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Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un
sentier de randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors que
les gendarmes n’ont aucune piste et que l’hiver impose sa loi,
plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette disparition.
Tour à tour, elles prennent la parole et chacune a son secret,
presque aussi précieux que sa propre vie. Et si le chemin qui mène
à la vérité manque autant d’oxygène que les hauteurs du ciel qui
ici écrase les vivants, c’est que cette histoire a commencé loin,
bien loin de cette montagne sauvage où l’on est séparé de tout,
sur un autre continent où les désirs d’ici battent la chamade.
Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant dans
une campagne où le monde n’arrive que par rêves interposés. Sur
le causse, cette immense île plate où tiennent quelques naufragés, il y a bien des endroits où dissimuler une femme, vivante ou
morte, et plus d’une misère dans le cœur des hommes.

janvier-février 2017

Auteur de trois romans policiers situés en Guyane, Les Hamacs
de carton (2012), Ce qui reste en forêt (2013) et Obia (2015),
Colin Niel a reçu de nombreux prix littéraires, notamment le
Prix des lecteurs Quais du polar/20 Minutes 2016 pour Obia.

Seules les bêtes

13

La

Litté
rature
3
4
7
9

Rouergue noir
La brune
L’Estive
Témoignage

Un grand roman noir
autour de la solitude
qui confine à la folie.

SEULES
LES BÊTES

19 €
I-17
ISBN : 978-2-8126-1202-2

www.lerouergue.com

26/10/2016 10:48

Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier
de randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où survivent quelques
fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n’ont
aucune piste et que l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent
pourtant liées à cette disparition.
Tour à tour, femmes et hommes prennent la parole et chacun a son
secret, presque aussi précieux que sa vie. Et si le chemin que suit la
vérité manque autant d’oxygène que les hauteurs du ciel qui ici écrase
les vivants, c’est que cette histoire a commencé loin, bien loin de cette
campagne aride où l’on est séparé de tout, sur un autre continent où les
désirs d’ici battent la chamade.
Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant dans une
campagne où le monde n’arrive que par rêves interposés. Sur le causse,
cette immense île plate où se tiennent quelques naufragés, il y a bien des
endroits où dissimuler une femme, vivante ou morte, et plus d’une misère
dans le cœur des hommes.
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Colin Niel

COLIN NIEL SEULES LES BÊTES

Rouergue noir

14 x 20,5 - 224 pages - 19 e
ISBN : 978-2-8126-1202-2

Colin Niel est l’auteur de trois romans policiers
situés en Guyane avec un héros récurrent, le capitaine Anato : Les Hamacs de carton (2012, prix
Ancres noires 2014), Ce qui reste en forêt (2013,
prix des lecteurs de l’Armitière 2014, prix Sang pour
Sang Polar 2014) et Obia (2015, prix des lecteurs
Quais du Polar/20 Minutes 2016, prix Michel Lebrun
2016). Il vit à Lille.
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Élevée par des parents dévoreurs de livres, Julia Kerninon
reçut à cinq ans en cadeau une machine à écrire. Lire
et écrire furent d’emblée donnés comme des activités
respectables et hautement désirables. Dans une langue
vive et imagée, cette jeune femme de trente ans, déjà prix
Françoise sagan pour son premier roman, Buvard, et prix de
la Closerie des Lilas pour son deuxième, Le dernier amour
d’Attila Kiss, rend un hommage vivifiant à la littérature.

Ludovic Robin

aller en paix

Élevée par des parents dévoreurs de livres, Julia Kerninon
reçut à cinq ans en cadeau une machine à écrire. Lire
et écrire furent d’emblée donnés comme des activités
respectables et hautement désirables. Dans une langue
vive et imagée, cette jeune femme de trente ans, déjà prix
Françoise sagan pour son premier roman, Buvard, et prix de
la Closerie des Lilas pour son deuxième, Le dernier amour
d’Attila Kiss, rend un hommage vivifiant à la littérature.

