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EDITO
Et voilà un C le MAG nouvelle version !
Depuis sa création, nous faisons notre possible pour que
le contenu rédactionnel de C le MAG puisse surprendre,
interroger, éveiller la curiosité et l’esprit critique. Nous
parlons de notre territoire, de ceux qui y vivent et le font
vivre, nous aimons partager les expériences positives et
ce qui touche à la revalorisation de notre région.
C le MAG continue d’évoluer et évoluera encore…
Après la Covid et le confinement, le monde d’après ne
pouvait plus être semblable au monde d’avant, dixit
notre président. Cela est une évidence pour C le MAG,
difficile de solliciter des annonceurs, qui comme nous,
traversent des difficultés financières importantes.
Pour nous, la culture est indispensable et doit être en core et toujours accessible à tous. Notre envie de porter
C le MAG est plus forte, bien plus qu’avant, surtout dans
ce monde qui change.
C le MAG revient sous une nouvelle forme, une nouvelle charte graphique, un meilleur papier et toujours
au même format. L’équipe de rédacteurs s’agrandit, les
rubriques bougent, mais l’esprit reste.
Repenser le monde d’après, imaginer un modèle économique différent. Pour perdurer, nous modifions le
rythme de parution, moins régulière, et revoyons nos
points de distribution. Nous tâtonnerons encore un peu
avant de retrouver un rythme de croisière plus soutenu.
Pour nous l’aventure continue !
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Philo

LA VIE AUX FROUSSES

A

vril 2020 une étude de l’université de Harvard préconise des mesures de distanciation sociale jusqu’en …
2022 : ne plus se toucher, ne plus se serrer les mains,
garder une distance entre un et quatre mètres. Une
véritable révolution qui risque de devenir une routine
déroutante ! Cela sur fond d’angoisse d’un virus, un ennemi
invisible qui se joue de l’extrême sophistication de nos sociétés. Quelle est la nature de cette angoisse ? Une angoisse se
distingue de la peur dans le sens où elle n’a pas besoin d’un
objet précis pour se nourrir. Elle peut se diffuser sans réel motif, nous empêchant de respirer. Cette angoisse fondamentale,
celle de mourir. Mourir trop tôt, trop bêtement, de manière injuste ; ce coronavirus laisse se diffuser cette angoisse : à la fois
peu de chance d’en mourir et en même temps trop de risques
pour le négliger. L’angoisse de la mort nous structure dans nos
comportements.
Cela me fait immédiatement penser à un roman d’anticipation
américain, Face aux feux du soleil d’Isaac Asimov qui met en
scène une planète où plus aucun être humain n’est en contact.
Les seuls contacts se passent via des hologrammes, c’est-àdire des visio-consultations comme il commence à se développer avec nos médecins. Lorsqu’un policier, Elijah Baley aidé
par son « ami » robot R. Daneel Olivaw, doit aller enquêter sur
cette planète appelée Solaria, les robots lui construisent une
maison qu’ils détruiront après son départ. Pas de contamination. Plus de relations humaines charnelles, sauf de manière
contrôlée pour la reproduction. Plus d’enfants qui jouent ensemble. Plus de confinement avec ces enfants qui sont élevés
dans des fermes d’élevage. Conséquences : chacun vit avec
ses propres robots. Il n’y a plus de maladie. Plus de meurtre.
Pas de police. Une liberté au cœur d’un isolement rigoureux.
Pas de violence car les robots ne peuvent pas justement faire
du mal aux êtres humains. Plus de pudeur non plus, car en
présence uniquement virtuelle, le regard de l’autre est devenu moins pesant. A l’inverse sur Terre, les habitants vivent reclus sous de grands dômes avec une lumière artificielle, dans
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l’angoisse de la mort
nous structure dans nos
comportements
une promiscuité et un rationnement perpétuel, traumatisés et allergiques à tout
rapport avec la nature (les microbes, les
bactéries, les virus?).
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Ce monde lointain, dans tous les sens du
terme, est-il une projection pertinente
pour réfléchir au monde qui nous attend ?
La présence des robots et des intelligences artificielles qui nous permettent
de nous éloigner des autres tout en étant
toujours joignables, cette peur de tout ce
qui est naturel, cet isolement de plus en
plus prégnant ? Est-ce que nous ne retrouvons pas là en germe ce que notre
époque nous propose ? A la fois l’angoisse d’être contaminé et l’indifférence
dans la mort en série dans les eaux de
la Méditerranée. En 1927, Martin Heidegger, philosophe allemand majeur du
siècle dernier, faisait dans Être et Temps
une analyse du sens de l’existence à partir de la question du souci de la mort. Il
a cherché à comprendre cette relation
que nous avons avec la mort non comme
événement mais comme phénomène.
La question que pose cet événement majeur qu’est la pandémie, le confinement
et l’arrêt des économies par des États
entiers est difficile à cerner. Un événement est juste la rencontre de plusieurs
suites causales indépendantes et ce qui
le caractérise c’est son caractère indépendant. Le penser et lui donner du sens
relève souvent d’une gageure car non
seulement son surgissement est imprévisible mais ses conséquences le sont
tout autant. Nous pouvons lire dans les
journaux des éditoriaux de tous poils

expliquant - en fonction de leurs idéologies - que cette pandémie est le signe de
la fin du capitalisme néolibéral, la preuve
d’une urgence climatique, la nécessité de
la fermeture des frontières à tout étranger, etc. Mais tout compte fait personne
ne peut le dire. Il faudra du temps et de
l’humilité pour réfléchir aux tenants et
aboutissants de l’événement Covid-19.
C’est la raison pour laquelle je propose
plutôt de penser le phénomène « pandémie ». Un phénomène n’est pas un
événement. Il est plus profond, plus prégnant, plus long dans le temps et toute
une école de philosophie au vingtième
siècle s’est fait la spécialité de son étude,
la phénoménologie. Cette société mondiale qui accepte dans son immense majorité de se confiner pour éviter d’être infectée par le coronavirus nous offre à voir
un phénomène hors norme. De quoi ce
phénomène est-il le nom ?
Martin Heidegger, dans Être et Temps,
chap. II, § 7 donne une explication très
claire de ce que cela peut être : le phénomène est ce qui se montre, ce qui se
manifeste. Il est aussi ce qui est amené à
la lumière, à la transparence, à la clarté.
Le phé-

