
Proliférations. Dans les ruines du capitalisme le vivant s’ingénie à 
proliférer, suscitant crainte ou émerveillement. Dans son ouvrage, Thierry 
Thévenin, grand défenseur du retour de l'herboristerie, s’évertue à rendre 
désirables ces plantes dites "invasives" et souvent mal considérées (ver-
gerette, raisin d'Amérique, renouée du Japon…). Les voyages de plus en 
plus nombreux et les guerres ont contribué à déplacer ces plantes à travers 
les continents. Mais, rappelle-t-il, nous avons nous-mêmes créé les lieux 
propices à leur développement en éliminant les végétaux européens et en 
bouleversant les écosystèmes. Or, comme le rappelle Anna L. Tsing dans 

"Proliférations"**, là où les humains détruisent les équilibres, les vivants se mettent à pro-
liférer et à habiter les écosystèmes de façon troublante. Quelles sont les solutions alors ? 
C'est le collapsologue Pablo Servigne qui les théorise en quelque sorte dans sa préface du 
livre de Thierry Thévenin. En premier, souligne-t-il, il nous faut observer, puis utiliser des 
solutions à petite échelle en optant pour le temps du végétal, plus lent, plutôt que celui de 
l'humain. Ensuite, voir les problèmes posés comme des opportunités, et c'est ce que détaille 
Thierry Thévenin dans ses descriptions des plantes proliférantes. Il rappele que certaines 
d'entre elles possèdent des vertus thérapeutiques, vertus exploitées depuis  des siècles par 
les peuples autochtones des biotopes d'origine. Enfin, dernière recommandation, intégrer 
ces plantes plutôt qu'essayer de les éliminer.
Étudier cette prolifération est donc une excellente opportunité pour comprendre les liens 
entre globalisation et écologie et ainsi mieux se soucier de l'avenir du monde.

* THÉVENIN (Thierry) — Les plantes du chaos. Lucien Souny, 2021, 17 €.
** TSING (Anna L.) — Proliférations. Wildproject - “Petite bibliothèque d’écologie populaire”, 2022, 
128 p. 12 €.
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s • du 26 février au 29 mars - Exposition de Natali Vilo, "Peintures 
broderies" avec la participation de Valérie B.

• du 18 au 28 mars. Printemps des poètes. 
Lecture prévue à la Librairie Lire au jardin le 26 
mars à 16 h.
• Mercredi 23 mars 2022 de 20h à 22h, salle po-
lyvalente du Sanitas, 10 place Neuve à Tours. 
Conférence de M.-A. Sélosse - "Le sol, cet in-
connu…" (ouvrage en vente à Lire au jardin). 
• Celles et ceux qui seraient intéressés par une 
participation à la prochaine exposition multi-ar-
tistes autour de la thématique du bestiaire (juin 
à août 2022) peuvent se signaler auprès de la 
librairie. Pas de format ni de technique imposés. Pour plus de précision 
n'hésitez pas à nous contacter.



• GREER (Tas-
ha) avec les 
conseils de 
l ’ h e r b o r i s t e 
Lundsey Feld-
pausch — 
Cultivez vos 
épices. Récol-
tez gingembre, 
curcuma, sa-

fran, wasabi, vanille, cardamome 
et autres épices incroyables. 
Eyrolles, 2022, 128 p. 18 €. 
Cet ouvrage traite des épices ou 
condiments du monde entier. Le 
contenu de celui-ci est subdivisé en 
trois parties : espèces à graines et 
à croissance rapide ; espèces à ra-
cines ; espèces vivaces. Pour cha-
cune des parties l’auteur cite des 
espèces de climat tempéré et des 
espèces de climat tropicales néces-
sitant une protection contre le froid. 
Pour chaque plante citée une fiche 
tehnique détaillée (conditions de 
culture, usage…).

• FRESLON 
(Jade), KANAAN 
(Joelle) photos 
— Cuisine ta 
cosmeto. 40 re-
cettes pour réa-
liser ses cosmé-
tiques avec les 

produits du frigo et du placard. 
La Plage, 2022, 80 p. 9,95 €.