Julia Kerninon

Une histoire d’amour déchirante,
le portrait bouleversant
d’une jeune femme perdue.
Un premier roman imposant
par son regard et son écriture.
???? e

isbn

Une activité
respectable

« Nous avions beaucoup, beaucoup de chance, me disait
ma mère, parce que nous avions les livres et que dans les
livres les phrases étaient éternelles, noires sur blanc, solides,
crédibles, et elles nous livraient le monde entier, lavé de ses
scories, sans temps mort, un cours d'eau pur et bondissant,
un monde dans lequel nous pouvions nous échapper chaque
fois que le monde réel cessait d'être intéressant. Et cette
leçon-là était une grande leçon aussi, pour quelqu'un qui
voulait devenir écrivain. »

Ludovic
Robin
Julia Kerninon

??? e
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Né en 1978, Ludovic Robin est né dans le Lot et a fait
des études de philosophie à Toulouse et Montpellier.
Il vit aujourd’hui dans le Finistère et travaille à l’entretien des rives du canal de Nantes à Brest.
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la brune au rouergue

Un homme aujourd’hui quinquagénaire raconte les derniers temps passés
avec la femme qu’il a toujours aimée, qui partit vingt ans plus tôt, un matin
d’avril 1989, avec ses deux jeunes enfants, enceinte du troisième, et qu’il ne
revit jamais. Avec lui, on replonge dans les deux derniers hivers passés dans
une vieille et belle maison de Savoie, dans un hameau isolé, les Plastres, en
bordure de forêt. Le très jeune couple s’aime depuis l’enfance. « Ma Lily »,
comme il l’appelle encore, fut une jeune fille brillante au lycée, mais fragile, et
le lecteur apprend rapidement qu’elle ne peut vivre sans absorber de fortes
doses d’un barbiturique, le Nembutal. C’est leur « secret d’amour », même les
parents très présents de Lily ne le savent pas.
Mais très vite des lignes de faille viennent miner leur bonheur. La voiture
conduite par Lily tombe dans la rivière glacée, avec les deux enfants à bord.
Était-elle droguée ? Tous les trois en sortent indemnes, mais c’est le début de
la série noire qui viendra mettre fin à l’âge d’or.
Ce premier roman ausculte remarquablement le quotidien familial, la vie
parfois difficile avec de jeunes enfants, l’amour infini qu’il porte à cette jeune
femme perdue, insaisissable et pourtant volontaire, qui un jour partira. Audelà de cette trame romanesque, c’est le regard que Ludovic Robin porte
sur nos existences qui frappe par sa sensibilité : de quoi sont faites nos vies,
nos failles secrètes, comment fait-on pour rester vivant, « aller en paix » en
s’affranchissant de toute haine pour ceux qui nous ont quittés.
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Un salut vibrant à la littérature
comme « activité respectable ».
Pour tous les dévoreurs de livres !
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Élevée par des parents dévoreurs de livres et fous d’Amérique, Julia
Kerninon reçut en cadeau à cinq ans une machine à écrire et fut emmenée
en pèlerinage à la librairie Shakespeare and Company, à Paris. Lire et écrire
furent d’emblée données comme des activités respectables et hautement
désirables. Ses parents croyaient en la solitude et en la liberté, celle de ces
lentes traversées des Etats-Unis et du Canada qu’ils firent jeunes. Toutes les
légendes familiales se tiennent dans cette croyance-là : que les livres nous
offrent un monde lavé de ses scories, un monde acceptable pour ceux qui
ignorent comment vivre une vie normale.
On a découvert la phrase vive et imagée de Julia Kerninon dans ses deux
romans précédents. Ici encore, sa phrase coule et nous emporte dans cet
hommage si original au livre, dans lequel tous les bookishs, les amoureux
du livre, se reconnaîtront. Et puis il y a les portraits des proches magnifiés,
mère-ourse, grand-mère à la fierté de caillou, l’évocation des lieux dans
lesquels elle a écrit, les nuits passés à écrire et les journées à lire.
On en ressort convaincu que Julia Kerninon est devenue ce à quoi elle était
prédestinée. Tout juste âgée de trente ans, elle a reçu le prix Françoise
Sagan pour son premier roman, Buvard, et le prix de la Closerie des Lilas
pour son deuxième, Le dernier amour d’Attila Kiss.