le phénomène est souv
en
annonciateur d’autres t
événements qui sont pl
us
profonds
nomène est ce qui
se-montrant-de-soi-même. Mais le phénomène c’est ce qui a l’air de, le « semblable, le semblant. Ce qui en a l’air mais
qui en réalité n’est pas ce pour quoi il se
donne. Et ces deux significations nous
permettent de construire une réflexion :
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« Ce n’est donc que dans la mesure où
une chose quelconque prétend, selon son
sens, se montrer, c’est-à-dire être phénomène, qu’elle peut se montrer comme
quelque chose qu’elle n’est pas, qu’elle
peut « avoir seulement l’air de... ». Le
phénomène peut aussi être un ap-paraître, c’est-à-dire un symptôme d’une
maladie plus profonde, cachée, qui elle
n’apparaît pas, est invisible mais active, souterraine, qui « s’annonce à travers quelque chose qui se montre ». En
d’autres mots, le phénomène est souvent
annonciateur d’autres événements qui
sont plus profonds.
En l’occurrence, Heidegger va expliquer
que derrière cela il y la question du sens
de l’être qui se pose, question qui prend
son sens. Selon lui l’homme est un Dasein
(en allemand, être-là) c’est-à-dire un être
qui est jeté dans l’existence sans le vouloir et dont cette existence prend du sens
par rapport à la mort. La mort est la fin
d’une existence dans les deux sens du
terme, celui d’une finalité et celui d’une
fin. Mais bien entendu, nous ne pouvons
vivre avec notre propre mort comme
seul horizon. Ne serait-ce que parce que
nous vivons avec les autres. Du coup
on oublie qu’ « on » meurt. Des inconnus « meurent » chaque jour et à chaque
heure. « La mort » se rencontre comme
un événement bien connu qui se produit
dans le monde. […] Le « on meurt » répand l’opinion que la mort frappe, si l’on
peut dire, le on. L’explication publique
du Dasein dit : « on meurt » parce que
tout un chacun et nous-on peut s’en
convaincre : ce n’est chaque fois justement pas moi ; car ce on n’est personne.
[…] le on donne le droit de se dissimuler
l’être vers la mort en ce qu’il a de plus
propre ; et il augmente la tentation de
se dissimuler. […]. Ce que dénonce Heidegger c’est donc un effet du langage
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qui n’est pas simplement un effet rhétorique : c’est une manière de percevoir la
réalité. L’angoisse de la mort n’a rien à
voir pour Heidegger avec la peur de décéder. Nous savons que la mort sera là un
jour, mais le plus souvent nous le faisons
sur le mode du bavardage, c’est-à-dire
un discours superficiel. Car si, pour paraphraser une formule très célèbre de Heidegger, dès la naissance nous sommes
assez vieux pour mourir, la mort est la
négation de ce que nous sommes : nous
voudrions être éternels et voilà que nous
allons disparaître. La mort c’est la possibilité de sa propre impossibilité.
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Les proches font justement encore souvent croire au « mourant qu’il va échapper à la mort et retrouver sans tarder la
tranquille quotidienneté de son monde
en préoccupation. » Ces quelques lignes
extraites d’Etre et Temps, paragraphe 51
soulignent ce qui est la démarche de tout
individu : tâcher d’oublier la mort. Heidegger y voit là le sens même de l’existence
de l’être - ce qu’en philosophie est appelé l’ontologie : l’existential, c’est-à-dire
le fait qu’un être est ce qu’il vit. Ce sont
des termes complexes pour un des livres
les plus difficiles de l’histoire de la philosophie. Néanmoins si le Dasein trouve le
sens de son existence dans la réalité qui
lui fait face, il faut donc considérer que la
réalité à laquelle nous faisons face est le
symptôme de ce que nous sommes réellement. Je m’explique : Heidegger fut un
philosophe qui publia son ouvrage entre
les deux guerres mondiales qui représentèrent quelques-uns des plus grands
massacres d’un siècle qui se révéla être
le plus sanguinaire de toute l’histoire de
l’humanité. Lui-même, sans y participer,
apporta sa caution au parti nazi qui organisa un génocide industriel, refusant
l’humanité à des millions d’innocents.
L’époque de Heidegger traitait la mort

« en masse », sans pitié et jamais le philosophe allemand, qui fit de la mort l’un
des éléments structurants de la condition
humaine, ne dit quelque chose de réellement clair sur le nazisme jusqu’à sa mort
en 1976. Pourtant, sauf à se contredire,
il ne pouvait admettre

cette questio
est tout com n de la mort
réflexion surpte fait une
la manière dola vie, sur
passons nos e nt nous
xistences
les génocides perpétrés par les nazis comme un « simple
détail de la Seconde Guerre mondiale ».
Pas un homme très recommandable !
Aujourd’hui le rapport à la mort s’est
complexifié : il y a à la fois les centaines de milliers de morts touchés par
les famines, les guerres et les migrations
dont nous entendons parler sans réellement prendre conscience de la mesure
du drame. Et il y les milliers de morts
du Covid-19 qui nous touchent et nous
terrifient car nous pouvons être touchés
comme ça, à l’aveugle. Il suffit d’un virus, élément naturel s’il en est, pour nous
rendre malade et peut-être nous tuer. Et
toute la planète, que ce soient les riches
ou les pauvres, peut être touchée. Du
coup le monde s’arrête, s’immobilise et
attend en se protégeant. Ce qui fait que
la société décrite par Asimov - une humanité vivant sous un dôme pour être protégée par la nature et des Spaciens vivant
sur une planète où ils ne se touchent pas,
ne se rencontrent pas de peur d’être infectés - représente peut-être le mieux
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l’avenir de l’humanité. Nous sommes des
êtres-jetés-là dans le monde et nous allons chercher à fuir la réalité qui nous caractérise le plus, la mort.
La conclusion de cette chronique n’est
pas pompeusement pessimiste en proclamant une nécessaire déchéance de
l’humanité. Mais même si Etre et Temps
reste un livre majeur dans la compréhension du sens de l’être, il y a deux remarques qui peuvent être faites.
Tout d’abord la littérature peut aider à
lire de la philosophie : Sartre fut un dramaturge tout autant qu’un penseur et
dans son théâtre se trouve expliqué tout
ce qui est dans le difficile Etre et Néant.

