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AVANT-PROPOS

En rédigeant ce livre, j’ai largement puisé dans mon expérience 

personnelle. Parce que j’ai sou� ert d’une maladie auto-immune grave, 

j’en étais arrivée à m’abstenir de tout produit laitier. En un premier temps, 

cette abstinence a payé. En réformant en profondeur mon alimentation 

et surtout en privilégiant les produits les plus naturels qui soient, je me 

suis retapée et, rayon laitages, ça va : j’en consomme à nouveau. Je les 

digère même aujourd’hui parfaitement bien, merci ! Le tout, pour moi, 

est de me tenir à distance de tout bidonnage, conditionnement et autre 

retraitement industriel, car je n’y résisterais pas. 

Je n’aurais pu persévérer longtemps dans l’abstention de laitages. 

Aux plans a� ectif, politique et écologique, j’ai senti une faille dans cet 

évitement lacté. Il m’était trop douloureux de m’imaginer exclue ad 

vitam de joyeuses tablées. À cela s’ajoute ma tendresse pour le monde 

paysan, dont je me sens si proche en tant que « consomm’actrice »; 

quoi que je fasse, je m’en voudrais vraiment de contribuer, ne serait-ce 

qu’un peu, avec mes petits sous de ménagère, à la volonté de puissance 

incoercible des grands conglomérats industriels. Je préfère acheter dans 

des petites exploitations agricoles familiales. Sur le plan écologique, les 

laitages sont, avec les œufs, les protéines animales qui me permettent 

d’être le moins prédatrice.

Pour toutes ces raisons, je serais vraiment désolée de devoir me 

priver de laitages. 
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UNE TROISIÈME VOIE

Qui croire lorsqu’on parle de diététique lactique ? Le lait et ses 

dérivés suscitent des questionnements et des rumeurs non fondées dont 

l’ampleur re� ète son caractère mythique dans nos sociétés occidentales. 

De tous temps, le lait a été considéré comme un aliment de base 

hautement bénéfique. Depuis quelques dizaines d’années, nous en 

sommes arrivés à surconsommer toutes sortes de laitages à toute heure, 

en toute saison, surexcités par un marketing constamment soutenu face 

auquel il est devenu presqu’impossible de garder l’esprit critique. Au-

dessus du contrepoint serré des publicités de l’agrobiz et de sa � lière 

lait, plane la voix impressionnante des ténors de l’autorité symbolique 

(médecins, diététiciens, institutions). 

Avec un enchantement d’une telle puissance, l’on en vient à oublier 

que ces conseils prétendument « objectifs » sont dictés en accord avec 

de puissants groupes de pression. En revenant sur terre, l’on devrait se 

demander ce qui peut justi� er qu’il faille ingérer plusieurs portions de 

laitages chaque jour, alors qu’aucune autre société n’a jamais testé d’aussi 

grandes quantités avant nous ? 

L’on devrait également se demander, symétriquement, ce qu’il 

convient de penser de la mouvance antilait en médecine douce. 

Depuis une dizaine d’années, certains homéopathes et ostéopathes 

avertis observent qu’une alimentation strictement dépourvue de 

Par ailleurs, le lait naturel cru présente de merveilleux atouts de 

ressourcement. Cela m’attriste de constater que, faute de cibler le 

véritable agresseur de leur système en détresse, tant de mangeurs se 

privent de ce qui pourrait les aider à se remettre sur pied – à savoir le 

lait cru, par peur de s’empoisonner. 

D’un autre côté, parmi les accros au bon lolo, je ne suis pas moins 

atterrée de voir que tant d’enfants en bas âge souffrent d’otites à 

répétition, de rhinites ou de sinusites récurrentes, alors que le pédiatre 

sollicité n’en vient jamais à suspecter une hypersensibilité aux laitages. 

Comme dans mes autres écrits, je m’évertue modestement à ouvrir 

une voie à tous ceux qui, comme moi, voudraient retrouver l’essence des 

vrais produits laitiers. J’aurai ici l’occasion de faire le tri dans le fouillis 

de suppositions, d’amalgames et de contrevérités scientifiques qui 

caractérise ce domaine. Les praticiens de médecines douces y trouveront 

un outil pour évaluer � nement quand et pour qui conseiller l’évitement 

des produits laitiers. 

