
La pile de livres. Elle est posée à côté du lit. Chaque soir ou presque, un brin fatigué 
par la journée, nous ne pouvons nous empêcher d'en saisir un, de l'ouvrir, pour lire ne 
serait-ce que quelques lignes. Le sommeil n'en sera que plus léger ou plus riche pensons-
nous. En ce moment ce sont "Les furtifs"*, énorme pavé de SF à l'écriture complexe et 
sophistiquée, qui projette la libraire dans un futur plus si lointain maintenant. Le libraire 
court toujours plusieurs livres à la fois. Un roman ou des nouvelles, dernièrement ce fut 
"Trois vies chinoises"** de Dai Sijie, un périple dans le monde du recyclage des déchets 
électroniques et son cortège de malformations et de maladies qui y sont liées. Côté docu-
mentaire, "Une histoire de la peur" dans lequel on peut lire avec intérêt le chapitre consacré 
aux pestes qui sévirent du XIVe au XVIIIe. Enfin "Le Jardin de Rose", une BD récente,  qui 
montre le jardin, lieu de rencontres par essence, comme un moyen de réinsertion sociale.
* DAMASIO (Alain) —Les furtifs. La Volte, 2019, 704 p. 25 euros.

** SIJIE (Dai) —Trois vies chinloises. 2011, 152 p. 4,80 euros.

*** DELUMEAU (Jean) — La peur en Occident. Le Livre de poche, 1973, 608 p. 12 euros.

**** DUPHOT (Hervé) — Le jardin de Rose. Delcourt, 2020, 112 p. 17,50 euros
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Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30

• du 29 septembre au 31 octobre 2020 - Exposition de collages de Jacques 
Hesse. Librairie Lire au jardin aux heures d'ouverture.
Depuis 1975, à ses moments perdus, Jacques Hesse, autodidacte, pratique 
la peinture à l’huile et a exposé épisodiquement jusqu’en 1997. Une pratique 
reprise depuis 2018, n’ayant plus de fortes contraintes professionnelles. 
À partir de 1984, il crée, comme un jeu, des collages poétiques et oni-
riques, parfois non dénués d’humour, certains coloriés, à partir d’illustrations 
gravées du XIXe siècle, extraites d’ouvrages ou de revues, à une époque 
où la photographie n’était pas encore utilisée dans l’édition ou la presse. 
L’exposition à la librairie Lire au jardin présente un choix d’une vingtaine de 
collages.
Sur le plan professionnel, Jacques Hesse a été le  créateur de la ga-

lerie La Marge à Blois (1985-1994), et éditeur pendant près de trente ans (1989-2018). 
En 1998, il est l’un des fondateurs de l’association "Les Amis de la Biblio-
thèque française Eugène Ionesco - Galati" en Roumanie, dont il est le président. 
La vente des collages se fait au profit de cette association.

• Jeudi 8 octobre à 19h30 - L'été à la page avec la Compagnie L'Échappée 
Belle - Lecture par Didier Marin de "L’enfant qui" de Jeanne Benameur. 
Chacun des mots de Jeanne Benameur est une image, sa voix se lit comme 
un murmure. Une écriture tout à la fois syncopée et fluide, ciselée par une 
ponctuation qui impose un rythme, celui de l’absence de la mère, celui de la 
fureur du père, celui du désarroi et de la force tranquille de la grand-mère 
et enfin celui de l’apprentissage de la vie de L’Enfant qui marche vers la 
liberté. Réservation auprès de la librairie Lire au jardin (jauge limitée à 12 
personnes). Recette au chapeau.

• Dimanche 11 octobre - Fête d'automne au Parc de la Gloriette, Tours.



 

• CHANSIGAUD (Valérie) — Histoire de la domestication animale. Delachaux et 
Niestlé, 2020, 400 p. 24,50 €.

• COLLECTIF AUTEURS — Solidaires. Agenda de la solidarité internationale 2021. 
Ritimo, 2020, non paginé. 10 €.

