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Pascal Morin répond une nouvelle fois
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Depuis 45 ans, Danielle vient passer le mois d’août dans la maison de
vacances, sur la Côte d’Azur. Chaque été elle y accueille son fils et son
petit-fils, l’un psychiatre divorcé, l’autre élève en classe préparatoire aux
grandes écoles. Une famille de scientifiques, peu enclins aux émotions.
Alors, pour la première fois, redoutant la répétition à l’identique des repas,
promenades et soirées, elle a engagé une jeune femme comme employée
de maison, Prisca.
Prisca est une jeune femme étrange, ni jolie ni laide, souriante mais distante.
Une énigme, qui déstabilise d’emblée le trio familial. N’était-ce pas l’espoir
secret de Danielle ? Neurologue reconnue désormais à la retraite, femme
forte et malicieuse, elle a toujours aimé étudier la physiologie de l’âme.
Elle croit en la matérialité de l’être humain, qui, selon elle, est uniquement
constitué de « quelques kilos de chair, quelques connexions électriques et
quelques échanges chimiques ». Prisca en train de jardiner ou de nager va
être l’élément perturbateur, la météorite tombée d’une autre planète, qui,
soudain, révélant leurs manques et leurs frustrations, va tous les remettre
en mouvement.
Le sixième roman de Pascal Morin est magnétique, tout en lumière et
sensations. « Avez-vous un rêve ? » interroge-t-il ses personnages et avec
eux, ses lecteurs. Dans des paysages méditerranéens magnifiques, une
parabole subtile sur la vie, comme nécessaire renouveau perpétuel.
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Une mer d’huile

16 août 2017
14 x 20,5 - 128 pages - 13,80 e
ISBN : 978-2-8126-1437-8

Né en 1969 à Nyons (Drôme), Pascal Morin est professeur de lettres en classes préparatoires à Paris. Tous
ses romans ont été publiés dans la brune, depuis le
premier, L’eau du bain, jusqu’au dernier, Comment
trouver l’amour à 50 ans quand on est parisienne (et
autres questions capitales).
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premier récit

Les attachants

Encore vivant

Rachel Corenblit

Pierre Souchon
Une année de la vie
d’une jeune enseignante,
un docu-roman inspirée
par la vie professionnelle de l’auteure.

Sur la bipolarité,
un récit autobiographique flamboyant,
engagé et même drôle !
Première publication de ce journaliste.
Il se l’était pourtant juré, l’HP, il n’y retournerait jamais. Mais alors qu’il
vient de se marier avec une fille de la grande bourgeoisie parisienne et qu’il
a trouvé un emploi de journaliste, le narrateur, lors d’une crise maniacodépressive, est délogé d’une statue de Jean Jaurès où il a trouvé refuge et
embarqué en hôpital psychiatrique.
À vingt ans, alors qu’il était étudiant, il avait déjà basculé, et été reconnu
bipolaire. Passant une nouvelle fois la « barrière des fous », il se retrouve
parmi eux, les paranos, les alcooliques, les cassés de la misère sociale,
François, James, Matthias, Pounévelle, dont il nous fait des portraits
terrifiants et parfois drôles. Tous les jours, son père vient le visiter et
l’emmène se promener dans le parc de l’asile. Ensemble ils discourent, sur
la terre cévenole d’où ils viennent, des châtaigniers et des sangliers, de
leurs humbles ascendants, paysans pauvres et soldats perdus des guerres
du xxe siècle.
Pierre Souchon nous livre un récit autobiographique plein de rage mais
aussi d’humour. Il nous plonge au cœur de l’humanité de chacun, et son
regard se porte avec la même acuité sur les internés, ses frères dans l’ordre
de la nuit, sur le monde paysan en train de mourir ou sur le milieu de la
grande bourgeoisie auquel il se frotte.
Il est rare de lire des pages aussi fortes sur la maladie psychiatrique, vue de
l’intérieur de celui qu’elle déchire. On y découvrira une écriture, flamboyante,
un sens de la scène et des dialogues, une rage de ton et de regard.

16 août 2017
14 x 20,5 - 192 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-1436-1

Rachel Corenblit vit à Toulouse. Après une formation
universitaire en philosophie, elle s’oriente vers l’enseignement. Elle est aujourd’hui professeur de lettres
en collège. Elle est l’auteur de nombreux romans
pour la jeunesse, publiés au Rouergue et chez Actes
Sud Junior, ainsi que d’un premier roman dans la
brune, Quarante tentatives pour trouver l’homme
de sa vie (2015).
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Sur sa liste de vœux, l’école des Acacias était en dernière position. C’est
pourtant dans celle-là qu’Emma, enseignante débutante, va être nommée,
en CM2. Une classe qui bat le record du plus fort taux de concentration
de pauvres gosses au mètre carré, vêtements troisième main, trousses
vides, ventres qui gargouillent, et parfois bleus suspects. Et puis Ryan, qui
débarque en octobre de Marseille, sans dossier scolaire : un gamin beau
et immense, à la démarche bancale comme celle d’un animal craintif.
De septembre à juin, on suit le quotidien de cette jeune institutrice
engagée, alternant entre la révolte et la tendresse. Il y a les portraits
de ses mômes, ses attachants, ses chiants, ses attachiants. Vingt-six
histoires différentes. Les rencontres avec les parents, souvent à la dérive,
quelquefois émouvants, parfois indignes… Une année décisive, qui va
converger vers cet instant terrible, celui qui a failli lui faire abandonner
son métier.
« L’école des Acacias, on peut imaginer qu’elle existe vraiment, pour
se faire peur », écrit Rachel Corenblit qui, pendant dix-huit ans, fut
enseignante de primaire puis formatrice d’enseignants. Elle s’est inspirée
de son expérience professionnelle pour ce roman sur la misère sociale
dans laquelle sont plongés certains quartiers français et leurs écoles.

16 août 2017
14 x 20,5 - 256 pages - 19 e
ISBN : 978-2-8126-1434-7

Pierre Souchon, 35 ans, est journaliste pour Le Monde
diplomatique et L’Humanité. Ardéchois, il a braconné
les rivières et la grande bourgeoisie, chassé les grives
et fréquenté quelques hôpitaux. Et comme chacun
sait, l’Ardèche mène à tout – y compris à écrire un
premier livre.
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Assassins d’avant

VIX

ASSASSINS
D’AVANT

Tango fantôme

Élisa Vix

Tove Alsterdal
Traduit du suédois
par Emmanuel Curtil

Mars 1989. Marie Moineau, une jeune institutrice est tuée dans sa salle
de classe par un élève de dix ans, Ladji Keita qui, échappant à la police,
est renversé par une moto et meurt à son tour.
Vingt-cinq ans plus tard, sa fille Adèle, qui avait cinq ans au moment du
décès de sa mère, décide d’enquêter sur cette mort qu’elle a découverte
très tardivement. Qui était Ladji Keita, comment a-t-il pu introduire une
arme dans l’école, qu’est-ce qui l’a poussé à s’attaquer à une femme que
tous ses élèves adoraient ?
Adèle retrouve un ancien élève de cette classe, Manuel Ferreira, témoin
du meurtre et devenu flic. Alors que celui-ci tombe amoureux d’elle, elle
lui demande de l’aider à comprendre ce qui s’est passé. Sans imaginer
qu’elle ouvre la boîte de Pandore.