Mais plus encore, la littérature d’anticipation permet de réfléchir sur le sens de la
société sans qu’il y ait la sécheresse du
concept pur tel qu’on le trouve dans la
spéculation philosophique. Donc lire de la
science-fiction reste une voie à privilégier.
Le second point est que cette question de
la mort est tout compte fait une réflexion
sur la vie, sur la manière dont nous passons nos existences. L’oubli ou l’angoisse
de cette ultime étape reste donc non pas
un point morbide, mais une réflexion sur
la vie. Et au final tous les philosophes, à
commencer par Socrate qui prétendait
que la philosophie, c’était apprendre à
mourir, se nourrissent de ce paradoxe :
penser à la mort, c’est commencer à bien
vivre !
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Christophe
Gallique
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nature

LE RETOUR DES
BOUTURES

L’

histoire d’Ecosud donne envie de se projeter dans
quelques décennies pour imaginer un monde où Fabien Hanaï, jeune patron visionnaire, Arnaud Million
son directeur technique, deux semeurs d’espoir qui
œuvrent à la transition écologique, auraient gagné la partie.
Qui sait ? Leur projet de relocaliser la production de végétaux
pour sauver la biodiversité d’un désastre annoncé pourrait figurer dans le recueil de contes et légendes du monde d’avant
que nous aurions plaisir à lire à nos petits-enfants pour qu’ils
se souviennent que 30/40 ans plus tôt, au moment où la planète, la faune, la flore et nous-mêmes courrions à notre perte,
des gens ordinaires avaient su baliser le chemin vers le monde
d’après.
« Oui, raconte-nous encore l’histoire du jour où les arbres se
sont remis à parler occitan ! », diraient les enfants qui adorent
les héros ordinaires qui font des choses extraordinaires.
« Eh bien cette histoire a commencé l’année de la Covid et du
confinement. Imaginez les enfants, toute l’humanité arrêtée en
même temps comme un seul homme, c’était une occasion en
or pour la Nature de se dégourdir un peu les jambes. Après cet
épisode, même les gens qui avaient oublié ce qu’était la Nature
se sont mis à la redécouvrir. C’est à ce moment que leur projet
s’est mis à les intéresser ».
Fabien, l’homme qui veut sauver la biodiversité, comme Arnaud, qui l’a rejoint dans l’aventure, ne m’en voudront pas de
magnifier ce récit voire d’y mettre une touche de fantastique.
Gageons qu’au même titre que Greta Thunberg, la jeune militante écologiste suédoise engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, ils seront des exemples pour les générations futures. Sans avoir l’aura d’une Greta, vouloir réapprendre l’occitan aux arbres, n’est-ce-pas déjà extraordinaire ?
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Dans la réalité, leurs arbres ne parlent
pas. Ils ne pourraient pas vu leur taille.
Ce ne sont que de minuscules boutures
prélevées dans des espaces naturels protégés, destinées à être élevées en serre
puis replantées sur le même territoire.
Vous ne voyez rien d’héroïque à cela ?
Sauf si je vous dis que le marché des végétaux s’est mondialisé et qu’on ne vend
pratiquement plus dans l’Hérault que des
plants made in Portugal ou Italie.
Retour vers le local
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A ce moment de l’histoire, Fabien entrerait en scène, par la petite porte parce
qu’en 2020 il n’est encore que le jeune
patron d’une start-up qui a raflé toutes
les aides publiques accordées aux projets innovants et levé 400 000 euros
supplémentaires pour déployer son
projet sur tout l’Arc méditerranéen.
Sa société Ecosud vient d’installer à Lodève son deuxième site de production en
France. Le premier est situé à Loriol-duComtat, près de Carpentras, dans le Vaucluse. C’est le tout début de son aventure.
Quatre ans auparavant, Fabien travaille
encore dans le milieu de l’horticulture.
Et partout où il passe, il entend le même
discours. Responsables d’espaces verts,
agriculteurs, associations de défense de
l’environnement, pépiniéristes indépendants se plaignent des effets désastreux
de la mondialisation sur la biodiversité.
Les raisons de ce désastre écologique ne
sont pas seulement imputables au changement climatique.
Depuis des années, l’importation massive de plants sélectionnés pour leur
rapidité de croissance, leur coût, leur
esthétisme a produit des dégâts considérables. Ces clones ne sont au mieux
pas adaptés à nos écosystèmes au pire
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nature
nuisibles. Beaucoup meurent, sont trop
exigeants en eau ou trop pauvres en
pollen, invasifs et/ou porteurs de maladies mortelles. Les grandes épidémies
comme le Xylella fastidiosa, une bactérie mortelle pour 200 espèces végétales,
ont été introduites par ces brassages de
populations végétales.

l’importation massive
de plants a produit de
dégâts considérables s
Des végétaux venus d’ailleurs
Cette aberration interpelle Fabien. Pendant quatre ans, il va beaucoup bosser,
étudier, travailler avec des botanistes,
scientifiques, labos partenaires, utilisateurs finaux afin de créer sa marque, Cérès, en capacité de fournir aux collectivités locales des végétaux 100 % locauxcompatibles c’est à dire prélevés, élevés
à moins de 50 km de là où ils seront utilisés. « Cérès, ont dit à Fabien les communicants de l’accélérateur de start-up où
Ecosud est en couveuse, c’est la déesse
de l’agriculture. Une valeur sûre ».
Son idée de relocaliser la production de
végétaux n’est pas inédite. Au même moment, des scientifiques connus comme
le botaniste Francis Hallé, spécialiste des
plantes tropicales, lancent le projet de
faire renaître en Europe de l’Ouest une
forêt primaire, qui grandirait sans aucune
gestion humaine. Cependant Fabien est
un des premiers à imaginer le moyen de
le faire sur une grande échelle, grande
comme son enthousiasme communicatif.