©Opale / Matsas

« Nous avions beaucoup, beaucoup de chance, me disait
ma mère, parce que nous avions les livres et que dans les
livres les phrases étaient éternelles, noires sur blanc, solides,
crédibles, et elles nous livraient le monde entier, lavé de ses
scories, sans temps mort, un cours d'eau pur et bondissant,
un monde dans lequel nous pouvions nous échapper chaque
fois que le monde réel cessait d'être intéressant. Et cette
leçon-là était une grande leçon aussi, pour quelqu'un qui
voulait devenir écrivain. »

aller en paix

aller en paix

Julia Kerninon

La brune
Ludovic Robin

La brune

le 4 janvier 2017
14 x 20,5 - 64 pages - 12 e
ISBN : 978-2-8126-1203-9

Née en 1987, Julia Kerninon vit à Nantes. Elle est docteur en lettres, spécialiste en littérature américaine.
Son premier roman, Buvard, a reçu de nombreux
prix, dont le prix Françoise Sagan. Elle a été lauréate
de la bourse Lagardère du jeune écrivain en 2015.
Son deuxième roman, Le dernier amour d’Attila Kiss,
a reçu le prix de la Closerie des Lilas en 2016.
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Défense légitime
Véronique Sousset

buvard est le premier roman en littérature générale de Julia
Kerninon, Mais Lou va l’apprivoiser. Alors ensemble, durant un
été torride, ils vont reconstruire une trajectoire minée de secrets.

Premier titre d’un collection de récits
et documents au sein de la brune.
Comment défendre un homme
récit ?
que l’opinion nomme un monstre
Le récit bouleversant d’une avocate.
isbn

Des femmes en noir

Anne-Isabelle Lacassagne
Véronique Sousset

défense
légitime

Auteure de livres pour enfants, dont Le Mordcul aux Éditions du
Rouergue (2011), Anne-Isabelle Lacassagne poursuit sa passion
de l’écriture partout où la vie la mène. Des femmes en noir est son
premier roman pour adultes.

Comment défendre un homme que l’opinion
nomme un monstre ?
Le récit bouleversant d’une avocate
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la brune au rouergue

Un roman d’enquête qui interroge
joyeusement la place des femmes
dans l’Église d’aujourd’hui.
18 €
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À la mort d’un vieux prêtre, les responsables de son diocèse découvrent
qu’il s’agissait d’une femme. Sans que personne ne s’en doute, elle
exerçait paisiblement sa vocation depuis des années.
Abasourdi, consterné, l’évêque décide de diligenter une enquête,
chargeant un prêtre plus jeune et la chancelière de l’évêché de
comprendre comment, pourquoi et avec quelles complicités une telle
supercherie a été possible.
Le père Bernard-Marie, aussi ardent qu’austère, et Charlotte, la juriste
qui aime son Église passionnément sans s’aveugler sur ses faiblesses,
ont beau avoir des visions divergentes sur la juste manière d’affronter la
vérité, ils vont ensemble sonder la vie de Pascal Foucher et rassembler
les témoignages de tous ceux qui l’ont, sinon connu, du moins côtoyé.
Mais si l’un aimerait instruire à charge, l’autre ne peut se défendre
d’admirer le courage de celle qui a enfreint l’interdit.
Dans ce roman libre et singulier, Anne-Isabelle Lacassagne interroge
avec humour et tendresse la vocation féminine mais aussi les rapports
homme-femme dans l’Église d’aujourd’hui.

Commise d’office dans un fait divers terrible, la mort d’une enfant sous les
coups de ses parents après des années de martyre, la première avocate
désignée a renoncé : elle ne pouvait lire le dossier sans pleurer. Comme
un défi, Véronique Sousset accepte alors de défendre le père, «sans
condition ni concession ». Selon l’opinion publique, elle devient l’avocate
du diable.
Avec elle, nous reprenons le chemin de l’horreur, pas à pas. Surtout,
Véronique Sousset nous plonge dans le quotidien et la nécessité de son
métier, la légitimité de la défense, quel que soit l’acte commis. Comment
tendre un fil vers son client, tout en le tenant à distance ? Comment, audelà des faits insupportables, voir l’homme, et faire reculer le diable ?
Défense légitime est un récit subjectif dans lequel Véronique Sousset
se met à nu. Femme solitaire sans enfant, dont les défis inattendus ont
toujours guidé ses choix professionnels et de vie. Directrice de prison de
métier, elle a choisi de passer de « l’autre côté » durant quatre ans, en
devenant avocate. Dans cette affaire extrême, elle éprouva physiquement
le sens de son engagement.

