
Et c'est ainsi que le petit pois est grand… Je ne sais pas vous mais moi je ne 
peux pas ne pas ouvrir un livre d'Alexandre Vialatte*. Je sais que son écriture ciselée me 
plaira tant que j'en lirai sans doute un ou deux passages à voix haute. Le propos n'est pas en 
reste généralement qui virevolte sans cesse et sait nous tenir en haleine. Ainsi du petit pois : 
"On connaît le père de la pomme de terre, c’est Parmentier ; on ne connaît pas le père du 
petit pois. Le petit pois est un orphelin. […] les petits pois sont très difficiles à distinguer les 
uns des autres. Ils se ressemblent tous. Et la chose saute aux yeux. […] Quoi qu’il en soit, 
le minutieux Michel Claude** a pris la peine de faire cent portraits du petit pois. Photogra-
phié sous toutes ses faces : par-devant, par-derrière, par-dessus, par-dessous, profil droit, 
profil gauche, et même profil perdu ; en conserve et à la française ; coupe, perspective, 
élévation ; tout petit pois, très petit pois et assez gros petit pois ; vu de loin, d’assez loin, 
de très loin, à l’infini. Etc. […] Il en résulte que le petit pois, comme l’homme, se ressemble 
à lui-même ; mais, plus ressemblant encore que l’homme, il se ressemble à lui-même dans 
toutes les positions, et quelque point de vue qu’on choisisse. C’est un maximum de ressem-
blance. Il a toujours l’air d’un rond vert."
* Alexandre Vialatte, Antiquité du grand chosier, Julliard, 1984 ; ** Éditions Morel.
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mai 2021 - n°100

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 (enfin, pour l'instant c'est 
19 h)

• Création d'un verger en permaculture aux Îles Noires à La Riche. Le projet porté par l'As-
sociation la Belle et la Blette (06 16 82 07 29) est centré sur 3 principes éthiques forts :  

- répondre aux besoins humains, 
- prendre soin de la terre en s'inspirant du fonctionnement de la nature, 
- partager équitablement entre l'homme et la nature. 

Fin du financement : 17 mai. Les premières plantations sont prévues pour 2021. 
 
Pour tout renseigenement merci de télécharger la plaquette à l'adresse suivante : https://froms-
mash.com/Plaquette-particulier-finale
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Langer.
"Des lumières, des matières, des paysages sublimés par l'œil du photographe

ou la main qui brode.
De près. De loin.

Au loin, le regard voyage.
Tout près, le regard se perd,

l'image et le sens se fondent dans le détail.
Et toujours la poésie enchante."
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tés • DESPRET (Vinciane) — Autobiographie d’un poulpe et autres récits d’anticipation. Actes sud, 

collection “Mondes sauvages”,  2021, 160 p. 19 €.

• ROLLARD (Christine) — Le monde soyeux des araignées. Bayard, 2021, 80 p. 12,90 €.

• ÉLIE (Yves) — La vallée de l’abeille noire. Actes Sud,  collection “Mondes Sauvages”, 2021, 
208 p. 25 €.

• HEMMERLÉ (Joseh), METZ-BOUTIGUE (Marie-Hélène) préf. — À la santé des abeilles. La phy-
tothérapie appliquée aux abeilles. De Terran, 2021, 160 p. 20 €.



 

• TESTOT (Laurent) — Homo canis. 
Une histoire des chiens et de l’hu-
manité. Payot et Rivages, collection 
“Petite bibliothèque Payot”, 2021, 
383 p. 9,70 €.

•
• KLEIN (Naomi), 
STEFOFF (Rebec-
ca) — Vaincre 
l’injustice cli-
matique et so-
ciale. Feuilles de 
combat à l’usage 
des jeunes gé-
nérations. Actes 
sud, 2021, 304 p. 
Traduit de l’angais 

(Canada) par Cédric Weis. 18,80 €.

• READ (Steve) — La permacul-
ture urbaine, sociale et écono-
mique. Stratégies pour une tran-
sition socio-écologique. De Terran, 
2021, 144 p. 16 €.

• PIERRON (Jean-Philippe) — Je 
est un nous. Enquête philoso-
phique sur nos interdépendances 
avec le vivant. Actes sud, collection 
“Mondes sauvages”,  2021, 160 p. 
19 €.

• TORDJMAN (Hélène) — La crois-
sance verte contre la nature - 
Critique de l’écologie marchande. 
La Découverte, 2021, 352  p. 22 €.

• HARDING (Thomas), TOPERNG-
PONG (Florian) — 2050 une his-
toire du futur. Seuil, 2021, 223 
p. Traduit de l’anglais (Grande-Bre-
tagne) par Amélie Sarn. 16 €.
2050. Billy Schmidt, 14 ans, est 
passionnée par l’Histoire. Alors dès 
qu’elle en a le temps, elle interroge 
sa grand-mère Nancy sur les an-
nées qui ont marqué sa vie. À tra-
vers leurs discussions, des lettres et 
des photos, Billy et sa grand-mère 
explorent les années 2020 à 2050.
Choc climatique, montée des eaux, 
robotisation à outrance, révolutions 
politiques… Peu à peu, Billy com-
prend que tout cela aurait pu être 
évité et que sa vie en 2050 aurait 
pu être bien différente. Mais elle 
réalise aussi qu’il y a de l’espoir. Car 
en 2050, il y a aussi des prouesses 
technologiques et un foisonnement 
de nouvelles idées. Et Billy n’est pas 
du genre à rester les bras croisés…
Une histoire du futur aussi réaliste 
que palpitante pour nous inviter à 
réfléchir et à nous engager.