Un an après sa mise en route,
son projet a déjà séduit l’Hérault, le Vaucluse, le Gard, une
partie des Pyrénées, l’Ardèche, la
Lozère qui lui ont alloué 70 sites de prélèvement dans des espaces naturels protégés où il travaille, précise-t-il, sans impacter le milieu naturel. Quatre années
de recherche lui ont permis de mettre au
point une méthode pour prélever « mieux
et le moins possible ».
Prélever mieux et le moins possible
C’est sur un de leur site de prélèvement
que je les rencontre en octobre 2020. Fabien et Arnaud m’ont envoyé en guise
d’invitation des coordonnées GPS. L’appli m’indique 45 min de route jusqu’au
barrage des Olivettes. Après le lac du Salagou, la forêt se densifie. Comme prise
en étau, la route devient plus sinueuse
laissant la végétation s’expanser. Nous
sommes sur les terres du département
de l’Hérault, un des premiers à s’être engagé pour le projet Cérès.
Passés quelques virages, je perds ma
trace GPS mais finis par repérer en bord
de route, leur drôle d’équipage. Sur une
bâche, ils ont installé leur campement
d’un jour. Le soleil est de retour après
quelques jours de pluie. Assis sur des
tabourets de camping, ils effeuillent des
boutures de Buplèvres ligneux, ces belles
fleurs jaunes, qu’ils imbibent d’alcool
puis enrubannent dans du coton, avant
de les ranger à la queue leu leu et de les
emporter dans une glacière. A l’image
du Petit Poucet, ils sont occupés à prélever, à défaut de semer, de jeunes plants
qu’ils destineront à maturité au marché
local.
Tout à ce travail d’orfèvre, Arnaud m’explique l’intérêt de prélever en milieu
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naturel protégé où les végétaux ont derrière eux des décennies de sélection
naturelle. « Ces plants-ci parfaitement
adaptés à leur milieu favoriseront la fructification, la pollinisation, une meilleure
symbiose dans les sols, entre champignons et bactéries, une meilleure résistance phytosociale. Quand on plante du
végétal local, on participe à la recréation
de l’écosystème ».

14

Sur la route, je n’ai croisé que des
chasseurs. Arnaud et Fabien sont les
seuls cueilleurs des environs et ils sont
conscients de leur singularité. Peut-être
que dans quelques années, les cueilleurs
seront plus nombreux que les chasseurs
et qu’ils auront contribué à les sensibiliser et les former. Fabien y croit. En attendant, même seuls, passer la moitié
de leur temps au milieu des arbres n’est
pas pour leur déplaire. Ce matin, si la récolte est bonne, ils espèrent repartir avec
200 à 300 boutures qui seront élevées en
serre à Lodève puis, au bout d’une année
de maturation en serre, revendues sur le
marché local dans un rayon de 50 à 100
km.
L’aventure lodévoise
Sur leur nouveau site situé derrière la Déchetterie, une pancarte indique encore
Serres lodévoises. Les serres en question ont été dévastées par la grande crue
de 2015 dont l’empreinte imprègne encore le décor, vitres cassées, parcelles
de terrain retournées à l’état de friche.
Plusieurs producteurs occupent déjà les
lieux, certains font des plantes d’intérieur, d’autres des aromatiques.
Ici, ils ambitionnent de cultiver 200 000
à 300 000 plants de variétés locales
« Chaque plant possède un code unique
permettant de retracer sa provenance

et son itinéraire entre le prélèvement et
la commercialisation. Une fois à maturité, ils alimenteront le marché local en
Frênes, Cornouillers sanguins, Lauriers
tin, Érables de Montpellier, Cistes blancs,
des variétés qu’on trouve à 50 km à la
ronde », m’explique Arnaud qui me fait la
visite ce matin.
Lodève a tout de suite adhéré au projet et
même mis à disposition un site de prélèvement. Tout comme Pégairolles-de-l’Escalette. « Il nous arrive aussi de conventionner avec des communes, pour pouvoir affiner encore nos sélections. Entre
Lodève et Pégairolles-de-l’Escalette,
deux communes pourtant distantes de
quelques kilomètres, les variétés ne sont
pas les mêmes, l’influence du Larzac se
fait plus sentir là-haut, celle de la Méditerranée à Lodève ».

u végétal
d
e
t
n
a
l
p
n
o
d
n
a
Qu
e à la
local, on participosystème
c
recréation de l’é
Un marché exponentiel
Tous les jeunes plants repiqués ce matin ont déjà trouvé leurs destinataires.
« Nous travaillons par exemple avec la
communauté de communes du LarzacLodévois sur le projet Eau et Biodiversité qui réunit des acteurs publics, des
associations, dans le but de reboiser les
bords de rivières ». Dès 2021, Ecosud,
leur société, fournira potentiellement
l’ensemble des plants qui seront utilisés.
A Lodève même, ils sont aussi impliqués
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avec Paysarbre dans le programme Hérault haie, destiné à permettre à des porteurs de projets, notamment des agriculteurs, de replanter des haies.
Ecosud a déjà séduit l’Arc Méditerranéen et compte bien étendre sa petite
entreprise de relocalisation du végétal à la France entière. Fabien et Arnaud
entrevoient aussi des débouchés qu’ils
n’avaient pas envisagés. Beaucoup de
brasseurs de bière les ont sollicités pour
produire du houblon local, « il n’en existe
presque plus alors qu’ici il est pourtant
de qualité », dit Fabien. Des fabricants de
plantes médicinales et aromatiques également les ont contactés.
Pour cela, Ecosud a commencé à travailler avec des pépiniéristes indépendants,
partants pour se lancer dans l’aventure
du local. Après une première levée de
fonds de 400 000 euros cette année,
l’entreprise en prépare une prochaine
« plus importante » pour 2021. Fabien
et Arnaud sont confiants. L’époque leur
sourit. A leur manière, ils sont, non pas
des lanceurs d’alerte, mais des semeurs
d’alerte : ils se battent contre la mondialisation à coup de semences et de boutures locales. Qui ne leur donnerait pas
raison ?
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Et si l’avenir leur sourit comme il devrait,
qui sait, peut-être que dans 10 ans ou
20 ans, on viendra de loin, chercheurs,
militants écologistes, scientifiques, pour
étudier la biodiversité de Lodève, constater combien ses variétés de végétaux
millénaires, adaptées, résilientes, ont su
mieux résister aux changements climatiques, favoriser la reproduction des espèces animales et végétales, permettre,
qui sait, de produire un miel lodévois recherché pour ses qualités gustatives exceptionnelles. Qui sait ?

Nadya
Charvet

Sciences

SOMMES-NOUS TOUS
DE LA MÊME FAMILLE ?