La veille de la nuit de Walpurgis, cette nuit de la fin avril où l’on fait brûler
des feux pour dire adieu à l’hiver, une femme est tombée d’un balcon, du
onzième étage. C’était Charlie, la sœur d’Helene Bergman, mais depuis des
années elles ne se parlaient presque plus. Helene n’avait jamais partagé
l’obsession de son aînée : découvrir ce qu’il était arrivé à leur mère, disparue
en novembre 1977, quelque part en Amérique du Sud. De cette Ing-Marie si
belle, il ne reste plus que quelques photographies et le souvenir de ceux qui
l’ont aimée. Mais tandis que la police s’apprête à classer la mort de Charlie
comme un banal suicide, Helene se dit qu’elle aurait dû révéler certaines
choses. Au bout de ces omissions, elle va devoir conduire elle-même une
étrange enquête. Pas sur une mort, mais sur deux. Pas seulement sur sa
sœur, mais aussi sur sa mère. Pas seulement en Suède, mais aussi en
Argentine.
Dans ce roman couronné par le prix du meilleur roman policier suédois
2014, Tove Alsterdal dresse le portrait de femmes aveuglées par leurs
désirs comme par leurs peurs. Non, la vie d’une personne ne se trouve pas
dans ce qu’elle laisse derrière elle, mais dans ce qu’elle choisit de cacher.

14 x 20,5 - 176 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-1438-5

Née en 1967, Élisa Vix est l’auteure de La Nuit de
l’accident (2012, prix Anguille sous roche 2012), de
L’Hexamètre de Quintilien (2014) et de Ubac (2016). Elle
a également publié cinq romans dans la série Thierry
Sauvage dont Rosa mortalis (2013) et Le Massacre
des faux-bourdons (2015) au Rouergue. Cette série a
été en partie adaptée pour la télévision par France 2.

©Opale

6 septembre 2017
©Patrick Normand / Opale

ALSTERDAL

TANGO FANTÔME

Couronné par le prix du meilleur roman
policier suédois 2014, un roman entre
passé et présent, Europe du Nord et
Amérique du Sud.

Lorsque l’assassin est un enfant,
la victime son institutrice, le crime
hante les anciens écoliers.
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TOVE

4 octobre 2017
14 x 20,5 - 480 pages - 23 e env.
ISBN : 978-2-8126-1447-7

Tove Alsterdal est une journaliste, dramaturge et
scénariste de nationalité suédoise. Ses deux premiers
romans ont été traduits par Actes Sud : Femmes sur
la plage (2012, Babel 2014), et par les Éditions du
Rouergue : Dans le silence enterré (2015).
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JÉRÉMY BOUQUIN ENFANTS DE LA MEUTE

Enfants
de La Meute

Jérémy Bouquin est auteur de romans policiers. Enfants de
La Meute est son premier roman publié dans la collection
Rouergue noir.

Jérémy Bouquin

JÉRÉMY

BOUQUIN

Tréguier, capitale du Trégor, est une cité paisible. Certes,
comme ailleurs en Bretagne, la côte semble y avoir été découpée par un esprit un peu dérangé, pourvu de tous les outils
nécessaires sauf la règle, l’équerre et le niveau à bulles. Et
que dire des marées capables, sans crier gare, de vous retirer la mer Dieu sait où ! Nonobstant, la vie y coulait, tranquille, jusqu’au jour où l’hebdomadaire local, Le Petit Écho
du Trégor républicain, a lancé une consultation publique sur
les affaires criminelles non élucidées. Et qu’à la surprise
générale l’affaire de l’assassinat de l’abbé Perrot, ou de son
exécution par les maquisards si on préfère, est sortie de l’oubli, provoquant une cascade d’événements aussi tragiques
qu’imprévisibles. Et mettant en première ligne un major tout
juste rangé des voitures, venu soigner sa neurasthénie sur
la côte armoricaine.
C’est ainsi que Voltaire Mourdade, célèbre dans les rangs
de la gendarmerie pour sa propension à douter des coïncidences, est devenu une figure locale. Car sans son acharnement à fouiller partout, y compris dans l’histoire du
Bezen Perrot et de la collaboration avec les nazis, qui sait si
quelqu’un aurait été capable de répondre à cette question
capitale : « Ils étaient trois mousquetaires, qu’ont-ils fait de
la vraie Croix de Grève ? »
Avec brio, Jean-Jacques Carrère nous emporte dans une
affaire criminelle où, entre indépendantistes, travailleurs
détachés, licenciés des abattoirs et bonnets rouges, les fils
d’anciens collabos sont prêts à soumettre la Bretagne à la
vente à la découpe.

Lendemains
de Libération

Daniel Crozes

ENFANTS
DE LA MEUTE

Jean-Jacques Carrère a publié trois romans aux Éditions du Rouergue.
Une vallée en Cévennes, paru en 2014, a reçu le prix Pierre-Jakez Hélias 2015.

Le difficile retour au pays
des déportés du travail.
Un sujet peu traité en littérature.

Voyous camés, petits blancs déclassés
remâchant leur hargne, cabane perdue
dans les bois : nous sommes en France
dans un roman de Jérémy Bouquin.

22 €

18 €
XI-17
ISBN : 978-2-8126-1450-7

ISBN : 978-2-8126-1033-2

DANIEL CROZES

L’estive

Garry a roulé toute une journée pour arriver à La Meute, ce village
dans le Jura, terre d’enfance où il n’a pas mis les pieds depuis
plus seize ans mais où il est venu chercher un refuge, où il pense
que personne ne pourra le trouver. Avec lui il y a un gamin, un
Yannis de huit ans qui n’est pas le sien. Avec lui il y a la rumeur
du quartier qu’il capte de moins en moins bien, à mesure qu’il
s’enfonce dans la forêt, essayant de reconnaître les sentiers,
débordé par les souvenirs. Et finalement il le retrouve, le chemin
de la cabane, là où vit toujours le Vieux, avec son fusil et son
chien. Est-ce que c’était une bonne idée, de revenir au début,
de prendre le risque d’être rattrapé par le passé ?
Dans un roman atmosphérique, où la violence monte au rythme
de l’orage, Jérémy Bouquin jette dans un huis-clos forestier faux
tendres et vraies brutes autour d’un enfant qui avance sans le
savoir vers la perte de son innocence.

DANIEL CROZES

LENDEMAINS
DE LIBÉRATION

LENDEMAINS DE LIBÉRATION

Rouergue noir

ROMAN

III-16

9 782812 610332
www. l erou erg u e. com

www.lerouergue.com

couv-crozes-okdef.indd 1

Après deux passés en Autriche pour le compte du STO (Service du travail
obligatoire), un jeune homme revient en août 1945 dans son bourg natal.
Sans nouvelles de lui depuis un an, sa famille craignait qu’il n’ait disparu.
Le voilà enfin, affaibli mais vivant, heureux de retrouver les siens après
cette guerre terrible, et de revoir sa fiancée, Justine.
Mais lorsque Justine apparaît, c’est au bras de son frère Mathias. Les
promesses de mariage, faites lors de son départ, ont été oubliées, et le
narrateur vit cette douleur comme une double trahison. De plus, dans ces
lendemains de la Libération, on accueille mal les STO, accusés d’avoir
été volontaires du Grand Reich, alors qu’ils sont aussi des victimes du
régime de Vichy. Les héros du jour : les résistants, comme son frère
Mathias, même si ce dernier n’a jamais combattu et s’est contenté
d’assurer le ravitaillement.
Dans Lendemains de Libération, Daniel Crozes traite avec courage un sujet
historique peu abordé. Ce n’est qu’en 1979, après une longue bataille
judiciaire, que les STO furent reconnus comme « déportés du travail ».
Daniel Crozes s’est inspiré de nombreux témoignages pour construire
son personnage, et réussit à refaire vivre l’atmosphère si troublée de la
Libération dans un village du sud de la France.

