
Almanach. "Février, deuxième mois de l’année, voué par les 
Anciens à Februa, compte vingt-huit jours les années communes, 
vingt-neuf les années bissextiles, qu’on reconnaît précisément à 
cette particularité. Il nous rappelle que la grosse erreur est de 
semer les crosnes du Japon trop serrés ; il faut les mettre à trente 
centimètres d’intervalle (en dehors des heures de bureau) à peu 
près comme la pomme de terre. C’est le vrai de la chose ; l’agri-
culteur sérieux ne procède pas autrement.
En février la terre est nue. La chauve-souris s’est pendue par les 
pieds dans une fissure profonde, au sommet d’une grotte, et son 
cœur ne bat presque plus. Les osiers sont devenus plus rouges. 
La rivière débordée roule un flot dramatique qui emporte à la 
file indienne une vache, une commode Louis XV, une dame âgée 
couchée dans un lit d’acajou surmonté d’un édredon jaune." […] 

"Les marchands de parapluies font des fortunes immenses." […] "Ils achètent des châteaux 
de la Loire, ils y font ajouter, pour loger leur deux-chevaux, des garages fabriqués en "dur". 
Ils ne fument plus que des gitanes maïs. Dans le métro ils prennent des premières." […] "Ils 
chantent en chœur et ils transforment l'eau en vin. C'est ainsi qu'ils vivent de la pluie".

Texte extrait de l’Almanach des quatre saisons d’Alexandre Vialatte (Julliard, 1981).
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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
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30.
La Cabâne (livres d'occasion) est ouverte le vendredi de 14h à 18h.
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• Du 1er au 28 février 2023 - Exposition de Danielle Granger.
« Mettre de l’ordre dans le désordre » - Pierre Soulages.

• Jeudi 23 à 19 h 30 - À la librairie Lire au jardin - Soirée lec-
ture ouverte. Venez lire un texte qui vous a marqués (durée 
maximum 15 minutes) ou simplement écouter les textes lus 
par les autres. Thème libre.

• Du 1er au 31 mars 2023 – Exposition de Sonia Dumaire.

• Dimanche 5 mars de 10h  à 18 h – Bon débarras ! (Lire 
au jardin et Petites Séries). On vide 
(presque) tout ! Parce que le superflu 
des uns peut être l’indispensable des 
autres.

• Jeudi 16 mars à 19 h 30 – Une histoire de famille, les Fa-
bacées (légumineuses), par Alain. Une petite virée dans l'arbre 
du vivant, deux doigts de légendes à dormir debout et un zeste 
d’ethnobotanique. Sur réservation auprès de la librairie.

•Vendredi 24 mars à 20 h – Impro-contes avec la compagnie 
des enfants d’Ophélie dans le cadre de la semaine de la franco-
phonie. Sur réservation auprès de la librairie. Recette au chapeau.

à lire au jardin… ou ailleurs



• VITO — La raison du plus 
simple. Auto édition, 2022, 
88 p. 20 €.
Les partisans de la simplicité volon-
taire peinent clairement à exister 
dans le débat public. Peu enclins 
à jouer aux sol-
dats du climat, 
trop lucides pour 
croire à la pro-
pagande “verte”, 
leurs utopies sont 
concrètes et s’ap-
pellent décrois-
sance, autoges-
tion, vélorution, 
low-tech, paysan-
nerie conviviale, 
permaculture, bio-régionalisme… 
Autant de luttes discrètes, à échelle 
humaine, et donc peu médiatisées.
Alors que la situation écologique 
devient de plus en plus dramatique, 
gageons que leur modeste contri-
bution aura au moins aidé à sauver 
l’humain de son propre effondre-
ment culturel !
 
• COLLECTIF AUTEURS — Spé-
cial légumes. 100 recettes 
testées pour vous ! Marabout, 
2023, 192 p. 4,95 €.

• STREHLOW (Wighard) — La 
pharmacie 
naturelle de 
Hildegarde. 
Remèdes et 
recettes de 
A à Z. Signe, 
2023, 260 p. 
17,90 €.

• CHABANEL 
(Sophie) — 
Bonnes nou-
velles de la 

planète. Le Pommier, 2023, 
328 p. 20 €.