L

a question posée par l’exposition que reçoit ce mois-ci
la librairie Un point un trait de Lodève, a nécessité les
réponses variées et parfois surprenantes de nombreux
chercheurs. Préhistoriens, paléontologues, généticiens,
anthropologues, mathématiciens, historiens, géographes et
sociologues s’y sont collés, pour un résultat qui alimente scientifiquement et solidement les arguments de ceux qui luttent
contre toutes les formes de racisme.
Oui, notre apparence physique est une “carrosserie aux designs
et aux coloris variables mais notre moteur reste identique” :
nous sommes tous construits sur le même modèle.
Point de départ obligé : nous sommes tous de l'espèce humaine,
ce qui signifie que nous sommes une population dans la classification du vivant qui est interféconde, dont la descendance
peut elle même se reproduire : toutes les femmes peuvent
avoir des enfants avec tous les hommes sans distinction. Et
cela fait du monde ! Plus de 7 milliards aujourd'hui, soit 7 fois
plus qu'il y a 200 ans.
Nous sommes les Homo sapiens, des Homininés de la famille
des Hominidés que nous partageons avec les grands singes.
Après quelques tergiversations sur les fossiles, il semble se
confirmer que nous sommes apparus il y a 200.000 ans en
Afrique. La disparition de Néandertal il y a quelques 30.000
ans semble cependant plus complexe à analyser que prévu,
puisque l'incroyable essor des connaissances en génétique
vient de nous démontrer que nous avons bénéficié de 1 à 4 %
du patrimoine génétique de Néandertal.
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“On ne naît pas homme, on le
devient”
Cependant, notre parenté biologique est
loin d'être le seul critère qui fait de tous
les humains actuels une seule et même
famille. Notre diversité culturelle, si on
s'écarte des pièges dépassés de l'ethnocentrisme, peut-être analysée et comparée avec pertinence. Nous avions appelé
“primitifs” ou “sauvages” des modèles de
cultures différents du nôtre mais l'histoire
de chaque population justifie ses choix.
Par exemple, alors que pour un Occidental manger avec ses doigts est “sale”,
pour un Indien utiliser une fourchette en
se privant du sens du toucher dans l'acte
de se nourrir est une aberration grossière
et artificielle.
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Le 2 novembre 2001, l'UNESCO a fait
un acte fort en publiant sa “Déclaration
universelle sur la diversité culturelle”.
Dès l'article 1, cette diversité culturelle
est proclamée comme étant « un patrimoine commun de l'humanité, source
d'échange, d'innovation et de créativité,
à sauvegarder pour les générations présentes et futures ». A l'article 3, elle est
définie comme un « moyen d'accéder à
une existence intellectuelle, affective,
morale et spirituelle satisfaisante ». A
l’article 4, son respect est inséparable du
respect de la dignité humaine.
La riche histoire des civilisations antiques
le prouve : le métissage culturel a toujours été un facteur de progrès de l’humanité. Le défi lancé à nos sociétés actuelles
est de tirer le meilleur parti de la globalisation du monde et des opportunités
nouvelles considérables d’échanger et de
nous confronter à la diversité culturelle.
Mais revenons sur notre biologie. Bien
que tous fabriqués sur le même modèle
et possédant un patrimoine génétique à
99,8 % semblable d’un individu à l’autre,

les 0,2 % restants font toute la différence,
puisque nous sommes tous reconnaissables !
Il ne s’agit pas seulement de notre couleur de cheveux, d’yeux, de peau, de
notre taille... A ces critères s’ajoutent,
par exemple, nos résistances aux maladies, notre intolérance au lactose et 1000
petites subtilités ayant parfois d’importantes conséquences pour chacun d’entre
nous. Dans ces 0,2 % on trouve essentiellement les conséquences de phénomènes
adaptatifs à l’environnement. Ils résultent
de conditions climatiques locales, de régimes alimentaires, d’agents pathogènes
rencontrés qui au fil de centaines de générations ont inscrit leurs marques dans
notre génome. Certaines combinaisons
génétiques sont plus ou moins fréquemment rencontrées selon l’origine géographique. On peut aujourd’hui, grâce à
la génétique, remonter le temps et être
capable de connaître l’ascendance d’un
individu ainsi que son continent d’origine.
Revenons, par exemple, à l’intolérance
au lactose après le sevrage : elle a un
caractère ancestral. 70 % de la population mondiale ne digère pas le lait. Des
mutations génétiques ont permis à certaines populations du Caucase et de
l’Afrique de le digérer. Cette mutation se
serait produite il y a 10.000 ans avec le
développement de l’élevage bovin et de
la consommation de produits laitiers. En
Europe, les personnes intolérantes au
lactose sont essentiellement des populations immigrées, notamment asiatiques,
et leurs descendants. Concernant la couleur de peau, ses variations sont dues aux
gènes qui contrôlent la production de la
mélanine, un pigment foncé qui sert de
rempart aux effets nocifs des ultraviolets,
tels que les brûlures et cancers cutanés.
A proximité de l’équateur, les populations
ont développé un bronzage permanent
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variant du brun foncé au blanc rosé, qui
s’effectue graduellement en fonction de
l’intensité du rayonnement solaire. La
couleur claire des habitants des régions
peu ensoleillées est également un phénomène adaptatif. Il permet aux ultraviolets
de pénétrer plus facilement dans la peau
et d’aider à la synthèse de la vitamine D.
L’Homo sapiens en pleine
croissance ?
C’est sans doute l’amélioration des conditions alimentaires et sanitaires qui influe
le plus sur l’augmentation de la taille
moyenne de la population mondiale. Mais
le brassage génétique avec d’autres populations est aussi un événement important. Les immigrés d’origine asiatique installés aux États-Unis ont gagné 20 cm en
une seule génération.
Le classement des êtres vivants
L’une des premières origines d’un “racisme scientifique” serait peut-être à
découvrir dans l’œuvre du grand savant
Carl von Linné. Il est certes le créateur
indispensable de l’appellation binominale des espèces en latin qui permet de
les nommer, les distinguer et mieux les
étudier. Mais on peut dire “qu’il en fait
un peu trop” quand en 1758 il propose
la première classification scientifique de
l’espèce humaine et divise l’Homo sapiens en quatre variétés : les Americanus
(rouges, colériques et droits), les Europeus (blancs, sanguins et musculaires),
les Asiaticus (jaunes pâles, mélancoliques
et rigides), les Afers (noirs, flegmatiques
et décontractés)... Inutile de dire que l’exposition ne s’arrête pas sur cette affirmation tragi-comique ! Elle aborde la hiérarchisation des hommes qui fut le support
à l’inégalité des droits, décortique les
stéréotypes sociaux qui nous divisent et
observe que nous sommes tous des descendants de migrants...
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Frédéric
Feu

Ciné

ADIEU LES CONS
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle
a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.
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Depuis maintenant quelques décennies nous avons appris à
« Sortir Couvert ». Qui aurait pu imaginer que ce slogan serait
une 2ème fois d’actualité, pour, il est vrai, une autre partie de
notre anatomie, et transformerait une bonne moitié de l’humanité en bipèdes inexpressifs. A quand un beau sourire de bienvenue à notre endroit ?
Alors dans ce chaos médico-politico-médiatique du je sais que
je ne sais pas, il nous reste, à nous les amoureux du 7ème art,
ce lieu du rêve sans contrainte : les salles obscures avec cet
immense pan de mur sur lequel nos regards vagabondent. Vive
le ciné !

