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Coq quelicot !

Bientôt sera fait échec à l'hiver ;
Bientôt se délaceront fondront les ligatures glacées — Encore un peu,
L'air, la terre, la vague seront inondées de douceur par la nature épanouie
— mille formes apparaîtront
Aux mottes de terre sourdes, aux courants d'air montés comme du fond des caveaux.
Tes yeux tes oreilles — tes meilleurs attributs —
tout ce qui prend connaissance de la beauté de la Nature,
S'éveilleront, s'empliront. Tu percevras les spectacles simples,
les miracles délicats de la Terre,
Le pissenlit, le trèfle, l'herbe émeraude, les parfums les fleurs précoces,
L'arbousier sous la semelle, le vert jaune du saule pleureur, le prunier le cerisier en fleurs ;
Avec eux le rouge-gorge, l'alouette la grive, chanteront leurs chants
— le rouge-gorge aux ailes vives ;
Tous les spectacles que la pièce annuelle rejoue.

Rendez-vous

Poème extrait de "Feuilles d'herbes" de Walt Withman (trad. Jacques Darras).
Printemps des poètes du 7 au 22 mars 2015.

• Prolongée jusqu'au 30 mars. Méli-mélo. Exposition de différents artistes. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la librairie.
• Mardi 11 mars 2015 à 19h30 - Cycle “Art & Végétal” - Impro-contes par la Compagnie “Les
enfants d’Ophélie”. Tout public. Recette au chapeau. Réservation auprès de la librairie.
• Vendredi 13 mars 2015 à 18h - Apéro-rencontre avec Delphine Courtis pour son exposition de
dessins à Lune Rousse, juste à côté de la librairie.
• Samedi 14 mars 2015 de 15 à 17h - Fabriquer son savon par l'Association Robinson. Atelier
payant : 15 €. Réservation auprès de la librairie.
• Mercredi 18 mars 2015 de 15 à 17h - Atelier vannerie par Christine Vincent. Atelier pour
adultes et enfants à partir de 7 ans. Prix : 20 €. Réservation auprès de la librairie.
• Jeudi 19 mars à 19h30 - Jeudi, je lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. Annaïck Nicolazic
lira "Apprendre à finir" de Laurent Mauvignier. Recette au chapeau. Réservation auprès de la librairie.
• Samedi 21 mars. Nous ouvrons pour l'après-midi (14h-19h) le local contenant notre réserve de
livres d'occasion.
À hauteur de mots devait avoir lieu à la fin du mois. Faute de financements suffisants ce festival prometteur est annulé. Malgré tout nous maintenons deux des quatre animations prévues.
• Vendredi 27 mars à 19h30 - Humour et poésie autour du nom des plantes. Le nom latin
des plantes est unique. Quelle tristesse ! En revanche du côté des noms communs quelle richesse et
quelle inventivité ! Réservation auprès de la librairie.
• Samedi 28 mars à 19h30 - Palabres autour de l'arbre à pluie. Les
expressions liées aux plantes et au temps sont nombreuses et, pour de multiples raisons, peu nous sont encore connues. Réservation auprès de la librairie.
• Vendredi 3 avril 2015 à 19h30 - Savourer le chant des saisons : l'épanouissement du printemps. Causerie avec Florence Pomana, auteure de
"Cuisine ayurvédique" et "La Voie lactée". Réservation auprès de la librairie.

Nouveautés

• Nouvelle mouture - COUPLAN (François) — Le régal végétal. Reconnaître et cuisiner les plantes
comestibles. Sang de la Terre, collection “L’encyclopédie des plantes sauvages” volume 1, 2015 (nouvelle édition), 528 p. Préface d’Yves Coppens. Attention, l’ouvrage ne contient ni recettes de cuisine
ni dosages phytothérapeutiques. 39 €.
• T'es où ? - TALLEC (Olivier) — Qui quoi où ? Actes Sud
Junior, 2015, np. 12 €

• Laissez faire ! - REIF (Jonas) ;
KRESS (Christian) ; BECKER (Jürg)
— L’art de jardiner avec les plantes
qui se ressèment toutes seules. Ulmer, 2015, 192 p. Principes et techniques du jardin “laissez faire”, ainsi que les 90 espèces de plantes les plus
intéressantes parmi celles qui se ressèment toutes seules. Exemples de massifs ou de jardins réalisés avec cette méthode. 29,90 €.

