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Lire au jardin est fermée pour une durée que l'on peut qualifier d'indéterminée.

Coq quelicot !

Ô livres, compagnons de route, amis des moments de solitude, nous voilà confinés avec

vous, pour notre plus grand bonheur ! Ah ! Te voilà toi que je cherchais depuis si longtemps,
ce Giono abimé, usé jusqu'à la corde, que j'avais posé puis oublié avant qu'il ne glisse derrière la pile de romans. Puisque c'est ainsi, je vais te lire, te dévorer sans plus attendre, et
demain ce sera à ton tour, toi qui fais le fier sur l'étagère, là-haut, avec tes 652 pages ! Tu
ne perds rien pour attendre…
Et les librairies dans tout ça, dont un ministre qualifiait récemment le commerce d'essentiel. Enfin, aurait-on envie de rire ! Mais, là, maintenant, dans ces conditions, que voudrait
dire ouvrir une librairie, en catimini, deux heures par jour, masqué, avec une main gantée
tendant subrepticement un sac au travers d'une porte entrebaillée, alors que justement la
librairie n'est pas qu'un espace de vente, mais un espace de contact. On touche le livre, on
le pose, on en prend un autre, on parle, on discute, on s'emporte aussi parfois, mais la librairie c'est l’espace du mot, du dire, viscéralement.
Alors, oui le problème n'est pas d'être fermé/confiné, comme le rapelle le SLF*, mais bien
d’avoir laissé notre mission/passion à la merci des brigands, des plate-formes sans foi ni
loi, qui elles, font de la vente — mais que de la vente — en même temps qu’elles exploitent
leurs employé(e)s et piétinent le droit du travail.
Tout cela devra changer, après, si nous voulons que l’être, l’humain reste notre phare en
ces temps troublés.

Nouveautés

*SLF : Syndicat de la Librairie Française - Tribune sur le site de Libération le 23/03/20.

• DELOISON (Yves), MAUBÉ (Stéphanie) — Il était une bergère. Le Rouergue, 2020, 254 p. 18,80 €.
Le récit de l’installation d’une parisienne en Cotentin comme exploitante agricole permet ici d’aborder différents sujets : l’élevage à taille humaine (sachant
qu’un équilibre financier n’est atteint qu’à partir de 300 bêtes, Stéphanie Maubé n’en élève qu’une centaine) ; la relation au monde animal à une époque
où élever peut être mal vu ; l’impact des subventions ; l’industrialisation de
l’agriculture ; la place des femmes dans l’agriculture et les préjugés qui vont
avec.
• DOLEZEL (Eva) — Améliorer sa qualité de vie grâce
à la géobiologie - Influence des lieux, ondes et protections, sommeil régénérateur… Jouvence éditions, 2020,
176 p. 15,90 €.

• STÉFANINI (Dr Philippe), WILEMSE (Myriam) — La santé par l’eau froide
- Ses vertus dynamisantes, préventives, curatives et régénératrices. Jouvence
santé, 2020, 208 p. 18,90 €.
• MORIZOT (Baptiste), DAMASIO (Alain) — Manières d’être vivant - Enquête
sur la vie à travers nous. Actes Sud - Collection “Mondes sauvages”, 2020, 336 p.
22 €.
• MILLANCOURT (Hervé) — Qui chante dans mon jardin ? Identifiez plus de
50 animaux (oiseaux, grenouilles, insectes…). Larousse, 2020, 144 p. Fourni
avec un CD de 56’49’’. 14,95 €.

Nouveautés

• BINAY (Florence) — 10 minutes d’écologie intérieure au quotidien et autres petits bonheurs.
Sophrologie et méditations faciles. Le Souffle d’Or, 2020, 245 p. 12 €.
• SODERGUIT (Alfredo) — L’arrivée des capybaras. Didier jeunesse, 2020, non
paginé. 13,90 €.
• NEDOMA (Gabriela) — Aphrodisiaques naturels. Secrets d’alcôve pour stimuler sa libido. Terre vivante, 2020, 160 p. 23 €.
• ROUILLAY (FranÇois), BECKER (Sabine) — En route pour l’autonomie alimentaire. Guide pratique à l’usage des familles, villes et territoires. Terre vivante,
2020, 208 p. 23 €.

• TOMBINI (Marie-Laure) — Le sarrasin, la petite graine aux grands effets. Terre Vivante, 2020, 94
p. 12 €.
• ARCAND (Bernard) — Les Cuivas. Lux, 2019, 368 p. 25 €.
Une ethnographie où il sera question de hamacs et de gentillesse, de Namoun,
Colombe et Pic, de manguiers, de capybaras et de yopo, d’eau sèche et de pêche
à l’arc, de meurtres et de pétrole, de l’égalité entre les hommes et les femmes.
• DANKS (Fiona), SCHOFIELD (Jo) — 60 jeux, activités dans la nature. Editions
du Gerfaut, 2020, 128 p. 13 €.
• BARANGER (Bernard), ALLAMAND (Noëlle) — Les bienfaits des vers de terre
au jardin. De l’enrichissement du sol au lombricomposteur. Jouvence, collection
‘L’essenteil nature”, 2020, 128 p. 8,90 €.
• MIYAZAWA (Kenji) — Les pieds nus de lumière. Cambourakis, 2020, 240 p. 10 €.
• JOURDE (Philippe) — Le hérisson d’Europe. Description, comportement, vie
sociale, mythologie, observation. Delachaux et Niestlé, 2020, 216 p. 19,90 €.
• SCHNITZLER (Annik),GÉNOT (Jean-claude) — La nature férale ou le retour
du sauvage. Pour l’ensauvagement de nos paysages. Jouvence, 2020, 174 p.
21,90 €.
• NEX (Sally) — L’autosuffisance c’est possible ! Terre Vivante, 2020, 240 p.
25 €.
• DUPHOT (Hervé) — Le jardin de Rose. Delcourt, 2020, 112 p. 17,50 €.
• BURGAT (Florence) — Qu’est-ce qu’une plante ? Essai sur la vie végétale.
Seuil, collection “La couleur des idées”, 2020, 207 p. 20 €.
• DUNNETT (Nigel) — Plantations naturalistes. Introduire la nature dans les
espaces verts et les jardins. Ulmer, 2020, 240 p. 39,90 €.
Traduit de l’anglais par Julie Charles. Titre original “Naturalistic Plantang Design”.
• VASEY (Christopher) — Je mange sainement au quotidien, c’est parti !
Éditions Jouvence, 2020, 128 p. 7,90 €.
• LOUV (Richard) — Une enfance en liberté - Protégeons nos enfants du syndrome de manque de nature. Leduc.S éditions, 2020, 430 p. 21 €.

La période est propice à la remise à jour du site internet. Celui de Lire au jardin
est une vitrine, les références d'ouvrages qui y sont mentionnées sont souvent en
rayon mais… pas toujours. Non, non nous n'avons pas de grands entrepôts de stockage en arrière boutique ! Mais nous pouvons les obtenir rapidement ! Pour soutenir
la librairie, en prévision du "jour d'après", vous pouvez toujours nous commander
ces ouvrages ou d'autres dont vous aurez entendu parler. Nous sommes toujours
là, prêts à répondre à toute demande (merci de nous contacter de préférence par
courriel : librairielireaujardin@orange.fr). Enfin, par solidarité avec les agents de la
Poste nous n'encourageons pas les envois afin de limiter le risque de contamination.