Garry a roulé toute une journée pour arriver à La Meute, ce village dans le
Jura, terre d’enfance où il n’a pas mis les pieds depuis plus seize ans mais
où il est venu chercher un refuge, où il pense que personne ne pourra le
trouver. Avec lui il y a un gamin, un Yannis de huit ans qui n’est pas le sien.
Avec lui il y a la rumeur du quartier qu’il capte de moins en moins bien, à
mesure qu’il s’enfonce dans la forêt, essayant de reconnaître les sentiers,
débordé par les souvenirs. Et finalement il le retrouve, le chemin de la
cabane, là où vit toujours le Vieux, avec son fusil et son chien. Est-ce que
c’était une bonne idée, de revenir au début, de prendre le risque d’être
rattrapé par le passé ?
Dans un roman atmosphérique, où la violence monte au rythme de
l’orage, Jérémy Bouquin jette dans un huis clos forestier faux tendres et
vraies brutes autour d’un enfant qui avance sans le savoir vers la perte
de son innocence.

14 x 20,5 - 176 pages - 18 e env.
ISBN : 978-2-8126-1450-7
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Jérémy Bouquin est auteur de romans policiers.
Enfants de La Meute est son premier roman publié
dans la collection Rouergue noir.

10/05/17 11:15

4 octobre 2017
14 x 22,5 - 464 pages - 21 e
ISBN : 978-2-8126-1277-0

Journaliste, écrivain et romancier, Daniel Crozes est
l’auteur de près de cinquante ouvrages, tous publiés
aux éditions du Rouergue. Son dernier roman, Un été
d’herbes sèches, a été récompensé en 2016 par le
prix Arverne.
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Xa Milne

Utilisées comme substitut au sel ou comme ingrédient
central d’un plat, les algues peuvent de manière simple
transfigurer nos menus et contribuer à un meilleur
équilibre alimentaire. L’Écossaise Xa Milne rappelle
volontiers qu’autrefois la consommation d’algues était
courante sur les littoraux atlantiques. Elle nous fait
partager dans ce livre ses connaissances et ses meilleures
recettes. Soupes, en-cas ou plats légers, boissons toniques,
gourmandises salées ou sucrées, l’algue se prête à toutes
les métamorphoses. On peut l’incorporer dans une pâte
à pain, s’en servir pour relever un houmous ou un pesto, et
même en ajouter une touche dans un gâteau au chocolat.

Traduit de l’anglais par
Sylvie Girard-Lagorce

Les algues, l’ingrédient miracle
à consommer au quotidien pour
un meilleur équilibre alimentaire.

VIII-17 22.50 €
isbn : 978-2-8126

Ma boisson
probiotique maison
Le kombucha est une boisson fermentée

30 recettes de kombucha
renommée pour ses vertus. Elle est

facile à préparer soi-même, à partir
de thé, de sucre, de levure et de

Louise Avery

bienfaisantes souches de bactéries.

Les fruits, les légumes, les herbes et les
épices lui conféreront de délicieuses

Traduit de l’anglais par
Claire Teeuwissen

saveurs. Louise Avery, à la tête de la
microbrasserie Lois & The Living Teas,
nous enseigne pas à pas 30 recettes

pour varier les plaisirs tout en se faisant
du bien.

30 recettes de kombucha

Une boisson pétillante et saine, facile
à préparer soi-même et à aromatiser
des fruits, légumes et fleurs de saison.
16,50 €
isbn :

X-17

I S B N 978-1-84975-769-0
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Les algues sont l’un des meilleurs aliments santé qui soient. Elles
aident aussi bien à contrôler son poids qu’à réguler la glycémie.
Excellentes sources de vitamine C, de fer et de protéines, elles
présentent un plus large éventail de minéraux qu’aucun autre
aliment. Ce livre nous propose d’apprivoiser cet aliment miracle
dans notre alimentation quotidienne, à travers 75 recettes salées
et sucrées.
Qu’elles soient utilisées comme un substitut au sel ou comme
ingrédient central d’un plat, les algues peuvent de manière
simple transfigurer nos menus et contribuer à un meilleur
équilibre alimentaire. L’Écossaise Xa Milne rappelle volontiers
qu’autrefois la consommation d’algues était courante sur les
littoraux atlantiques. Elle nous fait partager dans ce livre ses
connaissances et ses meilleures recettes. Snacks ou plats légers,
boissons toniques, gourmandises salées ou sucrées, l’algue se
prête à d’insoupçonnables mariages. On peut l’incorporer dans
une pâte à pain, s’en servir pour relever un houmous ou un pesto,
et même en ajouter une touche dans un gâteau au chocolat.

Ma boisson
probiotique
maison

Xa Milne
Écossaise, Xa Milne s’intéresse
à la culture des algues depuis
2008. Elle est la co-fondatrice d’une entreprise spécialisée, Mara Seaweed, basée
à Édimbourg. Chroniqueuse
pour l’édition week-end du
Telegraph, elle rappelle volontiers que la consommation des
algues était autrefois courante
sur les littoraux d’Écosse.

TJ84-5-2016 RPS(Mai-Ling) RPS1826 Living Tea W:179mmXH:222mm 175L 157gsm Gold Sun Lumi Art G/A Magenta

Le super-aliment au quotidien

Traduit de l’anglais par
Claire Teeuwissen

XA MILNE

La cuisine des algues

Les algues sont l’un des meilleurs aliments santé qui
soient. Elles aident aussi bien à contrôler son poids qu’à
réguler la glycémie. Excellentes sources de vitamine C,
de fer et de protéines, elles présentent un plus large
éventail d’oligo-éléments qu’aucun autre aliment.
Ce livre nous propose d’apprivoiser cet aliment miracle
dans notre alimentation quotidienne,
à travers 75 recettes salées et sucrées.

Cuisine/Santé

LA CUISINE DES ALGUES

Cuisine/Santé

MA BOISSON PROBIOTIQUE MAISON

PMS7700C Cyan Magenta Yellow Black

LOUISE AVERY

51695

781849 757690

www.lerouergue.com

Photographies de Clare Winfield

Le kombucha est une boisson fermentée renommée pour ses
vertus. Elle est facile à préparer soi-même, à partir de thé, de
sucre, de levure et d’une simple bactérie amie. Les fruits, les
légumes, les herbes et les épices lui conféreront de délicieuses
saveurs. Louise Avery, de la microbrasserie Lois & The Living
Teas, nous livre toutes les instructions pratiques et nous propose
30 recettes pour varier les plaisirs tout en se faisant du bien.
En suivant les recettes de Louise, on pourra donc aromatiser son
kombucha avec des fruits, des légumes, des fleurs, des herbes
aromatiques et des épices.
Pour ceux qui souhaitent également réduire leur consommation
d’alcool, des cocktails à base de kombucha seront bienvenus
pour l’heure de l’apéritif, avec par exemple le Mojito de litchi au
basilic ou un Virgin Mary où le kombucha remplace la vodka !

30 août 2017
15,3 x 23,4 - 208 pages - 22,50 e
Relié
ISBN : 978-2-8126-1435-4
Cyan Magenta Yellow Black

Louise Avery
Louise Avery est fondatrice et
propriétaire de la microbrasserie de kombucha Lois & the
Living Teas.
Son entreprise n’utilise que
des ingrédients naturels pour
produire des boissons probiotiques pétillantes, stimulantes
pour la santé. Elle fournit des
gymnases et clubs de sport
haut de gamme, et des cafés et
bars londoniens. Louise vit avec
son compagnon dans l’est de
Londres, près de sa brasserie
de Hackney. Elle publie ici son
premier livre.

Cyan Magenta Yellow Black

S OU R DE P OI RE , C A RDA MOME & C I T RON VE RT
À côté des boissons fraîches et saines pour la
journée, j’ai voulu en créer une pour le soir, un
cocktail sain et sans alcool. Voici l’équivalent en
kombucha d’un whiskey sour. Une boisson
raffinée, instantanément adoptée par les invités,
qui aiment deviner quels en sont les ingrédients.
Inspirée des saveurs de cardamome et de
citron vert du Sud-Est asiatique, elle est facile à
faire et d’un goût subtil. Je choisis généralement
des poires conférence ou Bartlett, je les lave bien,
mais ne les pèle pas. J’aime le liquide trouble que

1 grande poire
ou 2 petites
le jus d’½ citron vert
1 gousse de
cardamome
une minuscule pincée
de sel
environ 400 ml de
kombucha nature
(p. 20), pour
compléter

un extracteur de jus
à froid
1 bouteille de verre
de 500 ml, à couvercle
hermétique
POUR UNE BOUTEILLE,
2-4 PERSONNES

blanc laiteux, pelez les poires avant le pressage.