• ADRIAENS (Aino), CLAVREUL (Denis) — Agenda de la nature au jardin 2021. 
Salamandre - Terre Vivante, 2020, 160 p. 12 €.

• DUBRANNA (Nicolas) — Des animaux au jardin biodynamique - Vers une pra-
tique respectueuse de l’élevage familial. MABD, 2020, 144 p. 15 €.

• GATINEAU (Christophe), CORRÉ (Sylvie), DARWIN (Charles) — Sauver le ver 
de terre suivi de Rôle des vers de terre dans la formation de la terre végé-
tale. Le Jardin-vivant, 2020, 300 p. 8,80 €.

• SAINT-VOIRIN (Lucie) — Cuisine sauvage au fil des saisons. De Terran, 2020, 
256 p. 20 €.

• BRIÈRE-HACQUET (Alice), PHILIPPONEAU (Olivier) ill. — Philomino 1 - Le porc-
épic de Schopenhauer & Philomino 2 - Le corbeau d’Épictète. Éditions 3œil, 
2020, non paginé. 9 € chaque ouvrage. De la philo pour les tout petits.

• CHEVTCHENKO (Jacques) — Tours 2000 ans d’histoire. La Simarre, 2020, 
265 p. 29 €.

• RACKETE (Carola) — Il est temps d’agir. L’Iconoclaste, 2020, 287 p. 18 €.

• KEMPF (Hervé) — Que crève le capitalisme. Seuil, 2020, 128 p. 14,50 €.

• VITO — Utopique ! Auto édition, 2020, np. 19 €.

• COLLETIF AUTEURS — Atlas des Amphibiens et Reptiles d’Indre-et-
Loire. Association Caudalis, 2020, 208 p. 15 €.

• GAUTIER (Thierry) — Votre maison est-elle nocive ? Mémoire des murs, 
géolobiologie, feng shui et ondes de forme. Ouest-France, 2020, 152 p. 
14,90 €.

• LE MOULLEC (Viviane) — Élixirs floraux de Viviane à faire soi-même avec 84 plantes. Dauphin, 
2020 (6e édition), 382 p. 23,90 €.

• NEUMÜLLER (Kerstin) — Rapiécer et raccommoder. La Plage, 2020, 144 p. 
Traduit du suédois par Françoise Heide. 19,95 €.

• GILEWSKA (Terasa) — Je trace mes patrons : la jupe. Construction et trans-
formation. Eyrolles, 2020, 144 p. 20 €.

• ART-MELLA — Émotions : enquête et mode d’emploi. Tome 3 - Les diffé-
rentes parts de soi. Pourpenser, 2020, 89 p. 18,50 €.

• DEDIEU (Thierry) — Les oiseaux ont un roi. Seuil Jeunesse, 2020, np. 
14,50 €.

• ASTIER (Éliane), BERTRAND (Bernard) — Souci et Arnica. Soleils des jardins 
et des montagnes. De Terran, 2020, 128 p. 12,50 €. Les éditions de Terran poursuivent patiemment 

leur travail d'ethnobotanique et livre le 23e opus de la collection "Le compagnon 
végétal", le premier était consacré, souvenez-vous, à l'ortie !

• CORNU (Cyrille), GRIOTTE — Chez les creuseurs de baobabs. Elytis, 2020, 
128 p. 29,90 €. Dans certains villages du sud-ouest de Madagascar le baobab — 
le "roi des arbres" — est transformé en réserve d'eau tout en maintenant l'arbre 
en vie. L'ouvrage replace cette pratique dans son contexte local sous la forme 
d'un carnet de voyage joliment illustré de croquis et de photos.

THOREAU (Henry David) — Voisins animaux. Le mot et le reste, 2016, 2020, 
174 p. 8,90 €. Réédition de quelques textes consacrés aux animaux dont l'auteur 
de "Walden" préférait parfois la compagnie à celles de ses concitoyens.
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