
La poésie n'est pas que belle elle est rebelle. On l’a dit trouvère, 
chansonnier, chanteur mais Julos Beaucarne était surtout un poète-anar-
chiste. Nous, qui l’avons tant écouté et parfois vu en concert, sommes bien 
tristes de son départ vers les galaxies. Il laisse derrière lui une cinquantaine 
d'albums, 500 chansons et beaucoup de textes compilés dans des livres fou-
traques pleins de dessins, de photos et de lignes écrites parfois à la main. 
Malheureusement aucun de ses ouvrages n’est disponible aujourd’hui sauf 
"Les chaussettes de l’archiduchesse et autres défis de la prononciation", il 
vous faudra donc vous tourner vers les livres d’occasion ou espérer de pos-
sibles rééditions**.
Julos Beaucarne était un pacifiste, un vrai, même ses colères étaient douces 

… mais bien ciblées !***, un doux rêveur obsédé textuel, comme il disait, et un chanteur en-
gagé pour la cause environnementale, même s’il s’en défendait, créateur du Front de libéra-
tion des arbres fruitiers. Il était surtout infiniment terrien et tolérant à l’extrême «Ton christ 
est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien, ta voiture est japonaise, ton écriture est 
latine, tes vacances sont turques, tes chiffres sont arabes et... tu reproches à ton voisin d'être 
étranger !» Bref, nous, nous l’adorions ! Le mieux que nous ayions à faire ne serait pas de 
lui dresser une statue (ce pourrait être un vélo volant solaire) mais bien de relire ses textes.
“Faites semblant de pleurer, mes amis, puisque les poètes ne font que semblant d'être morts”.
* pagode post-industrielle à la mode Julos Beaucarne faite de tourets superposés
** une biographie récente est néanmoins diponible :
*** réécoutez Lettre à Kissinger ou Les loups ont des têtes de mouton.
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à lire au jardin… ou ailleurs
octobre 2021 - n°104

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
La Cabâne (livres d'occasion) est tous les vendredis de 14 à 18h
et sur simple demande eles autres jours.
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• Du 1er au 30 septembre (prolongée jusqu'au 2 octobre), exposition de 
photographies tissus/fleurs/végétaux par Évelyne Serinet Lafourcade.

• du 5 octobre au 31 octobre, Génération Sacrifiée-Génération masquée, 
exposition de photographies nxb d'Aurélia Behr.

• samedi 30 octobre à partir de 14h, dédicace de Jean-Michel Caillaud pour 
son dernier ouvrage, "Les lettres de mon jardin" coédité par La Salamandre et 
Terre vivante.

• Abécédaire – Pour le mois de décembre Petites séries et Lire au jardin  vous 
proposent d’exposer une création autour de 
l’idée d’abécédaire.
Attention le format est imposé : 25 x 25 cm 
mais pas la technique. Il n’y aura que 26 
participants. Il vous faudra donc réserver 
votre lettre si vous souhaitez y participer.
L’exposition se fera sur plusieurs magasins 
simultanément (à préciser).

*



 

• BESSON (Patrick) — Pe-
tit éloge amoureux de la li-
brairie. Privat, 2021, 188 p. 
17,90 €.

• PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE — 
Le règne machinal. S e r v i c e 
compris,  2021, 252 p. 19 €.

• BIGOT (Audrey), BARRAUD 
(Martin), Ate-
lier moins mais 
mieux — Au-
to-construire 
en réemploi. 
Donner une 
seconde vie 
aux matériaux. 
Ulmer, 2019, 
400 p. 22 €.

• SURMELY (Aurélie) — Accou-
cher sans péridurale - Pour un 
accouchement naturel en pleine 
conscience. Larousse, 2018, 
2021, 192 p. 15,95 €.

• TESSON (Sylvain) — Un été 
avec Rimbaud. Des Équateurs, 
2021, 224 p. 14,50 €.

• TOUSSE (Jean), CHRONIQUE 
(Anna) — Fin de vie aux Delys. 
Un EHPAD parmi d’autres. Les 
Savoirs inédits, 2021, 172 p. 
16 €.

• JONAS (Hans) — Le droit de 
mourir. Rivages et Payot, col-
lection “Petite bibliothèque”, 
2021, 89 p. 6,60 €.

• MILLOT (Florence) — Les 
principes toltèques appli-
quées aux enfants - Pour vivre 
en harmonie avec soi-même et 
les autres. Marabout poche, 
2017, 160 p. 7,50 €.