Film d’Albert Dupontel
(France)
Avec : Virginie Efira, Albert
Dupontel, Nicolas Marié...
Genre : Comédie
Durée : 1 h 27
En salles le 21 octobre 2020

N° 182 - www.c-lemag.com

P

our faire la nique à cette saleté de
virus, tout du moins pendant une
paire d’heures, le cinéma déjanté, drôle, irrévérencieux, corrosif,
tendre (et oui également !) du singulier
Dupontel est, sans hésitation aucune, le
remède parfait.
Fan depuis la première heure, notamment de son Rambo ou de son passage
du Bac, je n’ai raté aucun de ses films.
Pourquoi commencerais-je ?
De « Bernie » (un classique) à « Au revoir
là-haut » (un chef-d’œuvre) en passant
par « Le Créateur », « Enfermés dehors,
« Le Vilain » et « 9 mois ferme », perso,
il m’est difficile de faire un classement.
Mais finalement à quoi bon, quand on
aime, on ne « classe » pas ! Bon, j’avoue,
j’ai un petit faible pour Maniette, la maman du Vilain dans le film éponyme, personnage burlesque quasi cartoonesque
interprété magistralement par Catherine
Frot. Mais hormis quelques scènes ou
personnages, puisés çà et là dans sa filmographie que je pourrais citer comme
mes préférés, je suis client inconditionnel
de son univers hors des sentiers battus
du cinéma hexagonal.
Effectivement, son humour féroce et décalé de ses premiers sketches, que l’on
retrouve évidemment dans ses réalisations, ne laisse pas indifférent. C’est son
fonds de commerce et le consensus, à

entendre ses propos, n’est pas son fort.
Donc pas de juste milieu, on aime ou on
n’aime pas !
Alors « Adieu les cons » ! Mais qui sont
ces cons ? Ceux qui n’adhèrent pas à
l’artiste qu’il est, ceux qui pourrissent la
vie de tout un chacun, ceux qui ne comprennent rien à rien, ceux qui ne doutent
de rien, ceux qui feraient mieux que les
autres mais qui n’ont rien fait quand ils le
pouvaient, ceux qui disent « il fallait… »
après coup, ceux qui ne savent pas qu’ils
sont forcément le con de quelqu’un,
ceux qui le sont tellement qu’ils ne s’en
rendent même pas compte, etc. bref,
ça fait du monde ! Et le pire dans tout
ça c’est que, comme le disait le grand
Georges, « Quand on est con, on est
con ». Même pas de vaccin !!!
Côté casting, outre les habitués Nicolas
Marié et Philippe Uchan (3ème film avec
Dupontel pour tous les deux), l’incontournable et charmante Virginie Efira fait désormais partie de la bande à Albert. Efira
que l’on ne présente plus tellement elle
est à l’affiche. Depuis une dizaine d’années, elle tourne en moyenne 3 films par
an. A part Depardieu ou Deneuve, je ne
vois pas qui fait mieux.
Voilà, tellement évident pour moi de courir voir cette histoire de cons que je n’ose
même pas imaginer que ce soit « une histoire à la con » ! Bon film et sortez couvert.
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Claude
Bermejo

Ciné

PARCE QUE…
Désormais une nouvelle rubrique intitulée à juste titre « Parce que » voit le jour. Je vous
présenterai, succinctement mais sûrement, quelques films qui titillent mon appétit cinéphage avec comme argument irréfutable « Parce que… ».

Q

uatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit
d’alcool dans le sang. Du coup ça picole grave en espérant que leur vie sera meilleure…
Parce que : Réalisé par Thomas Vinterberg. Réalisateur
de “Festen“, un de mes films préférés qui m’a mis une
claque monumentale. Depuis, je ne rate aucune de ses
réalisations !
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Drunk
le 14/10/20

U

n jeune flic trouillard et maladroit apprend à
tort qu’il n’a plus que 30 jours à vivre.
Dernière chance pour lui de devenir un héros
au sein de son commissariat, il va se transformer
en tête brûlée…
Parce que : Réalisé et interprété par Tarek Boudali accompagné de ses potes Philippe Lacheau
et Julien Arruti, la fine équipe de Babysitting. Une
des meilleures comédies de ces dernières années.
Avec en prime José Garcia en super méchant.

30 jours max
le 14/10/20
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Q

uatre ans après Dernier train pour
Busan, il ne reste que des zombies
dans la péninsule. Un groupe de
soldats forcés d’y retourner découvrent
que des survivants non contaminés se
sont regroupés dans une bande bien plus
dangereuse que les zombies...
Parce que : Je n’ai pas vu “Dernier train
pour Busan“, en revanche, j’ai lu un maximum de critiques dithyrambiques à son
sujet et notamment sur la virtuosité du
réalisateur (Sang-Ho Yeon). Je demande
donc à voir. D’abord «…Busan » et sa
suite dans la foulée.

Peninsula
le 21/10/20
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T

out sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont
trois merveilleux enfants et leurs
métiers les passionnent. Le temps
d’un week-end, ils partent chacun de leur
côté... avec leurs amants respectifs. Sauf
qu’ils ont la même idée : aller dans leur
maison de campagne…
Parce que : A vrai dire, au feeling tout
simplement. J’ai vu la BA, je l’ai trouvée plutôt cool et par les temps qui
courent, un petit vaudeville sur l’adultère
(presque un pléonasme !) ça ne peut pas
faire de mal. Ah si, il y a Elsa Zylberstein,
une de nos meilleures actrices, solaire,
pétillante, charmante, etc.

