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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.

Coq quelicot !

Mondes sauvages. Comment faire monde commun avec le sauvage : l’animal, le vé-

gétal… C’est cette interrogation que propose d’explorer “Mondes sauvages - Pour une

nouvelle alliance”, l'une des collections des éditions Actes sud*. Sujet passionnant, car
le sauvage, même repoussé dans ses derniers retranchements, revient toujours, quitte à se
fondre en nous. Connaître le sauvage, l’explorer, sans chercher à le détruire, sans vouloir
le modifier ou seulement l’influencer, voilà les nouvelles pistes que défrichent philosophes,

biologistes, naturalistes et chercheurs pour mieux repenser notre rapport au vivant et, dans

le même temps, interroger notre propre comportement. Envisager les choses sous cet angle
c’est, à coup sûr, développer notre sensibilté et aiguiser notre attention. Sommes-nous prêts
à accorder au sauvage la place qui lui revient ? Peut-être pourrions-nous commencer par
le jardin ?

* Voir en page 2 les références : “Ré-ensauvageons la France” et “Sur la piste animale". Également dans
la même collection François Sarano “Le retour de Moby Dick ou ce que les cachalots nous enseignent sur

Rendez-vous

les océans et les hommes” et Valérie Chansigaud “Les français et la nature. Pourquoi si peu d’amour ?”

• Exposition du 7 mai au 2 juin 2018 - Rencontre entre 2 artistes tourangeaux :
Harmony et Ludo Vic. De l’arbre… à la lune… Heures d’ouverture de la librairie
Lire au jardin.
• du 11 au 20 mai 2018 - Printemps des arts de la Grange des Dîmes (02 47 49
75 20). La conteuse Renée Robitaille sera présente les 17 (enfants) et 18 mai
(adultes)
• Dimanche 13 mai - Parc de La Gloriette à Tours - Fête de printemps. Lire au
jardin y tiendra un stand.
• Jeudi 17 mai 2018 à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui
vous a marqués (durée maximum 15 mn) ou simplement écouter les textes lus
par les autres.

• Mardi 22 mai 2018 à 18h30.Mardi 22 mai à 18h30, au Temps Machine, parvis Miles Davis à Jouélès-Tours (37) - Apéro citoyen : "Regards photographiques sur le monde paysan". Gratuit, sur
inscription.
• Mercredi 23 Mai 2018 à 20 h - Impro-contes par la Compagnie des Enfants d’Ophélie. Réservation
auprès de la Librairie Lire au Jardin.
• Dimanche 27 mai 2018 de 10 à 18h - Marché bio de l’AMAP de La Riche. Parc public du Prieuré
de Saint Cosme. La librairie y tiendra un stand.
• Mardi 29 mai 2018 à 18h - Salle 120 des Halles - Série de quatre cours sur l'art des jardins. 3 - Art
statuaire et éléments minéraux. Cours organisés par l'association Traghetto ItaliAtours. Intervenant : Alain Renouf. Ces cours sont gratuits pour les adhérents à l'association et ouverts aux non-adhérents au prix de 9 € la séance.

Nouveautés

• TILLON (Laurent) — Et si on écoutait la nature ? Payot, 2018, 400 p. Même
en ville, dans les jardins, les parcs publics, les rues, la nature est partout. À l’aide
d’anecdotes et de découvertes naturalistes l’auteur nous incite à être attentif au
vivant. Écouter la nature, n’est-ce pas aussi une manière de réapprendre à écouter
l’autre ? 22€.
• DÉGUIGNET (Jean-Marie) — Mémoires d’un paysan bas-breton - 2. Le soldat.
Soleil, 2018, 96 p. 15,95€.
• MORIMURA (Shin) — Ma vie dans les bois. Tome 3. Akata, 2018, 144 p. 7,55 €.