le 11 janvier 2017
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Véronique Sousset est née en 1973 à Quimper.
Après des études de droit, elle intègre l’ENAP, l’Ecole
Nationale d’Administration Pénitentiaire, avant d’entamer une carrière, de Caen à Brest, puis Rennes. En
2008, elle se met en disponibilité pour exercer le métier
d’avocat pendant quatre ans. Après cette expérience,
elle réintègre le ministère de la Justice. Elle est redevenue directrice d’un établissement pénitentiaire.
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ANNE-ISABELLE LACASSAGNE

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
précoce 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.

À la mort d’un vieux prêtre, les responsables de son
diocèse découvrent qu’il s’agissait d’une femme. Sans
que personne ne s’en doute, elle exerçait paisiblement
sa vocation depuis des années. Abasourdi, consterné,
l’évêque décide de diligenter une enquête, chargeant
un prêtre plus jeune et la chancelière de l’évêché de
comprendre comment, pourquoi et avec quelles complicités une telle supercherie a été possible. Le père
Bernard-Marie, aussi ardent qu’austère, et Charlotte,
la juriste qui aime son Église passionnément sans
s’aveugler sur ses faiblesses, ont beau avoir des visions
divergentes sur la juste manière d’affronter la vérité,
ils vont ensemble sonder la vie de Pascal Foucher et
rassembler les témoignages de tous ceux qui l’ont,
sinon connu, du moins côtoyé. Mais si l’un aimerait
instruire à charge, l’autre ne peut se défendre d’admirer le courage de celle qui a enfreint l’interdit.
Dans ce roman libre et singulier, Anne-Isabelle
Lacassagne interroge avec humour et tendresse la
vocation féminine mais aussi les rapports hommefemme dans l’Église d’aujourd’hui.

DES FEMMES EN NOIR
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non-fiction

18,80 e
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Véronique Sousset

La brune

14 x 20,5 - 224 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-1198-8

Auteure de livres pour enfants, dont Le Mordcul
aux Éditions du Rouergue (2011), Anne-Isabelle
Lacassagne est membre d’un service diocésain.
Des femmes en noir est son premier roman pour
adultes
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Une Écossaise
dans la France occupée

Janet Teissier du Cros

LE CHARDON
ET LE BLEUET

Comment un homme, né dans une famille paysanne de l’Aubrac
en 1933, en vient-il à incarner une agriculture visionnaire, où
économie et environnement sont compatibles ? Comment un
jeune paysan, que le décès brutal de son père fait chef d’exploitation à seulement dix-neuf ans, devient-il l’un des principaux
responsables agricoles de sa génération ? Le destin d’André
Valadier, l’un des fondateurs de la coopérative Jeune Montagne,
fer de lance de l’appellation d’origine protégée laguiole, est tout
entier dirigé contre la fatalité. Dans un terroir donné comme
mort à l’orée des années 1960, au moment où on prédisait que
l’élevage était voué à se concentrer entre une poignée de propriétaires, cet homme-là a pensé avec d’autres qu’une autre
agriculture était possible. Leur projet allait à l’encontre des
orientations et des discours dominants, qui négligeaient alors
les démarches territoriales. Non seulement le pari a réussi,
mais aujourd’hui il apparaît comme un modèle que des observateurs du monde entier viennent étudier pour réimaginer leurs
propres territoires.
Dans un ouvrage attentif, nourri par les cahiers rédigés par
André Valadier, Daniel Crozes restitue la trajectoire et les engagements d’un homme que sa personnalité, sa formation intellectuelle, ses talents de négociateur et sa force de persuasion ont
placé au cœur des choix de toute une génération. Salué en 2015
par le prix de la Résistance fromagère, André Valadier incarne
une passion des terroirs qui va à l’encontre de la globalisation
de l’agriculture.