Boulettes de ricotta aux épinards et aux algues grillées (page 120).

TJ84-5-2016 RPS(Mai-Ling) RPS1826 Living Tea W:170mmXH:210mm 175L 140gsm Gold Sun W/F Magenta

Ceviche à l’orange et au wakame (page 117).
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Passez la poire dans l’extracteur. Elle devrait
donner environ 100 à 150 ml de jus. Versez
dans la bouteille avec le jus de citron vert.
Ouvrez la gousse de cardamome, sortez les
graines et ajoutez-les au jus. Salez et complétez
avec le kombucha nature, laissant 1 cm d’espace
pour l’air. Fermez bien.
Mettez la bouteille fermée directement au
réfrigérateur et laissez infuser pendant 24 heures.
Le lendemain, ravivez le jus en secouant
doucement la bouteille, servez et dégustez.
À Noter Je préfère boire frais et non pétillant,
quand la cardamome est présente, mais pas
écrasante. Vous pouvez laisser au réfrigérateur
2 à 3 jours, pour que les saveurs mûrissent et
qu’un peu d’effervescence se développe.

LA CARDAMOME a ses propres vertus médicinales.

Elle sert à soulager les problèmes intestinaux, tels que
brûlures d’estomac, nausées et ballonnements, et comme
diurétique pour nettoyer les voies urinaires, les reins et la
vessie. Elle est employée en médecine traditionnelle comme
aphrodisiaque, stimulant du système immunitaire et
anti-inflammatoire pour soulager douleurs et gonflements.
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produit la peau, mais si vous préférez un jus d’un
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COV

pour 3 à 4 personnes
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 3 gousses d’ail
• 1 petit piment langue d’oiseau
(facultatif)
• 100 g de tofu fumé
• 200 à 250 ml de sauce tomate nature
(ou tomates concassées en conserve, ou
• 4 c. à soupe de concentré de tomate)
• 3 c. à café rases d’herbes séchées
(mes préférées : sauge, romarin, origan,
thym. Vous pouvez les mélanger).
• 1/2 à 1 c. à café de sucre complet
• Sel

Mes recettes
favorites
« du placard »

Risotto aux légumes p44

Variante
Remplacez le tofu fumé par 100 g d’amandes
ou de noisettes grossièrement concassées ou
100 g de légumes au choix (carottes, navets,
céleri-rave ou branche) passés au robot (avec
la lame en S) pour en faire une semoule.
Vous pouvez utiliser 3 cuillerées à café rases
d’herbes séchées de votre choix (mélange
d’herbes de Provence par ex.) et/ou ajouter
en toute fin de cuisson 3 cuillerées à soupe
d’herbes fraîches au choix grossièrement ciselées (basilic, persil, menthe, etc.).

pour 6 personnes
• 250 g de haricots (rouges, noirs, azukis
ou blancs)
• 1 gros oignon
• 4 gousses d’ail
• Huile d’olive
• 1,5 c. à soupe de cumin moulu
• 1 c. à soupe de 4-épices
• 1 c. à soupe de paprika (ou paprika
fumé)
• 1 c. à soupe de coriandre moulue
• 3 ou 4 pincées de piment fort en
poudre (facultatif)
• 200 à 300 g de tofu fumé
• 1 boîte de tomates concassées (à
défaut, sauce tomate ou tomates pelées
en boîte)
• 50 ml de sauce de soja
• 1/2 c. à soupe de sucre
• Coriandre fraîche (persil à défaut)

La veille, mettez les haricots à tremper
dans un grand volume d’eau.
Le jour même, dans une petite marmite,
faites frire le gros oignon émincé et les
gousses d’ail grossièrement hachées
dans 5 cuillerées à soupe d’huile d’olive
environ.
Lorsqu’oignon et ail sont tendres, ajoutez
les épices. Laissez cuire 3 minutes sur feu
moyen, en mélangeant.
Ajoutez 200 à 300 g de tofu fumé émietté,
les haricots égouttés et 1 boîte de tomates
concassées (à défaut, sauce tomate ou
tomates pelées en boîte) ainsi que leur
jus. Ajoutez environ 350 ml d’eau et laissez
cuire à petits bouillons environ 1 heure,
à couvert.
Lorsque les haricots sont cuits (goûtez),
ajoutez 50 ml de sauce de soja et 1/2 cuillerée à soupe de sucre, puis goûtez pour
ajuster la quantité de sel et éventuellement de piment.
Servez ce chili dans des assiettes creuses,
saupoudré de coriandre fraîche.

La sauge et l’origan se fondent bien dans ce
plat. Ajoutez quelques cuillères à café de ces
herbes sèches broyées.
Des grains de maïs ainsi que des poivrons
en petits cubes peuvent donner de la couleur.
Ajoutez-les 20 minutes avant la fin de la cuisson.
Les plus curieux pourront ajouter 4 cuillerées
à soupe de cacao en poudre non sucré à ce
chili…
Vous pouvez utiliser des haricots en conserve,
inutile alors de faire cuire le tout plus de
20 minutes.

tartinade umami
aux
tomates séchées
pour 1 petit bol
• 125 g de graines de tournesol
• 8 morceaux de tomates séchées
• 1 c. à soupe de levure de bière
• 1 gousse d’ail
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 filet de jus de citron
• 1 c. à soupe de miso blanc (facultatif)
• Sel ou sauce de soja
• 1 c. à café rase d’herbes sèches (romarin par exemple) ou 1 c. à soupe d’herbes
fraîches (facultatif)
• Poivre

La veille, mettez à tremper les graines de
tournesol dans un bol d’eau. Si vos morceaux de tomates séchées ne sont pas
conservés à l’huile, faites-les également
tremper.
Le lendemain, égouttez les graines et
mixez-les (au mixeur plongeant ou au
robot mixeur) avec les tomates séchées
coupées en lamelles, la levure de bière,
la gousse d’ail, l’huile d’olive, le filet de
jus de citron et le miso blanc (facultatif).
Salez en goûtant, éventuellement avec
de la sauce de soja. Si vous le souhaitez,
ajoutez des herbes sèches (le romarin
fait des merveilles dans cette tartinade)
ou fraîches. Goûtez pour ajuster l’assaisonnement, poivrez si vous le souhaitez.
N’hésitez pas à ajouter un peu d’eau si
votre mixeur peine !
Dégustez frais sur des toasts de pain grillé
ou avec des légumes en bâtonnets.