• SIMON (Marine), CABANES (Va-
lérie) préf., CHAPELLE (Gauthier) 
préf. — Tout tourne rond sur 
cette terre, nous sommes les 
seuls à l’ignorer. Yves Michel, 2021, 
464 p. 29,90 €.

•
• GUIZOU, LE 
GAL (Claire) — 
Mission perma-
culture. Rue de 
l’échiquier jeu-
nesse, 2021, 40 
p. 8 €.

• DUPRAT (Fran-
çois) — Les 
bonshommes 

de pluie. Éditions de La Gouttière, 
2021, 64 p. 13,70 €.
L’été, c’est le temps des jeux, des 
premières amours de vacances, de 
la détente et de l’aventure. Celui 
d’Héloïse s’annonce pourtant plu-
vieux et morose. Tracassée par le 
déménagement qui l’attend à la 
rentrée, la jeune fille part camper 
au bord de la mer avec son oncle, 
sa tante et son petit cousin.
Un petit groupe d’adolescents, ha-
bitués des lieux, met Héloïse et 
Théo au défi d’aller récupérer un 
objet dans la vieille maison qui se 
dresse sur la plage… Il paraît que, 
cette année, la bâtisse est hantée 
par des fantômes, des bonshommes 
de pluie…

• SERRE (Béatrice), PIGÉ (Florian) 
— Ours et Nour. Voce Verso, np. 
8 €.

• BEGON (Maud), BURNETT (d’après 
Frances H.) — Le jardin secret 
(première partie). Dargaud, 2021, 
96 p. 16,50 €.

• LESCROART (Marie), HOUS-
SAIS (Emmanuelle) — Mon grand 
voyage. Ricochet, 2021, non pa-
giné. 16 €.

• AUDUBON (Jean-Jacques), GOUR-
DIN (présentation par Henri) — 
Scènes de la nature. Le Pommier 
- Collection “Les pionniers de l’éco-
logie”, 2021, 350 p. 14 €.

•
• LECLERC (Blaise) — Légumes 
et canicule. Adapter le potager 
au réchauffement climatique. Terre 
Vivante, collection “Facile et bio”, 
2021, 96 p. 14 €.

• PETIT (Jean-Luc) — Des méde-
cines douces pour vos fruitiers. 
Phytothérapie, homéopathie, aro-
mathérapie… Terre viante, collec-
tion “Conseils d’expert”,  2021, 
158 p. 22 €.

• MAYO (Carine) — Le bonheur est 
au jardin. Permaculture, le plus 
court chemin vers la nature. Terre 
vivante, 2021, 176 p. 23 €.

• HESS (Thomas) — Projets de 
recyclage pour le jardin. Don-
ner une nouvelle vie aux objets du 
quotidien pour améliorer et embellir 
votre jardin. Artémis, 2021, 128 p. 
16 €.

•LEMAYEUR (Ma-
r i e -Ch r i s t i n e ) , 
ALUNNI (Bernard) 
— Mon jardin 
beau à croquer. 
Créer son jardin 
ornemental co-
mestible. De Ter-
ran, 2021, 352 p. 
26 €.

• BROCHET (Dominique), CLÉMENT 
(Gilles) préf. — Les plantes indi-
gènes pour un jardin naturel 
aussi beau que simple d’entre-
tien. De Terran,  2021, 368 p. 28 €.

• BASSET (Cédric) — Toutes les 
plantes pour l’ombre. Ulmer, 
2021, 320 p. 24,90 €.

• MARTELLA (Marco) — Fleurs. 
Actes sud, collection “Un endroit où 
aller”, 2021, 207 p. 19 €.

•
• HOSTETTMANN (Dr Kurt) — Des 
plantes contre les infections - Se 
soigner sans recours systématique 
aux antibiotiqoes. Favre, 2021, 144 
p. 18 €.

• FILIPPI (Denis-Pierre), LAUMOND 
(Patrick) — Terra prohibita. 2. 
Patient zéro. Glénat, 2021, 48 p. 
13,90 €.

• BONNAL (Christelle) — La vanne-
rie avec des plantes sauvages. 
Ulmer, 2021, 232 p. 24,90 €.

• CANTERBURY (Dave) — Bushcraft 
le guide du bivouac pour cuisi-
ner en pleine nature. Talent édi-
tions, 2021, 256 p. 15,90 €.

• SALES (Corinne de) — Trésors de 
la nature au crochet. 30 projets 
déco et amigurumis. Solar,  2021, 
88 p. 12,90 €.
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