• Encore des poules - HUSSON (Hervé) — Poules. Guide complet de l’éleveur
amateur. Ulmer, 2015, 256 p. Un guide pratique pour accueillir les poules,
connaître les races, prendre soin de son élevage, pérenniser son cheptel, protéger son poulailler. 26 €
& BALDWIN (Suzie) — Les poules. Guide pratique pour choisir et élever des poules heureuses et en
bonne santé. Contre-Dires, 2015, 144 p. 19,90 €.
• Chou - BEDDARD (Kristen) ; DUFRAISSEIX (Emma) photos — Kale. Un super aliment dans votre assiette. La Plage, 2015, 72 p. Trente recettes pour cuisiner le kale cru, mi-cru mi-cuit, ou cuit. 9,95 €.
• Traction animale - ZARCATE (Catherine) ; CHARPENTIER (Olivier) — Le buffle et
l’oiseau. Syros, 2015, non paginé. L’homme se doit de donner une part de ses récoltes à l’oiseau car sans lui le buffle n’aurait pas tiré si fort et l’homme aurait eu
moins de courage dans ses travaux des champs. 5,50 €.
• Histoires de ligneux - MARLIAVE (Olivier de) — Petit dictionnaire des hommes et
des arbres. Curiosités botaniques d’Europe et d’ailleurs. Imago, 2015, 272 p. De
l’abricotier au tilleul, cet ouvrage nous fait découvrir de multiples curiosités historiques, ethnologiques et botaniques sur les arbres. 22 €.
• Bouquets - CURLEY (Louise) ; INGRAM (Jason) photos — Mon jardin de fleurs à couper. Éditions
du Rouergue, 2015, 224 p. Un guide pour faire pousser dans son jardin plus de 35 variétés de fleurs
à couper, ainsi que des feuillages et verdures. Conseils de professionnels pour gagner du temps et
gérez au mieux l’espace. Idées de bouquets selon les saisons. 29,90 €.
• Zone blanche - WITEK (Jo) — Mentine… privée de réseau. Flammarion, 2015, 238 p. Une année
scolaire pourrie égale un été pourri ! Mentine passera deux mois dans le Larzac, un endroit où il n’y
a pas de réseau. 12 €.
• La danse dans la poche - VALÉRY (Paul) — Philosophie de la danse. Allia, 2015, 46 p. 3,10 €.
• Se soigner - ERNOULT (Maud) — Manuel complet de médecine chinoise et de shiatsu. Ma vision alliant Orient et Occident. Le Souffle d’Or, collection “Chrysalide”, 2015 (2nde édition revue et corrigée),
272 p. Manuel destiné aussi bien aux thérapeutes qu’aux novices, ce manuel est un vademecum de la
médecine chinoise : techniques, respiration, alimentation, shiatsu, symbolique des parties du corps,
méridiens, déroulement des séances, tableaux synthétiques, fiches de travail… 24 €.
• Toujours utile - PLUTARQUE — Comment tirer profit de ses ennemis suivi de Sur la manière de distinguer le flatteur d’avec l’ami. Rivages poche, collection “Petite Bibliothèque” n° 103, 1993, édition
2015, 176 p. Traduit du grec et présenté par Pierre Maréchaux. 8,15 €.
• Poésie - WHITE (Kenneth) — Le gang du Kosmos. Poétique et politique en terre
américaine.Wildproject, collection “Tête nue”, 2015, 352 p. Traduit de l’anglais par
Matthieu Dumont. Écrit en 1978 mais inédit jusqu’à ce jour, ce livre est un hommage
spectaculaire de Keneth White pour quatre poètes américains : Allen Ginsberg, William
Carlos Williams, Gary Snyder et Robinson Jeffers. 24 € & SCHOENTJES (Pierre) — Ce
qui a lieu. Essai d’écopoétique. Wildproject, collection “Tête nue”, 2015, 296 p. Onze
pages de bibliographie. Un index des noms d’auteurs et des thèmes. Panorama français et européen d’écopoétique (étude du rapport entre la littérature et l’environnement naturel). 22 €.