40

chap. 2 • L’organisation

Dans une poêle sur feu vif, faites chauffer
l’huile d’olive et faites-y dorer sur les deux
faces 3 gousses d’ail pelées (et légèrement
écrasées) et un petit piment langue d’oiseau entier (facultatif si vous n’aimez
pas le piquant). Lorsqu’ail et piment ont
bien doré, retirez-les de la poêle. Baissez
le feu et ajoutez dans l’huile le tofu fumé
émietté grossièrement, la sauce tomate
nature (si vous utilisez le concentré de
tomate, délayez-le au préalable dans
200 ml d’eau environ) et 3 cuillerées à café
rases d’herbes séchées. Laissez mijoter
5 à 10 minutes à petit feu. Salez bien et
ajoutez un peu de sucre. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement.
Servez la sauce sur des pâtes ou du riz.
Vous pouvez aussi vous en servir pour
farcir des légumes, en la mélangeant à un
reste de riz ou de lentilles.

chili sin carne

petits sablés
sans gluten, fraises
et crème chantilly
pour une quinzaine de petits
sablés

184

chap. 10 • Des douceurs super naturelles

• 1/2 pâte sablée sans gluten à la coco
(faire la recette avec la moitié
des ingrédients)
• 100 g de fraises (au maximum)
• 1 boîte de lait de coco mise au moins
24 heures au réfrigérateur
• 3 à 4 c. à soupe de sucre glace
• Des glaçons
• Zeste de citron ou d’orange râpé

12

Préchauffez le four à 180 °C.
Étalez la pâte sablée de façon régulière
sur 5 mm d’épaisseur et découpez des
formes à l’emporte-pièce ou avec une
tasse à café. Placez les sablés sur une
plaque garnie de papier cuisson écologique et enfournez. Sortez-les du four
quand ils commencent à peine à dorer sur
les bords (ou sur le dessus, cela dépend
de votre four).
Préparez la chantilly végétale : ouvrez
la boîte de conserve et récupérez à la
cuillère la partie solide du lait de coco
(elle peut se trouver au-dessus comme
en dessous), en évitant de prélever la
partie liquide. Placez-la dans un saladier
en Inox, lui-même placé dans un saladier
plus grand contenant quelques glaçons.
Montez la crème au batteur électrique (ou
à la main, cela prend juste un peu plus
de temps !) en ajoutant du sucre glace
(3 cuillerées à soupe, à ajuster en fonction de votre goût). Cela prend quelques
minutes et le résultat est moins dense
qu’une crème chantilly traditionnelle. Placez la crème dans un bol au réfrigérateur.
Nettoyez les fraises, essuyez-les et découpez-les en quartiers ou grosses lamelles.
Quand les biscuits ont refroidi entièrement, déposez dessus une belle cuillerée
de crème et placez un morceau de fraise
sur la crème. Râpez du zeste de citron ou
d’orange sur la fraise. À déguster de suite !
Astuce
Pour fabriquer vous-même du sucre
glace, passez du sucre de canne blond
au moulin à café électrique !

Variantes
On peut utiliser n’importe quel fruit à la place
de la fraise du moment qu’il est bien mûr et
goûteux !
La crème chantilly peut être parfumée avec
une goutte d’huile essentielle comestible au
choix (ma préférence va aux agrumes), des
zestes d’agrumes, et même du cacao.
On peut saupoudrer les fraises avec de la
menthe ou du basilic frais émincés à la place
des zestes.

crème vanillée

pour garnir, décorer
ou recouvrir les gâteaux
pour un petit bol (recouvre un
gâteau pour 6 à 8 personnes)
• 80 g d’huile de coco
• 50 g de purée de noix de cajou
(purée d’amande blanche à défaut)
• 100 g de yaourt de soja
• 20 g de sucre
• 2 pincées de vanille en poudre ou
l’intérieur gratté d’1/2 gousse de vanille

Faites fondre l’huile de coco doucement
dans une casserole ou au bain-marie.
Mixez-la avec les autres ingrédients.
Placez dans un bol au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.
Utilisation : cette crème peut être utilisée afin de réaliser des décorations sur
un gâteau. Pour ce faire, on utilisera une
poche à douille. Elle durcit beaucoup au
frais mais la chaleur de la main suffit à
la ramollir, il faut donc jouer de cette
propriété en malaxant la poche avec les
mains si la crème est trop ferme ou en
la plaçant au réfrigérateur 10 minutes
si elle devient trop molle. On peut aussi
simplement l’étaler à l’aide d’une palette
de pâtisserie (c’est une petite spatule).

fabuleux moelleux
au chocolat
pour 6 personnes
• 60 g de poudre d’amande
• 30 g de farine de pois chiches
(ou une autre farine avec
ou sans gluten au choix)
• 20 g de fécule de maïs
• 40 g de sucre intégral (blond
ou roux à défaut)
• 2 c. à soupe de cacao en poudre
(facultatif)
• 4 c. à soupe d’huile de coco
• 125 g de purée de pomme
• 100 g de chocolat noir pour pâtisserie
• 2 c. à café rases de poudre à lever
• Petits + au choix : 2 pincées de vanille
en poudre, 1 pincée de sel,
3 c. à soupe de pépites de chocolat,
4 c. à soupe de noix, 2 c. à soupe
d’arôme de café bio ou 2 expressos bien
tassés, ou 2 c. à soupe de succédané
de café dilué dans de l’eau chaude…

Préchauffez le four à 180 °C.
Préparez tous les ingrédients secs (sauf
la poudre à lever) et mélangez-les dans
un saladier.
Faites fondre le chocolat au bain-marie
avec l’huile de coco. Versez le chocolat et
l’huile fondus dans le mélange en poudre
et mélangez bien. Ajoutez la purée de
pomme et mélangez de nouveau.
Ajoutez les arômes ou les éléments de
garniture, puis, à la toute fin, la poudre à
lever. Mélangez.
Huilez un petit moule à manqué (20 à
22 cm) et versez-y la préparation. Enfournez environ 30 minutes.
Le moelleux est très légèrement mou au
milieu, au toucher, mais le dessus doit
être bien mat et les bords fermes.
Laissez refroidir entièrement avant de
découper des parts.
Remarques : grâce à l’huile de coco, ce
gâteau durcit et se tient beaucoup mieux
le lendemain. C’est bon à savoir si vous
voulez l’emporter. Je préfère néanmoins
sa version « moelleux » à servir le jour
même.
Si vous n’aimez pas le goût de la noix de
coco, utilisez de l’huile d’olive ou bien de
l’huile de coco désodorisée (en magasin
bio).

Pâtisserie
sans œufs
et sans
gélatine

Il existe de nombreuses façons de remplacer les œufs dans les préparations sucrées.
Les œufs servent généralement de liant
dans les pâtes à gâteaux et apportent du
moelleux et parfois du gonflant.

Ma cuisine
super naturelle

Manger bio, végétal et local
Ôna Maiocco

Ôna Maiocco

MA CUISINE
SUPER
NATURELLE
MANGER BIO, VÉGÉTAL ET LOCAL

Ôna Maiocco

Variantes

sauce bolognaise

MA CUISINE SUPER NATURELLE

Cuisine/Santé

Le manuel culinaire de ceux qui veulent
une alimentation plus saine et plus
respectueuse de l’environnement.
Manger bio, végétal et local, c’est nous le savons meilleur pour
notre santé et celle de la planète. Mais concrètement, comment
faire ? Comment avoir une alimentation variée, savoureuse et
équilibrée en se passant, par exemple, des œufs et du beurre
pour la pâtisserie ? Comment changer ses habitudes alimentaires
sans se prendre la tête et inviter à sa table une cuisine joyeuse,
colorée, plus saine et plus douce ?
Depuis plusieurs années, dans son atelier de cuisine bio et
végétale Super Naturelle, Ôna Maiocco transmet sa pratique d’une
cuisine qui valorise l’abondance plutôt que l’interdiction. Depuis
les courses et l’organisation du placard jusqu’aux découpes qui
modifient goût et perception du plat et au travail sur les textures
qui permet à peu de frais d’enchanter les papilles, elle nous guide
dans un apprentissage complet avec 185 recettes inédites à la
clé. La cuisine qu’elle nous propose puise dans les bienfaits de la
nature, des traditions et de l’imagination : davantage de cru pour
vitaminer son quotidien, des produits fermentés pour renforcer
son immunité, des cuissons adaptées pour sublimer les saveurs,
des douceurs sans matière grasse animale pour se réconforter
sans détraquer son équilibre.
Alors oui, résolument, la cuisine super naturelle d’Ôna Maiocco
fait rimer éthique avec gourmandise, durable avec heureux,
économe avec serein. À nous de jouer !

