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Dans ces vingt-huit chroniques, l’auteur, avec une verve acidulée, nous 
conte, parmi tant d’autres, l’histoire de la balsamie, les supposées vertus 
alexitères d’une liane américaine appelée condurango ou celles, maléfiques, 
des poissons africains utilisés dans les ordalies… Là, les secrets de 
l’alkékenge ou chambre d’amour, ici, le gaïac et ses légendes sud-
américaines. Demandez le programme ! Vous saurez tout sur les teintures 
héroïques et les tisanes émollientes. Tout sur le coca ou la kola. Les 
présents des Rois mages, la myrrhe, l’oliban. La vie des plantes et l’avis du 
botaniste. Érotisme à poison ou exotisme à foison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Michel Bernardot est biologiste. Il a exercé une trentaine d’années, d’abord dans le Gers puis en Provence. 
Il est né en 1942 à Biskra, patrie des dattes deglet nour, à la lisière du Sahara. Il est l’auteur de plusieurs 
recueils de chroniques Carnets des Alpilles et d’un livre de souvenirs familiaux d’après photographies 
d’époque, Travelling arrière. Il vit en Provence, au pied des Alpilles. 
 
Photographie de couverture : Glauges des Alpilles. Iris germanica. Le mot « glauge » vient du latin gladius « 
glaive », en référence à la forme lancéolée des feuilles. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr  
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel 
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