• SAFINA (Carl) — Qu’est-ce qui fait sourire les animaux ? · Enquête sur leurs
émotions et leurs sentiments. Vuibert, 2018, 570 p. 24,50 €.
•COCHET (Gilbert) — Ré-ensauvageons la France. Plaidoyer
pour une nature sauvage et libre. Actes sud, collection “Mondes
sauvages”, 2018, 176 p. 20€.
• MORIZOT (Baptiste), DESPRET (Vinciane) préf. — Sur la piste
animale. Actes sud, collection “Mondes sauvages”, 2018, 208
p. Quand un philosophe, passionné par l’animal, cet “autre”, se
met à pister les loups, sans chercher à leur nuire ni nécessairement les voir, juste pour faire corps avec leur territoire, juste
pour tenter de les comprendre. 20€.
• MOREAU (Laurent) — Jouer dehors. Hélium, 2018, 46 p.
16,90€.
• COLLECTIF AUTEURS — L’arbre au jardin bio. Choix · Plantation · Multiplication · Taille · Soins. Terre vivante, 2018, 400 p. 35€.
• BOUCHER (Sandrine), DELACOUR (Alban) — Mon jardin du moinde effort. Terre vivante, 2018,
120 p. Sommaire — Cultiver autrement - Les plantes faciles - Belles et bonnes - Se fournir malin - Bibliographie et ressources. 14€.
• LAPOUGE-DEJEAN (Brigitte), DAVID (Franck), LAPOUGE (Serge) — Je cultive en lasagnes partout et toute l’année. Terre vivante, 2018, 120 p. 14€.
• BOUDASSOU (Bénédicte) — Sais-tu comment ça pousse ? Grenouille, 2018, 45 p. 10,90€.
• CHIOCA (Marie) — Les secrets de la cuisine à IG bas. Terre vivante, 2018, 224 p. 22€.
• TCH’ENG-EN (Wou) — Le singe pèlerin ou le pèlerinage d’occident. Payot et Rivages, collection
“Petite biblio Payot” n° 109, 2018, 426 p. 10,70 €.
• FALZON (Joseph) — Alt life. Le Lombard, 2018, 180 p. En 2060 environ, Josiane et René se sont portés volontaires pour expérimenter un monde virtuel
où les rejoindront bientôt le reste de la population. En effet, la Terre n'est plus
vivable et ses habitants sont obligés de vivre dans des sortes de bulles pour se
protéger. Dans ce monde artificiel, où tout est possible, Josiane et René se lancent dans une frénésie d'expérimentation des sens. Mais quand tout est possible,
quel plaisir peut-on en retirer ? 19,99 €.
• COLLECTIF AUTEURS — Pierre Rabhi - La terre au cœur. Kaizen, hors-série
anniversaire, 2018, 130 p. + 1 DVD. Un numéro réservé à Pierre Rabhi : son histoire, ses influences, ses initiatives ainsi que des entretiens avec Cyril Dion, Françoise Nyssen, Nicolas Hulot, Cheik Bentounès. Inclus 1 DVD “Pierre Rabhi - Au nom de la terre”. 15€.
Incollable en poulpe · 3ème épisode — GODFREY-SMITH (Peter) — Le prince des profondeurs · L'intelligence exceptionnelle des poulpes. Flammarion, 2018, 354 p. 21€.
L'ouvrage de Godfrey-Smith, professeur d'histoire et de philosophie des sciences à
l'université de Sydney, connaît un succès mondial et a déjà été traduit en 12 langues.
Le poulpe interpelle : doté d'un énorme cerveau, il "voit" et "goûte" avec sa peau qui
peut changer de couleur et faciliter son camouflage. Il joue, collectionne et se faufile à
travers la moindre fente. Mais, plus troublant, confirmant l'intelligence que pressentait
Charles Darvin, le prince des profondeurs seraient capable d'intéractions complexes
comme on a pu l'observer à Octopolis,l'étrange cité sous-marine fondée par des poulpes.