Ôna Maiocco
Ôna Maiocco a passé un Master
de Systématique, Évolution
et Paléontologie au Muséum
national d’Histoire naturelle
de Paris avant de passer un
CAP Pâtissier. Depuis 2010 elle
enseigne la cuisine bio, végétale et locale à Paris où elle a
créé l’atelier Super Naturelle.
Son site www.super-naturelle.
com est le premier espace en
France entièrement dédié à la
création et à la transmission en
cuisine éthique et écologique.
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Petits festins

Michel & Sébastien Bras

Arboretum
ArborEtum

Initiation à une fête savoureuse par un
chef dont l’esprit de plaisir et d’invention
a marqué la gastronomie française.
22,50 e – X/17

www.lerouergue.com

Michel Bras a toujours travaillé en prenant des notes et dessinant
dans des carnets. Cet ouvrage réunit des recettes imaginées
pour les temps forts de la convivialité tout au long de l’année :
de Carnaval à Pâques, de la Saint-Jean à Pentecôte, du 15 août
à la Toussaint et à Noël, Michel Bras distingue sept moments
privilégiés, liés aux environnements saisonniers et à leurs rituels.
Mais il distingue aussi pour chacun sept moments de la journée :
petits déjeuners, casse-croûte de 10 heures, apéritifs de midi et
du soir, digestifs de midi et du soir, thés & goûters, ces rendezvous sont les ponctuations conviviales des journées de partage.
Pour en faire des moments exceptionnels, pour passer du
grignotage à la fête savoureuse, Michel Bras propose 49 recettes,
comme :
• une eau de tiges de rhubarbe pour gorger un gâteau au yaourt,
pour le goûter de Pâques
• un muscat, une purée de potimarron, des grains de raisins et
des anchois, des fruits secs pour un verjus, pour l’apéritif du soir
de Toussaint
• le vin de Noël, un chou farci au foie de la dinde ou tout
simplement un tastou au foie gras, pour l’apéritif du midi de Noël
Boissons ou petits plats, beaucoup de choses se préparent à
l’avance, ces jours de relâche où faire la cuisine devient un plaisir
à part entière. Et tout est prétexte pour traîner à table !

Muséum national
d’histoire naturelle

À la rencontre des arbres du monde.
Michel & Sébastien Bras
Michel Bras, chef cuisinier de
Laguiole, sur l’Aubrac, est couronné de trois étoiles Michelin
depuis 1999. En 2016, 500
chefs du monde entier l’ont
désigné comme le chef le plus
influent au monde. Aujourd’hui,
c’est son fils Sébastien qui lui
a succédé en cuisine. Leur établissement attire les gourmets
du monde entier.

Véritable musée de l’arbre vivant, l’arboretum de VersaillesChèvreloup rassemble sur près de 200 hectares plus de 2 500
espèces d’arbres provenant du monde entier, constituant ainsi la
plus riche collection d’arbres en Europe continentale. Il regorge
d’espèces rares, précieuses, centenaires. Tour à tour laboratoire
de recherche et lieu de conservation de la biodiversité, il accueille
le visiteur qui plonge instantanément dans ce havre de nature
cerné par la ville.
Les superbes photographies de Snezana Gerbault nous donnent à
voir les espèces les plus remarquables et constituent un véritable
voyage à la rencontre des arbres du monde, de leur incroyable
beauté et de leur très grande fragilité.

coLLection aesculus
Légende : image gauche, image droite.Sa
dipides cieniste venditis vit unt, to qui te
sitatem quo conseditaspe veliciis de idiIquiate
nobis exeraPos volupta alibus, omnim
audigenis aborunt
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On peut admirer en mai une large collection de Marronniers (genre Aesculus) représentant 10 espèces sur les 11 existantes, ainsi que 12 cultivars et hybrides horticoles, avec
plusieurs centaines d’arbres répartis autour du bassin sec,
dans la zone horticole et dans les trois zones géographiques
dont les espèces sont originaires : Europe (1 espèce), Asie (4
espèces) et Amérique (6 espèces). Autrefois rangé selon une
vision européocentriste, dans la famille des Hippocastanacées qui ne comptait que cet unique genre de régions tempérées, le genre Aesculus est maintenant rattaché aux
Sapindacées avec le genre Acer (les Érables) et de nombreux
genres de ligneux tropicaux avec qui il présente clairement
un continuum morphologique.
Les Marronniers à fleurs rouges qui forment de superbes
alignements autour du bassin sec sont des Aesculus × carnea
‘Briotii’. Cette variété horticole aujourd’hui largement
cultivée de part le monde, a été obtenue en 1858 à quelques
centaines de mètres d’ici, par Pierre-Louis Briot (18041888), directeur des pépinières de Trianon de 1834 à 1884,
puis commercialisé par Jean-Jacques Moser, horticulteur
rue Saint-Symphorien à Versailles. Briot l’a sélectionnée
parmi des semis de Aesculus ×carnea (connu à l’époque sous
le nom de A. rubicunda), l’hybride entre l’européen A. hippocastanum et l’américain A. pavia.
Aesculus ×carnea ‘Plantieriensis’ est beaucoup plus rare en
culture. Obtenu par Simon Louis Frères à Plantières près de
Metz en 1894, c’est un hybride de seconde génération avec
le marronnier commun, soit (A. hippocastanum × A. pavia) ×
A. hippocastanum, il se rapproche ainsi d’aspect général du
Marronnier commun, mais il s’en distingue par ses fleurs
d’une belle couleur rose claire.
Malheureusement les marronniers sont attaqués par une
mineuse (Cameraria ohridella), un petit papillon dont la
larve creuse des galeries dans l’épaisseur de la feuille. Ce
parasite ne met pas en danger la vie de l’arbre mais détériore son aspect : se desséchant progressivement au cours
de l’été, le feuillage prend un aspect roussâtre, parfois apprécié comme un avant goût des feuillages d’automnes.
Certaines espèces américaines ou asiatiques sont peu touchées, ainsi A. pavia a transmis une certaine résistance à
son descendant A. ×carnea.

Arboretum de Versailles Chèvreloup
De 1699, date de l’acquisition
du domaine de Chèvreloup
par Louis XIV, à la tempête de
1999, l’histoire de l’arboretum de Versailles-Chèvreloup
est riche. Si sa vocation première est la présentation des
arbres rustiques, l’arboretum
abrite aussi 6 000 m2 de serres
qui renferment près de 8 000
plantes pour la conservation et
la recherche. Situé sur la partie
nord du Domaine de Versailles,
il présente des modelés suffisants pour que les sols et donc
la végétation y soient variés.
Le domaine offre aussi un bel
espace à la faune locale.
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BRAS — PETITS FESTINS

Dans ce carnet de cuisine, Michel Bras, le chef
mythique de Laguiole, et son fils Sébastien
célèbrent la convivialité.
Retrouvailles familiales, pots de l’amitié,
célébrations saisonnières, retours de randonnée,
ils ont pensé à tous les moments qui se déroulent
autour d’un verre et d’un plat chargé de bonnes
choses et qui doivent plus à l’imagination qu’à la
dépense.
Autour de sept temps forts de l’année :
Carnaval, Pâques, la Saint-Jean, Pentecôte, le 15Août, la Toussaint et Noël, les chefs distinguent
sept moments de la journée : petit déjeuner,
casse-croûte de dix heures, apéritif de midi,
digestif de midi, thé et goûter de quatre ou cinq
heures, apéritif du soir, digestif du soir. Pour
chacun, boissons et petits plats de fête apportent
leur part de magie et donnent à ces instants
partagés le goût inoubliable des petits bonheurs.

47 . le printemps
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Voyages

Traduit de l’anglais par
Sylvie Girard-Lagorce

Caro et Rose vous initient au monde des succulentes
magnifiques, des plantes aériennes, des cactées et de la
luxuriance tropicale. Avec leur aide, lancez-vous dans des
projets simples, des idées stylées, apprenez comment soigner
et multiplier ces espèces aussi robustes que séduisantes,
bref révélez votre main verte. Votre intérieur ne tardera pas
à se métamorphoser !

