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LIVRES

Les routes du miel

Labeille a toujours accompagne

l'homme générant une multitude
de coutumes rites et pratiques
liées a la recolte du miel Cest a un
fascinant voyage culturel et visuel
que nous convie ce bel ouvrage

fruit de dix ans de photographies

prises dans 23 pays par le repor-

ter Eric Tourneret Une dizaine
de scientifiques de renom vous
initient aussi aux aspects par

fois méconnus de la vie de ces

butineuses, qu'elles soient voya

geuses domestiques ou sans
dard Du bush australien a la
vallee de l'Omo en Turquie des arbres géants d Indone-
sie aux falaises du peuple Irula en Inde ces routes du miel enchanteront les amoureux de
la nature, les passionnes de biologie maîs aussi les curieux de tout poil

Par Eric Tourneret (photographies) et Sylla de Saint Pierre (textes) Ed Hozhoni 356 p 45 €€

La pâtisserie crue
__/ Lom d ériger une

nouvelle regle a
sun re Ophehe
Veron propose ici de
faire preuve d ima
gination Car selon
elle cuisiner cru
revient a inventer
une nouvelle patis-
serie et a «conserver

la saveur brute et fraîche des aliments qui la,
composent Avec cet ouvrage elle tente de
prouver que tout est possible même quand
il s agit de «copier» les desserts classiques
une mousse au chocolat sans œufs, une
confiture sans sucre ou des cookies sans
cuisson (et donc transformes en crukies)
Tout, et plus encore Car I auteure dévoile
des recettes étonnantes des quatre coins
du monde Vous y trouverez les fudges
écossais I After Eight anglais une creme a la
cardamome et a la pistache aux influences
libanaises ou encore un gateau basque a
la cense Clair, efficace et tres bien illustre
ce livre donne envie de se lancer dans cette
cuisine différente

Par Ophelie Veron Bd La plage 108 p 13 SO €

Dictionnaire complet
d'aromathérapie
Fort de ses trente ans d experience en
officine ou il formule des préparations sur
mesure et conseille ses clients ce pharma-

cien vous propose
un dictionnaire
associant les mono
graphies de 250
huiles essentielles
de 32 hvdrolats et
de 34 huiles végé-
tales Les principes
actifs propriétés et
modes d utilisation

sont décrits pour chaque huile essentielle,
accompagnes des conseils de I auteur
Quelque 300 pathologies sont abordées
tandis qu un index medical et botanique
facilite I utilisation de I ouvrage
Par jean Philippe Zahalka Ed du Dauphin
496p 2490 €

Le guide de l'huile de coco
Longtemps dénigrée
pour sa richesse en
graisses saturées
I huile de coco est
aujourd hui reha
bilitee notamment
pour ses trigl) cendes
a e haine moyenne
ct Ic fait qu elle cst
rapidement utilisée
par I organisme
L auteur docteur en

pharmacie, détaille les vertus de I huile de
coco pour un ensemble d affections des
problèmes de poids aux pathologies cardio
vasculaires (hypertension athérosclérose)
en passant par les problèmes infectieux ou

Om EL SINCHOLLE

LE GUIDE DE
LHUILE DE COCO

v I e trouve e hu te santé

la prevention de la maladie d Alzheimer
Vingt recettes pour la cuisiner au quotidien
et des conseils pour en faire une alliée beau-
te (masque capillaire spray hydratant }
complète ce petit livre tres bien fait

Par Daniel Sincholle Ed Thierry SOUCCOT"
211 p 990 €

Les plantes
ont-elles un sexe?
La question peut prêter a sourire C est
pourtant avec beaucoup de seneux que
I auteur dévoile I histoire de la sexualité
des plantes Car le sujet a longtemps fait
I objet de debats après que les philosophes
grecs puis latins ont
refuse cette hypo-
thèse (relire I article
dans Plantes K Sante
n°154) Le livre liste
les ambiguïtés des
croyances religieuses
dans la tradition occi-
dentale et plus lom
dans le monde arabe
et asiatique Fleur
Daugey est une passionnée de biologie,
habituée a raconter des histoires pour vul-
gariser des questions de science Son livre se
découvre av ec le plaisir des av entuners qui
pénètrent des mystères anciens
Par Fleur Daugey Ed Ulmer 160 p 22 €

Et aussi...

Le guide de la survie douce
en pleine nature
Avec ses trente annees d experience en
tant quethnobotaniste notre collaborateur
François Couplan livre ici un mode demploi
tres complet pour une «survie douce» en
milieu naturel apprenez a préparer un feu et
un bivouac a vous orienter ou a vous nourrir
de délicieuses plantes sauvages En un mot
reconnectez vous a (essentiel et reapprenez
lautonomie1

Par François Couplan Ed Larousse
317 p 1790 €

Soulager l'arthrose sans medicaments
Ce petit guide pratique fait un etat des lieux
des solutions naturelles a la disposition des
personnes souffrant d arthrose maîs qui
en ont marre d avaler des pilules Vous y
trouverez des conseils alimentaires posturaux
et gymniques respiratoires et bien sur le
descriptif des plantes et complements
alimentaires qui peuvent soulager Lin bon
compagnon de route
Par Marie Borel Ed Leduc 189 p 17 €