Tout nous sourit
le 11/11/20

Claude
Bermejo

Musique

WILD KARMA
(Rockabilly, Octon / Clermont-L'Hérault)

O
24

n change le stylo d'épaule, mais pas le but ultime, ce
soutien total que l'on voue aux artistes, quels qu'ils
soient. Cette fois ce sont les musiciens dont on va
s'occuper dans cette nouvelle mouture du Mag, avec
du local, du passionné, du vivant car contrairement
à ce que la période laisserait entendre, ça grouille dans les
locaux de répétition ! Le département de l’Hérault regorge de
groupes talentueux et le destin, dix-neuf fois soit-il maudit, leur
casse les jambes en empêchant la majorité des concerts de
pouvoir avoir lieu, à part dans de très rares endroits où l’hiver
viendra vite s’ajouter aux conditions particulières (on a décidé
de rester poli) dans lesquelles doit surnager le milieu culturel,
pas franchement dans les premières urgences des gouvernants
ces temps-ci. On va donc se faire un point d'honneur de vous
présenter chaque mois du beau monde, c'est donc avec WILD
KARMA que ça commence, bonne lecture et gare au gros son,
bouchons de rigueur !

Formation :
Renaud (chant / guitare)
Rémy (contrebasse)
Ronan (batterie)
Discographie :
The Corona Sessions (2020)
Faster Louder ! (2017)
Rumble Trouble (2013)
Albums disponibles à l’écoute et à
l’achat à l’adresse suivante :
https://wild-karma.bandcamp.com/
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C le MAG : quelles sont les nouvelles
chez Wild Karma ? On devine que tout
ne doit pas être facile, l'été a-t-il permis
quelques sorties ?
Renaud / WK : malgré la situation pour
le moins compliquée, on a quand même
réussi à faire une quinzaine de dates pendant l'été mais c'est mort depuis la rentrée, le groupe est depuis en stand-by
comme tous nos autres projets.
CLM : nos oreilles sont toujours bien informées, que sont donc ces mystérieuses
Corona Sessions ? Et quid du 45 tours
qui devait sortir incessamment sous peu ?
WK : on a sorti les Corona Sessions pendant le confinement avec un fonctionnement un peu spécial : j'envoyais une
démo à Ronan qui enregistrait une piste
batterie, puis me la renvoyait. J'enregistrais alors mes prises guitares et voix,
puis j'envoyais le tout à Rémy (contrebasse) qui enregistrait la sienne. Puis
je mixais, tout ça sans se voir. Ces morceaux sont tous inédits, on a trouvé plus
sympa d'enregistrer du neuf plutôt que
de faire un énième concert retransmis
sur le net qui est devenu une mode. En
ce qui concerne le 45 tours, il contiendra
quatre titres enregistrés près de Valence

en Espagne, chez Marc du Subsonic pendant notre tournée d'octobre 2019. On
est en train de démarcher des labels pour
le moment, on ne sait donc pas encore
chez qui ça va sortir, ni quand. Si des
producteurs intéressés lisent l'article, ils
peuvent éventuellement nous contacter
après avoir écouté nos morceaux !
CLM : on note la présence d’invités, et
bruyants avec ça, pour les Corona Sessions...
WK : oui, sur All my life c'est Axelle (batteuse des Silly Walks) qui chante avec
moi, on a écrit les paroles ensemble et
c'est Ronan qui a composé la musique. Au
passage, sur les autres morceaux, l'harmonica et le piano sont interprétés par
Rémy ! Et c'est encore Axelle qui crie sur
Beast in cage !
CLM : quand aurons-nous le plaisir de
vous revoir sur les planches ?
WK : le prochain concert aura lieu pour
le Stomping à la Secret Place (Saint-Jeande-Védas) le vendredi 6 novembre avec les
Tazmen.
CLM : quelque chose à ajouter ?
WK : Rock’n’Roll is never too
loud !

Ged
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Critiques
CHAVIRER

DE LOLA LAFON

Résumé : Cléo qui vit entre ses parents une
existence modeste en banlieue parisienne, se
voit un jour proposer d’obtenir une bourse,
délivrée par une mystérieuse Fondation, pour
réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c’est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel
elle va entraîner d’autres collégiennes.
L’avis : Chavirée, c’est sûr, bouleversée, tout
autant et comme dit l’un des personnages,
je suis ressortie de cette lecture toute “tourneboulée”. Avec une force narrative et une
construction originale, Lola Lafon nous embarque dans un récit poignant et inoubliable.
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1984, Cléo a 13 ans et rêve de devenir danseuse. Cléo est innocente, confiante, un peu
fragile, un peu naïve… et surtout n’a pas appris à dire non. « Nous sommes traversés de
ces hontes, un tourbillon qui, peu à peu nous creuse et nous
vide, n’avoir rien dit, rien fait. Avoir dit oui, parce qu’on ne
savait pas dire non. »
Cléo est une victime et une proie facile mais Cléo est aussi victime du silence, de la honte, des compromis et des complicités
qui l’entourent. « L’allégeance à une famille était l’acceptation
d’un corpus de lois dont on découvrait qu’on les connaissait
sans les avoir apprises. Dont on découvrait qu’on les appliquait. » Tout en finesse et pertinence, l’auteure dénonce les
non-dits, les petites lâchetés, les familles qui s’accommodent
et conjuguent savoir et oubli. « L’effacement de l’histoire était
le résultat d’efforts conjoints, d’une solidarité familiale ».
Sur une trentaine d’années, tel un puzzle qui se construit peu
à peu, on apprend à connaître Cléo avec son témoignage et
ceux qui l’ont connue, croisée et aimée. Yonasz, Lara, Betty,
Claude… et Serge qui un jour lui explique que : « Le pardon
n’est pas l’oubli […] que pardonner est une décision, celle de
renoncer à faire payer à l’autre. Ou à soi même ».
À lire absolument !
DRAME - Poche : 216 pages Éditeur : Le Livre de Poche Partion : mai 2020 ISBN-13 : 978-2253100782
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UN JOUR VIENDRA COULEUR
D’ORANGE DE GRÉGOIRE DELACOURT
Résumé : Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy,
13 ans, s’échappe dans un monde imaginaire. Sa pureté
bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec
qui il n’arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des
hommes.

DRAME - Broché : 272 pages Éditeur : Grasset
Parution : août 2020 ISBN-13 : 978-2246824916

Beaucoup aimé. Une très belle écriture. Les descriptions du
monde de Geoffroy sont magnifiquement rendues. Geoffroy
a 13 ans, il n’est pas comme les autres, il voit le monde tel
que nous devrions tous le voir. Il est dans sa bulle, dans sa
folie qui n’est pas tout à fait folle. Sa relation avec Djamila
est touchante, fine et juste. Pierre, son père, l’a abandonné,
il n’a pas pu supporter cette différence. Louise, sa mère,
fait tout pour lui, essaie de le comprendre au delà des mots,
et le porte à la limite du possible. Bouleversant.