Jacques Sirat

Les rayons
de la liberté
L

a ville de Kashgar, je n’imaginais pas la tournure qu’allaient
prendre les événements. Tout allait pour le mieux dans
une ville où deux facettes de la Chine se côtoient. D’un côté les
quartiers ouigours traditionnels et sa population, de l’autre une
Chine moderne en perpétuels travaux dont la population vient
d’autres régions du pays. Les deux ne se mélangent pas.
La cuisine chinoise m’enchante déjà au plus haut point. Le
marché de nuit devient mon lieu favori pour les repas du soir. La
diversité des brochettes qu’on y trouve me ravit. Tel un gamin, je
déambule d’un stand à l’autre. Ici, j’en mange une aux champignons,
là, une autre au tofu, puis la suivante aux algues, et ainsi de suite…
Tout à coup ma poche droite semble bien légère. Trop tard, un
pickpocket vient d’accomplir son larcin ! Envolés ma carte bancaire
et les 400 dollars que je venais de retirer
en prévision des semaines à venir. Depuis toutes ces années
de voyage, je me pensais protégé de tels agissements.
Ce méfait va me ramener à davantage de prudence
sans tomber toutefois dans la paranoïa.

Jacques Sirat

28 € | ISBN 978-2-8126-1260-2 | X-17

Caro Langton et Rose9:HRay,
SMILC=[VW[UW:décoratrices
d’intérieur, nous initient au monde des
succulentes, des plantes aériennes, des
cactées et des fleurs tropicales.
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Vivre en nomade sur son vélo : l’aventure
de Jacques Sirat autour du monde. Une
expérience positive de l’humanité !
couv-maket-ok.indd 1

Lancez-vous dans des projets stylés, apprenez à soigner et multiplier
les plantes d’intérieur, bref révélez votre main verte.
38 espèces sont présentées en détail dans ce livre, en fonction des
espaces auxquels elles sont adaptées (rebord de fenêtre, recoin
sombre, bureau, salle de bains, etc.) et du volume de la pièce où
elles doivent prendre place. Les plantes sélectionnées sont toutes
faciles à trouver et robustes.
Outre des instructions précises concernant l’entretien, le rempotage,
la multiplication des plantes et le soin des maladies courantes,
et des recettes pour des fertilisants maison, ce livre propose
d’embellir son intérieur en créant des décors végétaux (terrarium,
suspensions de pots en macramé, paysages de désert, décors
suspendus, himmelis) et en fabriquant ses propres pots. Le décor
de la table n’est pas oublié.

Caro Langton & Rose Ray
Caro Langton et Rose Ray ont
toutes les deux étudié le design.
Réunissant des compétences en
botanique, soin des plantes et
création d’objets, elles ont créé
la société Ro Co. Elles animent
des ateliers, décorent des magasins et organisent des mariages,
créent des produits pour jardins d’intérieur, et vendent des
plantes. Ce livre est le fruit de
leur expérience.
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Jacques Sirat parcourt le globe à vélo depuis plus de vingt ans.
Dans ce carnet de route, il nous raconte son dernier périple de
cyclo-nomade qui a duré cinq années. Parti de France, il traverse
la Norvège, l’Azerbaïdjan, la Chine, le Vietnam, l’Australie, l’Afrique
du Sud, entre autres, jusqu’au Kenya où une terrible chute a bien
failli lui coûter la vie. Chaque jour amène son lot de rencontres, de
découvertes, d’émerveillement. De difficultés aussi. Jacques Sirat
est un amoureux de la nature et des grands espaces, un homme
bienveillant qui chérit par-dessus tout sa liberté et la richesse des
rencontres qui balisent sa route.

Jacques Sirat
Ancien postier originaire du Gers,
Jacques Sirat décide un jour de
vivre son rêve d’enfant : partir !
En 1994, il s’élance pour une première aventure : un voyage en
courant, pendant seize mois et
demi, dans 32 pays d’Europe.
Depuis, le voyage est devenu son
mode d’existence. Cette année
il a entamé son troisième tour
du monde à vélo.

“ Sur une route étroite, j’ai même trouvé
deux véhicules face à face sans que
personne ne veuille céder le passage. ”

LA
P H I LO S O P H I E
Les années de route passent
et me laissent des traces
indélébiles.
Au fil du temps et des
kilomètres

« Il y a quelque chose de si naturel, de si fondamental dans la main, que l’envie d’utiliser
ses pouvoirs se fera toujours sentir. » – YA N AG I S O E T S U

Nous avons toutes les deux étudié le design, et donc une partie importante de notre travail a
consisté à réaliser ou à dénicher des objets susceptibles d’accueillir et d’entretenir nos plantes.
Ressentir le poids d’un pot en céramique tourné à la main, en le faisant pivoter et en remarquant
les traces laissées sur sa surface texturée par l’artisan qui l’a créé, c’est une manière de ressentir
un lien personnel avec le bonheur d’un processus de création mûrement réfléchi. Acheter un pot
de fleur en plastique dans une jardinerie n’inspire que de l’indifférence. La beauté d’un objet fait
à la main ne réside pas uniquement dans sa qualité unique ou dans sa nature artisanale, mais
dans le fait de savoir qu’il existe une histoire personnelle derrière cette création. Pour nous, c’est
l’élément magique qui confère de l’authenticité à chaque produit.

malheureusement ici, la chose est exclue en raison des tarifs exorbitants.
Donc mes lieux de repos sont les abribus en proie aux courants d’air ou
parfois les stations-services où je trouve un peu de chaleur ainsi que la
possibilité d’échanger quelques mots avec l’employé.
Le littoral norvégien sème sur ma route une succession de fjords dont
certains pénètrent profondément dans l’arrière-pays. De chaque côté
d’imposantes falaises leur donnent un charme indéniable. Mon parcours
s’agrémente de quelques brèves traversées en ferry, autant d’occasions
de m’égoutter un peu avant d’affronter à nouveau les caprices de la
météo. Les nuages lourds et la brume persistante dissimulent en partie
la beauté de certains lieux et amoindrissent surtout le plaisir de les
traverser.

Nous avons constaté une forme d’épanouissement et de fierté à vivre avec des objets et des
effets personnels réalisés et choisis avec une certaine considération. Dans notre démarche, nous
sommes toujours à la recherche de moyens d’apprendre et d’apprécier les techniques qui reflètent
un état d’esprit plus réfléchi et contribuent à réduire les effets d’un consumérisme excessif. Peutêtre le bonheur d’être imaginatif et ingénieux, ainsi que le sentiment de réussite que cela apporte,
aident à combler le fossé qui s’est formé entre le producteur et le consommateur.
Il existe une étrange croyance selon laquelle, lorsque vous créez quelque chose, vous devez garder
ce processus secret par crainte d’être plagié. Pour dire la vérité, c’est le contraire qui se passe, et
nous sommes heureuses d’admettre que nous avons puisé chaque jour notre inspiration auprès
de nos clients, de nos amis et d’autres créateurs. En fait, certaines des meilleures idées que nous
avons mises au point sont nées de conversations et de suggestions, issues de rencontres avec tous
ceux et celles que nous avons croisés depuis que nous avons monté notre affaire, simplement en
demandant conseil ou en échangeant des réflexions avec des gens que nous ne connaissions pas.
Au fil des pages de ce livre, vous trouverez des modules À faire | soi-même, où nous partageons
avec le lecteur des installations que nous aimons, comme la suspension en macramé (p. 135), le
terrarium tropical (p. 67) ou notre technique de pot léger (p. 79). Ce sont des projets simples et
bon marché, des techniques pour tirer le meilleur profit de l’espace dont vous disposez et mettre
en valeur vos plantes favorites. N’ayez pas peur de modifier ces projets de base ou d’y ajouter votre
touche personnelle et essayez de mettre en pratique vos propres idées de mise en scène.
Nous espérons que vous prendrez le temps de métamorphoser votre intérieur en un havre de
verdure. Et que vous ressentirez la même satisfaction dans la voie de la création durable, qui nous
a tellement encouragées dans notre travail personnel.