• PRÉAU (Louis-Marie) — Loire 
nature. Chez l’auteur, 2021, 
160 p. 36 €.
Une idée cadeau pour les fêtes 
de fin d'année. Magnifique !

• LESUEUR 
( C h a r l e s -
Alexandre) 
— ABC-
D A I R E . 
MKF, Éditions 
du Muséum 
d ’ H i s t o i r e 
Naturelle du 

Havre, 2021, np. 13 €.

• NANTIGNY (Ludivine), PALHE-
TA (Ugo) — Face à la menace 
fasciste. Textuel, collection 
“Petite encyclopédie critique”, 
2021, 126 p. 14,90 €.

• COSSART (Pascale),  HYBER 
(Fabrice) —Le monde invisible 
du vivant - Bactéries, archées, 
levures/champignons, microal-
gues, protozoaires et… virus. 
Jacob, 2021, 192 p. 23,90 €.

• MIRA PONS (Michèle), GLAS-
SOF (Walter) — De l’autre côté 
du Net. Actes sud junior, 2021, 
72 p. 14,50 €.
Un ouvrage très documenté et 
illustré pour mettre en garde 
les (pré)adoles-
cents sur la pollu-
tion qu’engendre 
l’usage du net et 
les risques d’at-
teinte à leurs 
données person-
nelles. L’ouvrage 
propose des 
moyens de limiter les dégâts. Il 
est à recommander également 
pour les adultes encore scep-
tiques sur la face cachée du net.

TASSIN (Jacques) — Je crois 
aux arbres. Odile Jacob, 2021, 
256 p. 19,90 €.

• CARRIÈRE (Jean-Claude) — 
Contes philosophiques du 
monde entier. L’Abeille - Plon, 
2021, 384 p. 12 €.

• RAVIGNANT 
( P a t r i c k ) , 
B O U R R E 
(Sara) — 
S or c i è r e s . 
Histoire d’une 
p e r s é c u -
tion. Bartillat, 
2021, 223 p. 
19 €.

• FOUCAUT 
(Florence) — Intérêts nutri-
tionnels des plantes sau-
vages. Édtions du Puits fleuri, 
2021, 269 p. 24 €. 

• FRÉDÉRIC (Marie-Claire), STU-
TIN (Guillaume) — Légumes 
lacto-fermentés. Méthodes 
et recettes pour les préparer et 
les cuisinés. Alternatives, 2021, 
141 p. 13,50 €.

• FAURE (Gaëlle) — Materia 
Prima. S’éveiller à la nature. 
Alchimie végétale, éveil vibra-
toire, rituels. Tana, 2021, 192 p. 
22 €.
Materia prima, dans la pensée 
alchimique, signifie la substance 
primordiale, la matière univer-
selle par laquelle tout peut être 
créé. Gaëlle Faure se présente 
comme artiste et guérisseuse.

• CHIOCA (Marie) — Céréales 
et légumineuses. Sud Ouest, 
2021, 74 p. 9 €.

• DESCOLA (Philippe) — Les 
formes du visible. Le Seuil, 
2021, 768 p. 35 €.

• AUZANNEAU (Matthieu), 
CHAUVIN (Hortense) — Pétrole 
- Le déclin est proche. Le 
Seuil-Reporterre, 2021, 160 p. 
12 €.

• GROS (Michel) — Calendrier 
lunaire 2022. Calendrier Lu-
naire Diffusion, 2021, 130 p. 
8,80 €.

• COLLECTIF AUTEURS, MA-
THIAS (Xavier) — L’Agenda 
2022 du jardinier bio et son 

calendrier lu-
naire. Terre vi-
vante, 2021, 
168 p. 12 €.
L’agenda donne 
pour chaque 
mois les prin-
cipaux conseils 
de jardinage et 
inclut le calen-

drier lunaire. Carte climatique, 
adresses utiles.

• THUN (Matthias) — Calen-
drier biodynamique 2022. 
Le calendrier lunaire et plané-
taire d’après Maria Thun depuis 
1963. MABD, 2021, 128 p. 10 €.

• MOUVEMENT D’AGRICULTURE 
BIODYNAMIQUE, DREYFUS 
(Laurent) — Jardiner avec la 
lune en biodynamie. Un jardin 
naturel et abondant toute l’an-
née 2022. MABD - Ulmer, 2021, 
128 p. 12,90 €.

• COLLECTIF AUTEURS — Soli-
daires. Agenda de la solida-
rité internationale 2022. Ri-
timo, 2020. 10 €.
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