
La beauté du monde. Si la nature aime à se montrer voilée, comme disent les philo-
sophes, il y a de forts risques pour que, bientôt, elle n'ait plus grand chose à cacher, si l'on 
en juge par les dernières informations ! Nos générations auront vu le vivant disparaître et 
les suivantes ne sauront même pas que cette beauté aura existé. Mais, gardons l'espoir tout 
de même, des signes contraires semblent se dessiner, comme ce retour du sauvage mis en 
avant dans le livre de Marc Giraud, "Big five. Le retour des grands animaux sauvages"*. 
Le loup, l'aigle, l'ours, le lynx et d'autres reviennent nous tenir compagnie et pose la néces-
sité d'un nouveau rapport philosophique à notre environnement. Éric Favre a lui chercher 
à favoriser ce retour en transformant son exploitation agricole en terre d'accueil pour les 
animaux de la région. Cette volonté lui a permis l'écriture de chroniques* d'observations 
naturalistes des plus réjouissantes ! Quant à Arnaud Ville, avec ses "Petits des forêts"**, 
il nous donne les clés pour approcher les plus discrets des sauvages, les insectes, en nous 
décrivant leur biotope et leur comportement, loin des traités d'entomologie classiques.
* ouvrages cités en page 2 de la lettre. ** Éditions du Rouergue, 29,50 €.
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Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com
Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.
La Cabâne (livres d'occasion) est ouverte le vendredi de 14 à 19h.
Ouverture exceptionnelle les dimanches 16 et 23 de 14 h à 18 h.

• Du 3 au 31 décembre - Exposition multiartistes (huiles 
et aquarelles) à la librairie.

• Vendredi 7 décembre à 18h30 - Conférence aromathé-
rapie par Catherine Gilette, aromatologue et olfactothéra-
peute : Le top 5 des huiles essentielles. Participation 
libre. Réservation au 02 47 47 13 12.

• Jeudi 13 décembre de 10 à 16 heures à Tours Fondettes 
agrocampus (avenue du Général de Gaule, 37230 Fon-
dettes) - Rencontre et échanges autour du biocon-
trôle. Les nouvelles pratiques pour un jardinage au naturel. 
Journée gratuite sur inscription (http://urlz.fr/7RYL)

• Jeudi 13 décembre à 18h30 à la Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger à Tours - Apéro citoyen : 
"Agriculture et alimentation : les citoyens reprennent la main" - Ce nouveau rendez-vous proposé 
par InPACT 37, en partenariat avec l'IEHCA et la librairie Lire au jardin, sera l'occasion d'échanger sur 
les initiatives citoyennes locales. Qui se mobilise, pourquoi et comment ? Comment devenir vous aussi 
acteur ou actrice de votre alimentation ? Quel rôle ont les consommateurs dans le paysage agricole 
de demain ? Gratuit sur inscription : http://inpact37.org/

• Jeudi 20 décembre à 18h - Salle 120 des Halles. Conférence sur les jardins botaniques et plus 
particulièrement sur ceux de Brera et de Rome. Conférence proposée par l'association Traghetto Ita-
liAtours. Intervenant : Alain Renouf. Soirée gratuite pour les adhérents à l'association et ouverte aux 
non-adhérents au prix de 9 €.

• Vendredi 28 décembre à 19h30 à la librairie Lire au jardin- Récréation italienne, chansons ba-
roques par l'Ensemble Parchemins. Soirée au chapeau. Sur réservation à notre numéro : 02 47 47 
13 12. Rappelons que le disque de l'Ensemble Parchemins "De la rue à la Cour des rois" est disponible 
à la librairie au prix de 15€.



• FAVRE (Éric) — Dans les prés de ma ferme. Chroniques d’un agricul-
teur naturaliste. Guy Trédaniel, 2018,167 p. 17,90 €.

• ANDERSON (Tim) — Cuisine japonaise ultra facile. Synchronique 
éditons, 2018, 224 p. 24,90 €.

• CONDEMI (Silvana), SAVATIER (François) — Dernières nouvelles de 
Sapiens. Flammarion, 2018, 160 p. 12 €.

• SERVIGNE (Pablo), STEVENS (Raphaël), CHAPELLE (Gauthier) — Une 
autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et pas seule-

ment y survivre). Seuil - Anthropocène, 2018, 336 p. 19 €.

• HODGKINSON (Tom) — L’art d’être oisif dans un monde de dingue. 
Les Liens qui Libèrent,  2018, 338 p. & L’art d’être libre dans un monde 
absurde. Les Liens qui libèrent, 2017, 336 p. 22 € chaque ouvrage.

• BOISSEAU (Rosita), PHILIPPE (Laurent) photos — Danser Pina. Textuel, 
2018, 224 p. 55 €.

• HIGUCHI (Yumiko) — Broderie Zakka. Plus de 40 modèles monochrome 
et bicolores à broder et autant de projets de couture, avec gabarits. Eyrolles, 
2018, 192 p. 18 €.

• STIEGLER (Bernard) — Qu’appelle-t-on panser ? - 1. L’immense régres-
sion. Les Liens qui Libèrent (LLL), 2018, 376 p. 24,50 €.

• DURAND (Stéphane) — 20 000 ans ou la grande histoire de la nature. Actes Sud, collection 
“Mondes sauvages”, 2018, 252 p. 20 €.

• MARION (Rémy) — L’ours, l’autre de l’homme. Actes Sud, collection “Monde 
Sauvage” 2018, 228 p. 20 €.

• GIRAUD (Marc), Big five. Le retour des grands animaux sauvages. Delachaux 
et Niestlé, 2018,192 p. 29,90 €.

• POUYDEBAT (Emmanuelle), TERRAZZONI (Julie) ill. — Atlas 
de zoologie poétique. Arthaud, 2018, 152 p. 25 €.

• SOCHA (Piotr), GRAJKOWSKI (Wojciech) — Arbres. De La 
Martinière Jeunesse, 2018,non pag. 19 €.

• COLLECTIF AUTEURS, DUNBANG (Dai) ill. — Quand mon 
âme vagabonde en ces anciens royaumes. Éditions de la cerise, 2018,136 
p. 35 €. Un aperçu de la poésie écrite par les fonctionnaires et lettrés chinois de 
la dynastie des Song aux X-XIIIe siècles.

• HAPPER (Richard) — 60 histoires de sites où le temps s’est arrêté. Édi-
tions Ouest-France, 2017,263 p. 32 €.

• LUPANO (Wilfrid), CAUUET (Paul), GOM — Les vieux fourneaux. 5 - Bons pour l’asile. Dargaud, 
2018,  58 p. 12 €.

• BLANCHET (Anne-Lise) — L’extase du plongeur. Petite immersion dans le grand bleu et les mondes 
engloutis. Transboréal, collection “Petite philosophie du voyage” n° 49, 2018, 96 p. 8 €.

• AGHROUM (Chirstian) — La grande illusion du monde numérique. Notre avenir à l’heure de la 
robotique et de l’intelligence artificielle. V.A. Éditions, collection “Indiscipliné”, 2018, 132 p. 14 €.

• SADIN (Éric) — L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Anatomie d’un antihumanisme 
radical. L’échappée, “Pour en finir avec”, 2018, 302 p. 18 €.

• COLLECTIF AUTEURS — Le goût du fantastique. Éditions du Mercure de France, collection “Le Petit 
Mercure”, 2018, 144 p. 8,50 €.

• JOFFRE (Marie-Lydie) — L’Art branché. Éditions Chèvre-feuille étoilée, 2018, 152 p. 30 €. Les 
arbres du Jardin botanique de Montpellier au travers d'esquisses au crayon.
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