bruyères et genêts. 
Chaque espèce d’un milieu ouvert dispose d’une stra-
tégie particulière pour résister à la prédation par les 
herbivores.

Pour bien comprendre le paysage végétal actuel, 
un petit retour dans le passé s’impose : imaginons 
d’abord l’Europe au cours de la dernière glaciation, 
entre 100.000 et 10.000 ans avant notre ère. Les 
conditions climatiques nettement plus froides ont 
alors induit la disparition quasi-totale des végétations 
boisées, et favorisé un couvert végétal majoritaire-
ment herbacé. La fin de la glaciation est synonyme de 
températures plus clémentes, notamment en hiver. 
Profitant du climat devenant de plus en plus favorable, 
les forêts ont progressivement reconquis le continent 
européen. Ainsi, avant l’arrivée des troupeaux domes-
tiqués il y a quelques milliers d’années, l’Europe toute 
entière était couverte d’une immense forêt ! Guère de 
milieux « ouverts », sauf à des endroits particuliers 
aux conditions stationnelles trop contraignantes pour 
le développement des espèces ligneuses : falaises et 
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(CENLR)
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Terres pastorales
L’affaire FualdèsDiversité et valeurs 

des milieux ouverts 
méditerranéens Le sang et la rumeur

Quand un échec policier et judiciaire 
laisse le champ libre à la presse…
L’une des plus célèbres affaires 
criminelles du xixe siècle.
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