• LATOUR (Bruno), SCHULTZ (Ni-
colaj)— Mémo sur la nouvelle 
classe écologique - Comment 
faire émerger une classe écolo-
gique consciente et fière d’elle-
même. Les Empêcheurs de tour-
ner en rond, 2022, 96 p. 14 €.

• SCHUBERT (I. et D.) — Le pa-
rapluie. Mijade, 2022, np. 14 €. 
Résumé — C'est la tempête. Un petit 
chien noir, agrippé à son parapluie 
rouge est ballotté par le vent. Il at-
territ d'abord au pays des éléphants 
et des girafes, ensuite le parapluie, 

transformé en ra-
deau sur l'océan, 
le dépose sur 
une île balayée 
par les cyclones. 
Le voilà aussi-
tôt reparti pour 
la banquise. Il a 
à peine le temps 
de jouer avec les 

phoques et les ours blancs, qu'une 
bourrasque l'emporte et le ramène, 
épuisé, à la maison. Ouf ! Il lâche 
vite le parapluie !

• KIPLING (Rudyard), PIGÉ (Flo-
rian) — Le livre de la jungle. 
Sarbacane, 2022, non paginé. 
Traduction et adaptation : Thi-
bault Vermot. 16,90 €.

• PRONIEWSKI (Frédéric) — 
Créer une mare, 
un point d’eau, 
une baignade na-
turelle. Ulmer 
- Collection “Ré-
siliences”, 2022, 
126 p. 15,90 €.

• MAUBERT (Franck) — His-
toires naturelles. Mercure de 
France, 2022, 160 p. 14,50 €.

• GUÉZILLE (Caroline) — Mes 
bières maison - Blonde, 
blanche, am-
brée, brune, 
Stout, triple, 
a r o m a t i s é e , 
plats à base de 
bière… et plus 
de 90 photos-
gestes ! Rustica, 
2022, 192 p. 14,95 €.

• MUZI (Jean) — 15 contes du 
Sénégal. Flammarion jeunesse,  

2022, 93 p. 
4,90 €.

• LARIZZA 
(Olivier) — 
24 contes 
des Antilles. 
F l ammar i on 
j e u n e s s e , 
2022, 219 p. 
6,20 €.

• CHAHINE (Nathalie) — Le 
petit livre du langage des 
fleurs. Hachette, 2022 (nou-
velle édition), 176 p. 15,90 €.

• FRÉDÉRIQUE (Julie) — Ma 
bible des mu-
dras. Le yoga des 
doigts pour soi-
gner le corps et les 
émotions. Leduc, 
2022, 432 p. 24 €.

• VANDERPER (Elke) — Fleurs 
séchées. Bouquets et autres 
compositions végétales. Ulmer, 
2022, 160 p. 19,90 €.

• COLLECTIF AUTEURS — Là 
où dansent les éphémères. 

108 poètes d’au-
jourd’hui. Le Cas-
tor astral, 2022, 
464 p.
Anthologie réunie 
et présentée Par 
Jean-Yves Reuzeau. 
Un recueil composé 

de textes de 108 poètes contem-
porains âgés de 20 à 91 ans sur 
le thème du Printemps des Poètes 
2022 “L’éphémère”.

• SCHALL (Serge) — Plantes 
aromatiques. Comment les 
cultiver et les entretenir faci-
lement. Ulmer, 2022, 128 p. 
15,90 €.

• AUDUREAU (Michel), MÉAILLE 
(Patricia) — J’élèverais bien 
des poules ! Éditions Terre vi-
vante, 2022 (nouvelle édition 
enrichie), 120 p. 15 €.
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• Le Chant des saisons.
Le tome 3 de "Savourer le chant 
des saisons" doit paraître prochai-
nement.

Vous pouvez participer au finance-
ment de l'opération en pré achetant 
les tomes 3 & 4 et/ou en achetant 
les tomes 1 & 2 déja parus en vente 
à la librairie Lire au jardin.

Pour plus de renseignements merci 
de nous contacter ou de vous rendre 
sur lireaujardin.com