Une Écossaise dans la France occupée
Préface de
Patrick Cabanel
Avant-propos de
Claudine Vassas

André Valadier
L’Aubrac au cœur

RÉCIT

Daniel Crozes

Traduit de l’anglais par F. Causeur,
C. Chastagner et J. Vaché

Les déchirements de l’Occupation
dans un village cévenol où trouvèrent
refuge nombre de persécutés.
??? €

ISBN : 978-2-8126-1207-7

Historien, Daniel Crozes est un fin connaisseur du monde agricole auquel il
a consacré plusieurs livres, notamment Raymond Lacombe, un combat pour
la terre (1992), L’Aubrac, la belle aux yeux noirs (2006) et Éleveurs. Au temps
des champs de foire (2013, photographies de Denis Barrau).

Une réponse à la crise laitière
par l’un des précurseurs d’une
agriculture territorialisée.

II-17

20 €

9 782812 612077

ISBN : 978-2-8126-1204-6

Daniel Crozes

Le chardon et le bleuet

Témoignage

JANET TEISSIER DU CROS

Daniel Crozes

ANDRÉ VALADIER

l’Aubrac au cœur

ANDRÉ VALADIER l’Aubrac au cœur

Ces mémoires, écrits à la première personne, couvrent la période
1939-1945 et se situent dans le village cévenol de Valleraugue, dans
la zone libre de la France occupée où l’auteure, Janet Grierson, une
jeune femme issue d’une vieille famille écossaise et mariée à un Français, François Teissier du Cros, mais que rien ne préparait à partager
la vie d’une petite communauté rurale, a choisi de se mettre à l’abri
avec ses enfants.
Dans ce récit du quotidien, elle décline du plus intime au plus large
le thème de l’appartenance et de la déchirure, du partage affectif et
moral auquel elle se trouve confrontée par sa position (étrangère
ayant adopté la France), dans un pays par ailleurs coupé en deux,
face au jeu des divisions et des alliances subies ou assumées, tantôt
avec une force et une conviction absolues, tantôt dans le doute et le
découragement.
Mais cette chronique où tout fait événement – de la quête de
nourriture à l’annonce de l’armistice – ne suffirait pas à faire de cet
ouvrage un texte d’exception si l’intelligence et les dons d’observation
de l’auteure n’éclairaient avec tant de perspicacité les motivations
de chacun. L’écriture, fine et élégante, sait restituer l’émotion des
moments les plus forts tout en laissant s’exprimer l’humour, l’insolence et le rire d’une jeune femme profondément éprise de la vie.
Une autre qualité de ce livre est d’apporter un témoignage rare sur
la communauté de réfugiés (russes, belges, anglais) mais aussi d’intellectuels (Germaine Dieterlen et les Lévi-Strauss sont ses proches
voisins et amis) présents à Valleraugue durant cette période noire.
Tout ce monde compose un milieu cosmopolite qui, loin de se tenir
à l’écart, se mêle à la population locale dont il dépend aussi.
Paru en Angleterre en 1962, l’ouvrage, qui en est à sa quatrième
édition, a contribué à faire découvrir les Cévennes à nombre de
Britanniques et plus tard d’Américains. Il est traduit pour la première
fois en français.

JANET TEISSIER DU CROS

Traduit de l’anglais (Écosse) par Florence Causeur,
Claude Chastagner et Jean Vaché