En apprenant ici à quel point le lait cru de vaches nourries à l’herbe 

peut être un outil de ressourcement hors pair, les paysans conscients 

retrouveront la � erté de produire des aliments essentiels à l’humanité. 

Avec cet ouvrage où je fais le point sur la vraie nature du lait, chers 

lecteurs, j’espère vous réconcilier avec cet aliment ancestral. 
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du lait et des laitages de temps en temps, de meilleure qualité 

intrinsèque, sous une forme fermentée — et ce, en évaluant, au cas par 

cas, les susceptibilités génétiques individuelles, car nous ne sommes pas 

tous égaux devant le lait. 

Dans ce petit ouvrage pratique, je me propose de détailler l’impact 

de la pasteurisation, de l’homogénéisation et des pratiques intensives 

d’agriculture sur les forces de construction du lait. 

Je me concentrerai sur les facteurs naturels propres au lait cru, au-

delà du simple apport en nutriments et en minéraux. 

Dans une optique résolument pratique, j’entrerai dans la question de 

savoir comment faire, au quotidien pour acheter et gérer des produits 

de lait cru, dans quels cas et quand arrêter le lait, comment et quand 

pouvoir reprendre ? 

Je me demanderai, à voix haute, quelle sorte de lait éliminer. 

Et lorsqu’il faut malgré tout abandonner le lait, je m’interrogerai sur 

les modèles alimentaires qu’il convient de suivre. 

En � ligrane, un mini-mantra de sagesse toute féminine : il s’agit de 

s’écouter plutôt que de suivre un gourou ou un chef de horde. Disons que 

je me suis employée, dans ce petit livre, à ramener chacun à sa propre 

écoute et à dénoncer quelques sirènes du tissu symphonique dans leur 

inlassable discours prêt-à-penser, pousse-à-jouir et « bouh, j’ai peur ». 

Chacun tète dans le lait un peu trop d’a� ects et de symbolique pour 

ne pas s’abreuver à certains de ses fantasmes. D’autres, qui voudraient 

tout simplement revenir au bon sens et à la bonne santé qui ont partie 

liée, penseront par eux-mêmes et tireront leurs propres conclusions 

des informations documentées que ce livre contient. C’est à eux que ce 

livre est destiné. 

laitages animaux permet dans certains cas la diminution de toute une 

série de symptômes : eczéma ou asthme, troubles digestifs, di�  cultés 

respiratoires telles que bronchites, otites, etc. 

Tandis que les uns voudraient nous faire boire du lait toute la sainte 

journée, les autres dénoncent ce lait qui tout soudain s’avérerait poison, 

ce même lait que l’on a toujours traditionnellement utilisé comme 

contre-poison ? 
Comment croire les uns ou les autres, ou d’autres encore, si tous 

ces discours travaillent sur la peur de la maladie ou sur des ré� exes 
archaïques ?

Pour le mangeur qui est attiré par cette catégorie de produit, entre 

le trop et le trop peu, une troisième voie pourrait bien être celle qui 

envisage que le seul lait utile à l’humain est le lait cru de vaches nourries 

à l’herbe. Dans les points de vue aussi extrêmes que ceux que je viens 

d’évoquer, l’on a constamment tenu comme équivalents le lait de ferme 

le plus simple avec le liquide blanc sucré des prouesses de la méga-

industrie laitière. L’e� et positif obtenu en arrêtant tout laitage pourrait 

s’expliquer, car on a ainsi arrêté de s’empoisonner avec tout ce que ce 

lait frelaté et ses dérivés contiennent d’arti� ciel, dès lors que, rançon de 

la gloire, le lait de vie est devenu du lait bidon. 

Dans ma propre quête pour redonner aux vrais aliments leurs lettres 

de noblesse et pour les réhabiliter face aux dévoiements de leur version 

industrialisée, j’ai été interpellée par les nombreux témoignages de 

renouveau de santé, de disparition d’allergies ou d’eczéma, de calme 

inflammatoire lorsque le lait ordinaire est abandonné pour du lait 

cru. Sans parler du nombre étonnant de personnes annoncées comme 

intolérantes au lait qui pourtant digèrent bien le lait lorsqu’il est cru. 

L’on échapperait peut-être à cette funeste alternative du diable – le 

tout-lait ou le pas-de-lait – si l’on revenait au juste milieu  : consommer 