La philosophie
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La similitude entre certains paysages norvégiens et chiliens de la
Carretera Austral est souvent marquante. Les splendeurs s’égrènent
devant mon guidon. Proche de la ville de Stavanger, le soleil m’accorde
une parenthèse. Il semble caresser le sentier qui me mène à la fameuse
« chaire » (avancée granitique) de Preikestolen, au milieu de rochers,
bruyères et petits lacs. Du haut d’une falaise de plus de 600 mètres,
elle domine le Lysefjord. Arriver avec un simple vélo dans des lieux
mondialement connus est une belle récompense et une douce espièglerie
envers l’industrie touristique.
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relié, illustrations en couleur
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C’est à nouveau sous une pluie battante que j’atteins quelques jours
plus tard la ville de Bergen, l’une des plus arrosée du pays. Benjamin,
jeune palois (habitant de Pau, France) installé ici depuis quelques années,
m’héberge gentiment. J’en profite pour faire une lessive devenue urgente
et souffler un peu dans un cadre confortable.
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Le premier poste de police m’envoie à un second qui m’oriente vers un
troisième. Je me demande finalement pourquoi j’effectue une telle démarche.
Là s’arrête ma tentative de plainte. C’est donc « allégé », mais pas de la
manière souhaitée, que je vais poursuivre ce voyage. Les soirs suivants, sur
le même marché, je surprends à deux reprises des pickpockets à l’œuvre.
. La réalisation d’images devient mission quasi impossible. Lorsqu’un rare
rayon de soleil apparaît j’en profite aussitôt pour multiplier les prises de vues.
Si dans certains pays les bars m’offrent un lieu de pause et de rencontres,
malheureusement ici, la chose est exclue en raison des tarifs exorbitants.
Donc mes lieux de repos sont les abribus en proie aux courants d’air ou
parfois les stations-services où je trouve un peu de chaleur ainsi que la
possibilité d’échanger quelques mots avec l’employé.
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Dans cette histoire du vêtement d’enfant à travers la peinture en Occident, Claude Fauque révèle la place que les
sociétés européennes, du Moyen Âge au xxe siècle, ont
fait à l’enfance, depuis le bébé protégé mais aussi façonné
par l’emmaillotement jusqu’aux plus grands considérés ni
plus ni moins comme de petits adultes. Si certaines pièces
de vêtement furent des siècles durant des constantes,
comme le maillot, le bonnet ou le tablier, si la robe vêtit
longtemps aussi bien garçons que filles, certains codes
varient en fonction des époques ou des classes sociales. À
travers les œuvres des plus grands peintres, nous voyons
l’enfant grandir : nourrisson dans ses langes, petit atteignant l’âge de la marche muni de bourrelets et de lisières,
garçons quittant la robe pour le pourpoint et le haut-dechausse, fillettes revêtues de crinolines. Mais nous voyons
aussi se transformer les familles, qu’elles soient aristocratiques, bourgeoises ou paysannes, et l’enfant acquérir progressivement un statut à part entière. À partir du
xixe siècle, l’apparition d’une mode enfantine conjuguée
à la révolution de la maille et de la layette va libérer le
corps des plus petits et accompagner l’avènement de nos
sociétés modernes.

Quand les vêtements
racontent l’enfance
La robe
pour tous

Un voyage à travers
des siècles de peinture

Spécialiste des textiles, Claude Fauque a publié de nombreux livres
parmi lesquels Fil à fil (Chêne, 1997), Le Génie du pli permanent,
100 ans de modernité textile (IFM/Éditions du Regard, 2001), La
Broderie, splendeurs, mystères et rituels d’un art (Aubanel, 2008),
L’Industrie des désirs, une histoire culturelle des étoffes (IFM/
Éditions du Regard, 2013). Elle a également contribué à de nombreux
ouvrages collectifs ainsi qu’à des catalogues de musées.
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À travers les œuvres des plus grands
peintres nous voyons l’enfant grandir
et sa place évoluer dans la société.
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Une libération en blanc

Ill. 101 / Les enfants Marsham, Thomas Gainsborough (1787)

Vingt ans après Zoffany (ill. 99), en 1787, Gainsborough peint avec
une immense liberté d’expression les enfants Marsham
qui semblent avoir vraiment conquis leur « libération en blanc ».
Les fillettes portent des robes très légères coulant sur le corps
et le garçon semble dégagé dans ses mouvements avec
une chemise à manches larges glissée sous un gilet non ajusté.
Nous sommes loin des petits marquis du siècle précédent.
(© BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais/Jörg P. Anders)

Une libération en blanc

Ill. 102 / Autoportrait en turban avec sa fille,
Élisabeth Vigée-Le Brun (1786)
En 1786, ce célèbre et magnifique portrait dit aussi La Tendresse
maternelle pourrait résumer le nouvel esprit des Lumières
concernant l’enfant : porteur d’espoir pour l’avenir, fruit
de l’amour, il doit être chéri en tant que tel. Toutes deux, mère
et fille, incarnent ici cette magie du blanc qui avait commencé
à saisir la bonne société au milieu du xviiie siècle. (© Musée

du Louvre, Paris/Bridgeman Images)
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Quand
les vêtements
racontent
l’enfance
Un voyage à travers
des siècles de peinture

Dans cette histoire du vêtement d’enfant à travers la peinture
en Occident, Claude Fauque révèle la place que les sociétés
européennes, du Moyen Âge au xxe siècle, ont fait à l’enfance,
depuis le bébé protégé mais aussi façonné par l’emmaillotement
jusqu’aux plus grands considérés ni plus ni moins comme de
petits adultes. Si certaines pièces de vêtement furent des siècles
durant des constantes, comme le maillot, le bonnet ou le tablier,
si la robe vêtit longtemps aussi bien garçons que filles, certains
codes varient en fonction des époques ou des classes sociales.
À travers les œuvres des plus grands peintres, nous voyons
l’enfant grandir : nourrisson dans ses langes, petit atteignant l’âge
de la marche muni de bourrelets et de lisières, garçons quittant
la robe pour le pourpoint et le haut-de-chausse, fillettes revêtues
de crinolines. Mais nous voyons aussi se transformer les familles,
qu’elles soient aristocratiques, bourgeoises ou paysannes, et
l’enfant acquérir progressivement un statut à part entière.
À partir du xixe siècle, l’apparition d’une mode enfantine conjuguée
à la révolution de la maille et de la layette va libérer le corps
des plus petits et accompagner l’avènement de nos sociétés
modernes.

Claude Fauque
Spécialiste des textiles, Claude
Fauque a publié de nombreux
livres parmi lesquels Fil à fil
(Chêne, 1997), Le Génie du pli
permanent, 100 ans de modernité textile (IFM/Éditions du
Regard, 2001), La Broderie,
splendeurs, mystères et rituels
d’un ar t (Aubanel, 2008),
L’Industrie des désirs, une histoire culturelle des étoffes (IFM/
Éditions du Regard, 2013). Elle a
également contribué à de nombreux ouvrages collectifs ainsi
qu’à des catalogues de musées.

Ill. 103 / Petit garçon avec un chien, George Romney (vers 1757)

Le peintre George Romney, à l’époque davantage prisé
que ses collègues Reynolds ou Gainsborough, a laissé beaucoup
de portraits de l’aristocratie anglaise, préfigurant le style
romantique. Comme ici avec ce portrait de petit garçon,
il a plusieurs fois saisi des enfants en robe blanche dont le bas
se terminait par une série de « plis religieuse ». Ce détail
pratique permettait d’allonger la robe en défaisant les plis.
(© Bridgeman Images)
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