LE CHARDON ET LE BLEUET

L’estive

II-17

9 782812 612046

w w w.l e ro u e rg u e .c o m

w w w. l e ro u e rg u e . c o m

couv-chardon-bleuet-ok.indd 1

04/11/16 15:03

couv-valadier-ok.indd 1

04/11/16 15:03

Comment un homme, né dans une famille paysanne de l’Aubrac en
1933, en vient-il à incarner une agriculture visionnaire, où économie
et environnement sont compatibles ? Comment un jeune paysan,
que le décès brutal de son père fait chef d’exploitation à seulement
dix-neuf ans, devient-il l’un des principaux responsables agricoles de
sa génération ? Le destin d’André Valadier, l’un des fondateurs de la
coopérative Jeune Montagne, fer de lance de l’appellation d’origine
protégée laguiole, est tout entier dirigé contre la fatalité. Dans un terroir
donné comme mort à l’orée des années 1960, cet homme-là a pensé
avec d’autres qu’une autre agriculture était possible. Leur projet allait à
l’encontre des orientations et des discours dominants, qui négligeaient
alors les démarches territoriales. Non seulement le pari a réussi, mais
aujourd’hui il est un modèle que des observateurs du monde entier
viennent étudier pour réimaginer leurs propres territoires.
Dans un ouvrage attentif, nourri par les cahiers rédigés par André
Valadier, Daniel Crozes restitue la trajectoire et les engagements d’un
homme que sa personnalité, sa formation intellectuelle, ses talents de
négociateur et sa force de persuasion ont placé au cœur des choix de
toute une génération.

Ces mémoires couvrent la période 1939-1945 et se situent dans le village
cévenol de Valleraugue, dans la zone libre de la France occupée où
l’auteure a choisi de se mettre à l’abri avec ses enfants.
Dans ce récit du quotidien, elle décline du plus intime au plus large le
thème de l’appartenance et de la déchirure, du partage affectif et moral
auquel elle se trouve confrontée par sa position (étrangère ayant adopté
la France), dans un pays par ailleurs coupé en deux, face au jeu des
divisions et des alliances subies ou assumées, tantôt avec une force et
une conviction absolues, tantôt dans le doute et le découragement.
Mais cette chronique où tout fait événement – de la quête de nourriture
à l’annonce de l’armistice – ne suffirait pas à faire de cet ouvrage un
texte d’exception si l’intelligence et les dons d’observation de l’auteure
n’éclairaient avec tant de perspicacité les motivations de chacun.
L’écriture, fine et élégante, sait restituer l’émotion des moments les plus
forts tout en laissant s’exprimer l’humour, l’insolence et le rire d’une jeune
femme profondément éprise de la vie.
Une autre qualité de ce livre est d’apporter un témoignage rare sur la
communauté de réfugiés (russes, belges, anglais) mais aussi d’intellectuels
(Germaine Dieterlen et les Lévi-Strauss sont ses proches voisins et amis)
présents à Valleraugue durant cette période noire.

le 8 février 2017
14,5 x 22,5 - 432 pages - 22 e
ISBN : 978-2-8126-1207-7

Janet Grierson (1905-1990) a grandi dans une famille d’universitaires à Aberdeen
puis Édimbourg. Pianiste talentueuse, élève de Donald Tovey, ses études musicales
la conduisent dans les années 1920 à Vienne où elle fréquente le salon de Clara
Wittgenstein. Après son mariage avec François Teissier du Cros en 1930, le couple
se partage entre la France et la Grande-Bretagne.
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le 15 février 2017
14,5 x 22,5 - 336 pages - 19 e
ISBN : 978-2-8126-1204-6

Historien, Daniel Crozes est un fin connaisseur du
monde agricole auquel il a consacré plusieurs livres,
notamment Raymond Lacombe, un combat pour la
terre (1992), L’Aubrac, la belle aux yeux noirs (2006)
et Éleveurs. Au temps des champs de foire (2013,
photographies de Denis Barrau).
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Cuisine/Santé

Le livre de cuisine
du malade du cancer

réimpression

Un potager bio
sur mon balcon

150 recettes pendant
et après le traitement

Hôpital Royal Marsden
Docteur Claire Shaw

Josep Maria Vallès

Conçu par une diététicienne
spécialisée, un régime adapté aux
patients traités pour un cancer.

Manger des légumes savoureux et non
traités, sans se ruiner, lorsque l’on
habite en ville, sans jardin ? Voilà qui
est possible, grâce à ce livre.