NATURE HUMAINE

DE SERGE JONCOUR
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La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui
donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde.
Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec
ses trois sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des
gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un
autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne…

DRAME - Broché : 400 pages
Éditeur : Flammarion
Parution : août 2020
ISBN-13 : 978-2081433489

Je ne m’y attendais pas... un vrai coup de cœur pour ce
roman inattendu. Nous découvrons la vie d’Alexandre de
1976 à 1999, celui qui est resté, celui qui a assumé la
reprise de l’exploitation bovine des parents, des grands
parents... de génération en génération. Un jour, il tombe
amoureux de Constanze une allemande de l’Est de passage
à la ferme. Puis, il passera sa vie à attendre son retour.
Pendant ce temps, le monde change et se transforme.
La sécheresse, l’élection de Mitterrand, la chute du mur,
Tchernobyl, le sida, la grande distribution, le téléphone, le
nucléaire... et l’on se souvient que l’on a vécu tout ça...
Tout en sensibilité, l’auteur nous touche par ses descriptions et ses personnages. Nature humaine est
particulièrement humain, profond et émouvant.

Zab

idées
cadeaux

BD Jeunesse
Les nouveaux albums du
scénariste Lupano !

Enfin le Tome 5 de
cette série “super
delirium” !

Le dernier album
des aventures du
célèbre cow-boy
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Un nouvel opus
dans la collection
des albums illustrés
d’Astérix, aux côtés
de Comment Obélix
est tombé dans la
Marmite de Potion
Magique..., Les 12
Travaux d’Astérix…

adaptations BD

coin frissons
Pour les fans des grands
espaces américains, La
nouvelle enquête de Walt
Longmire, le shérif au cœur
tendre. Avec toujours à ses
côtés, son pote indien Henry
et son adjointe Vic.

Le dernier Chattam,
un thriller haletant et
effrayant au dénouement vertigineux.

Une bombe !
Un méchant
pas commes
les autres et
Olivier Norek
qui règle ses
comptes avec
la société. Ça
fait un bien
fou…
Une version
collector pour
ce Trevanian
incontournable.
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BD Adultes

Beaux livres

Une BD qui aborde
avec intelligence
la question de la
sexualité, des mœurs,
de la liberté…
A ne pas rater.

Une BD où science et
humour décortiquent
les moyens de
reproductions, de la
bactérie à l’homme…
Tout un programme !

Une histoire de
l’art à travers
le prisme de la
représentation
du corps de la
femme.

Coin émotions
Sommes-nous
réels ? Sommesnous manipulés ?
Hervé Le Tellier
nous embarque
dans une autre
dimension où la
logique rencontre
le magique.
Marie-Thérèse
d’Autriche, une
femme souvent
tiraillée entre
les choix que lui
dicte son cœur
et ceux imposés
par la raison
d’Etat.
Une histoire
de femmes,
qui portent
en elles les
trahisons, les
secrets et les
culpabilités...

Rose arrive au
Japon suite au
décès de son
père. Rencontres
et émotions qui
vont peu à peu
l’amener aux
confins d’ellemême.

Frédéric Lenoir
nous propose un
parcours visuel
sur les 5 continents
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L’histoire d’une
mère arrachée
à son Algérie
natale, lâchée
dans une France
qui exige qu’elle
se fonde dans
le décor mais
lui interdit de
prendre racine.

Gilles Legardinier
nous entraîne au
moment où chacun
doit décider de
ce qui compte
réellement
dans sa vie.

Librairie

Sucré
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Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 40 min
Ingrédients pour 8 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g de chocolat à cuire
150 g de beurre
120 g de sucre roux
3 œufs
130 g de farine
1 cuillère à café de levure
1 boîte de poires au sirop
1 sachet de sucre vanillé

GÂTEAU AUX
POIRES ET
CHOCOLAT

Faire fondre le chocolat et le beurre dans une casserole. Verser dans un saladier,
ajouter le sucre roux et le sucre vanillé. Bien mélanger. Séparer les blancs des
jaunes d’œufs et ajouter les jaunes. Ajouter la farine et la levure et mélanger.
Battre les blancs d’œufs en neige et les ajouter délicatement au mélange. Couper
les poires en dés et les ajouter à la préparation. Beurrer un moule à manqué et y
verser la préparation. Faire cuire 40 min au four à 180°C (thermostat 6).

N° 182 - www.c-lemag.com
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GRATIN DE
PATATES
DOUCES

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 30 min
Ingrédients pour 6 personnes
• 4 patates douces
• 4 pommes de terre
• 20 cl de crème liquide (semi
épaisse)
• 50 g d'emmental râpé
• Poivre
• Sel
• Muscade

Éplucher et couper les pommes de terre et les patates douces. Les faire cuire dans
de l’eau ou à la cocotte (environ dix minutes à partir du chuintement). Lorsqu’elles
sont cuites, bien les égoutter. Pendant ce temps mélanger dans un saladier la crème,
le sel, le poivre et la muscade. Prendre un plat à gratin, y mettre les légumes, verser
la préparation dessus et l’emmental râpé. Faire cuire le gratin à 180° (thermostat
6) pendant 30 min environ. Servir avec une salade.

librairie
6 bis, boulevard de la Liberté - Lodève - 04 67 88 11 27

RENCONTRE ET DÉDICACE
PENSEZ À RÉSERVER !
LA LIBRAIRIE ACCUEILLE :

BRE

LE 8 DÉCEM
MARION BRUNET --18h
à la médiathèque de Lodève

on de Montreuil
”Sans foi, ni loi” : Pépite d’or au Sal
littérature Policière
“L’été circulaire” : Grand prix de la
“Vanda” : paru en mars 2020

TOUDI
En partenariat avec l’association TAPA

Réservation : à la librairie ou sur le site www.unpointuntrait.fr
Rencontre dans le respect des contraintes sanitaires :
masque obligatoire et gel hydro-alcoolique pour les mains

Pour bien préparer vos cadeaux de fin d’année,
passez vos commandes avant le 12 décembre 2020
La librairie propose régulièrement des animations, rencontres, conférences...
retrouvez le détail du programme sur
www.unp o intuntrait.fr

