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Autour d’un livre

Des racines et des gènes 
par Denis Lefèvre

est une saga unique en son genre que 
proposent les éditions Rue de l’Echiquier 
avec la publication de ces deux tomes d’une 
histoire mondiale de l’agriculture. A travers 

de courts chapitres qui mêlent anthropologie et botanique, 
cinéma et littérature, écologie et économie, social et religieux, 
dans un style simple et limpide qui s’adresse à tous les publics, 
l’auteur, Denis Lefèvre, montre la contribution de l’agriculture 
à l’émergence et au développement des civilisations : de 
l’invention de l’écriture à la création de l’économie politique… 

L’on découvre ainsi la contribution des Cisterciens au progrès 
de l’agronomie, l’invention de l’agro-écologie par les agronomes 
musulmans d’Andalousie au Moyen-Age, et ces cycles de 
l’histoire mêlant intimement développement agricole et choix 
politiques.

Le livre est jalonné de nombreux portraits : d’Hésiode à Pierre 
Rabhi, en passant par Columelle, Olivier de Serres, Gregor 
Mendel, Parmentier, l’abbé Grégoire, Thomas Jefferson, Edgard 
Pisani, Sicco Mansholt, René Dumont… 

Dans le second tome qui analyse la situation depuis la Seconde 
Guerre mondiale, Denis Lefèvre montre combien l’agriculture, 
malgré sa marginalisation dans les pays développés, se situe 
au cœur des grands enjeux de société actuels : des questions 
environnementales aux nouvelles technologies du vivant, des 
problèmes éthiques comme le bien-être animal à l’esthétique 
des paysages, des enjeux géopolitiques ou énergétiques…
A défaut de prévoir le futur, ce retour sur le passé, qui remonte 
au Néolithique, nous aide à comprendre le présent.
L’auteur fait référence à plusieurs reprises dans ce livre aux 
Frères Missionnaires des Campagnes. Adolescent, voisin du 
noviciat de la Croix-sur-Ourcq dans l’Aisne, il les a bien connus et 
a publié en 2005 La Fraternité au quotidien. Denis est également 
l’auteur d’une vingtaine de livres dont les biographies de l’abbé 
Pierre et de Marc Sangnier.
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les deux tomes : 25 €.  

Site internet de l’auteur : 
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