Une personne sur trois se trouve, un jour ou l’autre, confrontée
à un diagnostic de cancer. Une telle nouvelle change le cours
de votre vie et se traduit par de nombreux défis, avec des
changements au niveau de la masse corporelle, de l’appétit et de
la capacité à goûter les aliments et à les avaler. Ces altérations
concernent également la manière dont fonctionne le système
digestif. Manger devient un enjeu à part entière pour le patient.
Ce livre recense tous les aliments qui peuvent venir en aide
aux malades durant et après la maladie. Il propose plus de 150
recettes, aussi délicieuses que diététiques, réparties en deux
chapitres : « Pendant le traitement » (elles sont suffisamment
énergétiques et complètes pour donner de la vitalité même si le
patient ne peut en manger que de petites portions) et « Après
le traitement » (les meilleurs choix diététiques pour retrouver un
bon équilibre alimentaire). On y trouve aussi des dizaines d’idées,
de variantes et de conseils utiles.
CURRY DE POULET
AU POTIRON
50 g de beurre doux
2 oignons, pelés et finement émincés
½ c. à café de cardamome en
poudre
½ c. à café de fenugrec en poudre
½ c. à café de curcuma
¼ c. à café de cannelle en poudre
2 gousses d’ail, pelées
et finement hachées
½ c. à café de gingembre frais,
finement haché
50 g d’amandes ou de noix de
cajou, réduites en poudre
200 g de chair de potiron, pelée et
coupée en cubes de 3 cm
4 hauts de cuisses de poulet
désossés ou 2 gros blancs de
poulet, coupés en morceaux
22,5 cl de bouillon de volaille très
chaud (ou d’eau bouillante)
1 feuille de laurier
75 g de yaourt à la grecque
Quelques feuilles de coriandre
Sel et poivre noir au moulin

En nous proposant d’aménager balcons et terrasses, cet ouvrage
donne la possibilité aux habitants des villes de ressentir la fierté
du jardinier dont les semis « ont donné » de beaux légumes.
En préambule, ce guide aborde le fonctionnement basique des
plantes, puis nous aide à aménager notre potager en fonction
de la place disponible. Il détaille la marche à suivre pour chaque
légume (semis, entretien, arrosage…), explique comment
produire son compost, donne des conseils pour la lutte contre
les maladies…
Accessible à tous, y compris aux apprentis jardiniers, richement
illustré de photos, schémas, dessins, Un Potager bio sur mon
balcon facilite la tâche des éco-citoyens qui ont décidé de mettre
un peu de vert dans le gris urbain, et un peu d’authenticité et de
naturel dans leurs assiettes.
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Faites fondre le beurre dans une grande casserole à fond épais et ajoutez
les oignons. Faites-les revenir doucement jusqu’à ce qu’ils soient tendres et
translucides, mais sans les laisser prendre couleur. Ajoutez toutes les épices,
l’ail, le gingembre et les fruits secs réduits en poudre. Mélangez sur feu doux
pendant quelques minutes, puis ajoutez les cubes de potiron et les morceaux
de poulet. Mélangez pour bien les enrober d’épices, puis versez le bouillon ou
l’eau. Salez et poivrez, ajoutez la feuille de laurier. Couvrez et laissez mijoter
pendant 15 minutes jusqu’à ce que les morceaux de potiron et de poulet
soient bien tendres.
Versez le yaourt à la grecque et poursuivez la cuisson sur feu très doux
pendant environ 3-4 minutes. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si
nécessaire. Parsemez le dessus de quelques pluches de coriandre déchirées
avec les doigts. Servez avec des galettes de pain plat ou du riz à la vapeur.

• Ce curry peut se congeler, mais n’oubliez pas que le froid intensifie le goût
du gingembre et du piment ; si vous êtes particulièrement sensible à l’un des
deux, soyez prudent quand vous les utilisez.

B etterave

le 11 janvier 2017
21 x 25 - 256 pages - 29,90 e
Broché, 91 illustrations en couleur
ISBN : 978-2-8126-1125-4
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Transplantation

La bette occupe donc beaucoup
d’espace, mais au début de la culture
on peut l’associer avec des plantes
de cycle plus court, comme la laitue
ou le radis, qui se récoltent avant
que le récipient ne soit occupé par
les grandes feuilles de la bette.

Pour 4 personnes

PENDANT LE TRAITEMENT Plats principaux
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Claire Shaw
Le docteur Claire Shaw PhD RD
est diététicienne. Depuis plus
de vingt ans, elle accompagne
les malades du cancer afin de
les aider à s’alimenter durant
leur traitement.

