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Ēvidemment que les dieux se sont penchés sur son berceau. Si vous avez un tantinet voyagé dans votre vie, fait bourlinguer votre carcasse 
par monts et par vaux, par-delà vastes mers et célèbres cités, alors commencez par tout oublier ! Et, venant de Carcassonne, arrivez, l’esprit 
léger, par la route de Villalier. Ce sera comme un nouveau matin.
Alors que d’un côté Villarzel déclare sa flamme au Cabardès, Malves vante déjà son ralliement au Minervois. Sans prévenir, juste après un 
virage, un paysage à la Van Gogh dévoile ses jardins. Des vignes à perte d’horizon qui épousent la moindre parcelle.

Minervois, je chanterai ton nom.



s

Une rangée de cyprès pour les protéger des éclats du temps. Ici, sous une falaise de calcaire, des oliviers retenus par d’infatigables 
murettes en pierres sèches. Et là, des pins parasols penchés sur la pure rondeur d’une colline. Si on lève la tête, un moulin à vent rêve 
d’affronter un nouveau destin sous le bleu du cers, tramontane, vent de terre, qu’on appelle ici Carcasset.
À cheval sur l’Aude et l’Hérault, ce pays, dont le causse de Minerve est le cœur, se dresse tel un amphithéâtre, ouvert vers le sud-est du 
Languedoc, plus vivant que jamais. On s’étonne, on s’enquiert : serait-ce une autre Provence ? Un prolongement de Toscane ? Au nord, 
la barre de la Montagne noire ajuste ses ressauts et ses pics décharnés dominant des vallons secrets prêts à être explorés. 
L’air semble dégagé. On est dans le Minervois.

Les auteurs : Patrice Teisseire-Dufour : arpente depuis des années le Minervois pour en révéler toute sa beauté. Journaliste à Pyrénées maga-
zine, et auparavant à l’Indépendant à Carcassonne, il a publié une quinzaine d’ouvrages, dont deux avec Paul Palau : Corbières 
; Canigou ; magie d’une montagne (Objectif Sud), 

Paul Palau : photographe depuis plus de 30 ans, le Minervois est son pays de coeur. Auteur d’une douzaine de livres de pho-
tographies, ses images ont illustré des ouvrages chez Flammarion, Hachette, Milan, Objectif Sud, 4 Vents, etc…Il est publié 
régulièrement dans les magazines de territoires : Terres Catalanes, Pyrénées Magazine, Descobrir Catalunya, Terre Sauvage...
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À l’attention de nos amis étrangers, à l’intérieur du livre, 
des résumés du texte seront traduits en anglais.



Parution : octobre 2017

Renvoyez ce bon, accompagné du règlement, à l’adresse suivante :

Editions Empreinte - 10, boulevard de l’Europe 31122 - Portet-sur-Garonne
e-mail : contact@comptoirdulivre.com / tel: 05 62 11 73 33

Nom : ................................. Prénom : ...........................................

N°: .................. Rue : ...................................................................

Bâtiment/étage/lieu-dit : ...............................................................

Code postal : ........................... Ville : ...........................................

Tél. fixe : ................................. Tél. mobile : .................................

E-mail : .........................................................................................

Adresse de livraison si différente : ..................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Prix spécial de souscription
à partir de 5 exemplaires commandés

Ne pas jeter sur la voie publique

Au prix de 28 € l’exemplaire, au lieu de 35 € prix public
( correspondant à une remise de 20% net )

Total : .........€ pour : ........exemplaires (+5 € de frais de port)

par chèque à l’ordre de : Editions Empreinte