• MAGOS (Clément), RUBLENS 
(Damien) — 
En roulotte à 
travers l’Eu-
rope cen-
trale. Une 
errance hip-
p o t r a c t é e . 
Partis pour, 
2023, 198 p. 
13,50 €.

• ANDERSEN (Jens-Otto) — Vi-
talité. De la terre à la table. 
MABD, 2022, 192 p. 19 €.

• RUILLÈRE (Elsa) — Paroles 
de soignants suspendus. Guy 
Trédaniel, 2023, 224 p. 14,90 €.

• LEBAY 
(Paule), MA-
THIAS (Xavier) 
préf. — Créer 
un jardin de 
soins - Du 
projet à la réa-
lisation. Terre 
Vivante, 2022, 
206 p. 25 €.

• PELLISSIER (Jérome) — Jar-
dins thérapeutiques et horti-
thérapie - Comment la nature 
prend soin de nous. Jardiner 
pour se soigner… Dunod, 2022 
(2e édition), 376 p. 32 €.

• BYUNG-CHUL 
(Han) — Un 
voyage dans 
les jardins. 
Éloge de la 
terre. Actes 
Sud, 2023, 
158 p. 17 €.

• LEMAIRE (Phi-
lippe), MOYART (Nadège), RA-
PILLY (Robert) — Les fables 
disparates d’Herode Neth-
Omphale. Édition restaurée. 
Inventit, 2022, 56 p. 20 €.

• CHAGOT MANSUY (Doriane) 
— Plantes tinctoriales pour 
teintures naturelles. Les re-
connaître, les récolter, les utili-
ser. Eyrolles, 2022, 200 p. 24 €.

• SHÔNAGON (Sei) — Choses 
qui rendent heureux et 
autres notes de chevet. Galli-
mard, collection “Folio sagesse” 
n° 6998, 2022, 112 p. 3,50 €.

• ETA (Sorel) — L’université 
de la forêt - Avec les pygmées 
Aka. PUF - Collection “Nouvelles 
terres”, 2022, 194  p. 13 €.
Lorsque Sorel 
Eta s’est re-
trouvé chez les 
Aka en 1996, il 
a découvert que 
la forêt est une 
grande école, 
qui se différen-
cie de l’école 
conventionnelle 
par des mé-
thodes d’ap-
prentissage: il y 
a l’observation, l’écoute et l’imita-
tion pour l’université de la forêt, et 
l’écriture et la lecture pour l’école 
conventionnelle.

• COUIC MARINIER (Dr Fran-
çoise), CIEUR (Dr Christine), 
DESTEPHE VIDAL (Dr Laure) — 
Se soigner avec les hydrolats 
- Doux et efficaces pour toute la 
famille. Terre vivante - Collec-
tion “Conseils d’expert”, 2022, 
240 p. 20 €.

ORSENNA (Erik) — La chanson 
de l’eau. Cambourakis 2023, 
24 p. 8 €.

• PIPI BOOKS STUDIO — Il fait 
tout noir ! Glénat jeunesse, 
2023, 20 p. 9,90 €.

• FARINELLI 
(Bernard) —
Ces arbres 
qui déran-
gent. Tor-
dus, trognés, 
sénescen t s , 
morts… et 
pourtant es-
sentiels. Ter-
ran, 2023, 

160 p. 20 €.

• CARROY (Jé-
rémie) dir. — 
Forêts. La Re-
lève et la Peste 
n° 7, 2022, 285 
p. 22 €.

• SCHALL (S.) 
— Arbres. Tous 
les savoirs, 

toutes les histoires, tous les 
pouvoirs, tous les espoirs. Terre 
Vivante, 2022, 288 p. 39 €.

• CHABAULT  
(Vincent) — 
Éloge du ma-
gasin. Contre 
l’amazonisation. 
Gallimard, Folio 
actuel n° 188, 
2022, 256 p. 
8,10 €.

• ROCH (Philippe) — Le pen-
seur paléolithique - La phi-
losophie écologiste de Robert 
Hainard. Labor et Fides, 2022, 
308 p. 19 €.

• S!lence n°548 - Février 2023. 
Au sommaire : Rivières en résis-
tance ; La Déroute des routes, 
une coalition contre le bitume ; 
OGM, l'industrie du doute en 
procès…
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