Ce curry est très crémeux, cuisiné avec des épices très douces et sans
piment, donc il devrait être agréable à manger pour les personnes qui
ont des aphtes. Si vous n’en avez pas, ou bien si ce curry est destiné à être
partagé avec d’autres personnes qui ne sont pas malades, vous pouvez
incorporer un peu de piment en poudre avec les autres épices ou, mieux,
servir le curry avec du piment vert doux frais, finement émincé, à part.
Vous pouvez aussi remplacer les épices indiquées par du curry en poudre
ou en pâte, selon votre goût.
Cette association de poulet et de potiron, à laquelle s’ajoutent les fruits
secs, fournit un bon mélange de protéines, de bêta-carotène et de vitamine E.

CONSEIL

Énergie 318 kcal/1 319 kJ
Protéines 9,7 g
Lipides 23,8 g
Lip. sat. 9,5 g
Glucides 9,7 g
Fibres 2,3 g

L’hôpital Royal Marsden
Le Royal Marsden est un centre
de renommée mondiale, spécialisé dans le diagnostic, le
traitement, les soins, l’éducation et la recherche contre le
cancer. 50 % des droits d’auteur
du livre sont reversés à la fondation du Royal Marsden : The
Royal Marsden Cancer Charity.

volume
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Récolte

Maladies et problèmes
La bette est un légume qui ne présente guère de problèmes. Elle peut
être attaquée par le puceron, surtout
en été, dans les périodes chaudes.
Dans les périodes humides et fraîches,
certains champignons, comme l’oïdium, peuvent affecter les feuilles.

rouge

Un peu d’histoire
Originaire d’Europe, mais on ne
trouve aucune mention historique
de ce légume avant le xvie siècle. Elle
est très appréciée dans les pays anglosaxons et dans le nord de l’Europe,
où elle est cuisinée en salades.
Propriétés nutritionnelles
Le tubercule de la betterave rouge est
riche en potassium, acide folique et
fibre, aide à réduire le cholestérol,
la tension artérielle et le risque de
maladies cardiovasculaires.
On la consomme râpée et crue,
bouillie, à la vapeur ou en jus.

Pour éviter de perdre sa couleur, on
la cuit avec la peau.
Un peu de botanique
La betterave rouge fait partie de la
famille des chénopodiacées, comme
l’épinard. De la même espèce botanique que la bette ou la betterave
fourragère (Beta vulgaris), mais appartenant à la sous-espèce rapa, qui se
caractérise par une racine grande et
charnue de couleur rouge.
Plante bisannuelle, avec un cycle
de vie de deux ans. La première
année elle accumule des réserves
dans la partie supérieure de la racine,

et la seconde année elle produit la
tige qui donnera la fleur.
Variétés
On les classe selon la forme de la
racine, qui peut être longue, ronde
ou aplatie et de couleur rouge plus
ou moins vive. Comme pour tous les
légumes, il y a des variétés qui diffèrent selon les cycles de culture.

Comment la cultiver
C’est une plante qui s’adapte très
bien à différents climats. Il faut simplement éviter de la semer durant
l’hiver dans des zones très froides, car
les basses températures peuvent provoquer une floraison prématurée.
Comme sa racine est très superficielle, elle s’adapte très bien à la
culture en récipients, spécialement au

Josep Maria Vallès
Josep Maria Vallès a étudié
l’agronomie à Barcelone et
Lérida puis a passé un an au
Venezuela afin d’approfondir
ses connaissances en matière
d’agriculture traditionnelle. En
Espagne, il a travaillé dans le
secteur du jardinage et de la production de plantes. Actuellement
professeur en lycée technique
à Girone, il y transmet sa passion à la jeune génération. Parti
d’un simple désir de cultiver des
légumes sur sa terrasse, Josep
Maria Vallès a fait évoluer son
projet en écrivant ce livre, en
créant son site de conseils et sa
propre société de vente de fournitures adéquates à ce type de
cultures. Il cultive des légumes
sur sa terrasse depuis près de
vingt ans.

le 15 février 2017
15 x 21 - 240 pages - 23 e
ISBN : 978-2-8126-0000-5
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