
« Au lieu d’aménager les villes, boisons-les ! »*. Passée l'entrée de la rue 
Nationale, les portes de Loire, il y a sur la gauche, dans la rue Colbert, derrière l'église Saint 
Julien, le square qui porte le nom de l'auteur de Colomba, Prosper Mérimée, celui qui en-
tama, au XIXe, l'inventaire des monuments historiques. Dans ce square il y a un arbre que 
nous allons saluer parfois après la journée de librairie, comme on rend visite à un ami. Il est 
le maître des lieux disent certains. C'est un Sophora japonica, un 
arbre majestueux qui peut, à l'état adulte, déployer une couronne 
de 10 mètres de large et monter à près de 25 m. C'est dire si son 
ombre légère est bienfaitrice. Sa floraison tardive mais appréciée 
par les abeilles, n'intervient qu'après des étés chauds et pour les 
sujets âgés de plus de 15 ans, ce qui est le cas ici puisque cet arbre 
a vraisemblablement été planté dans les années 50.
Des arbres comme celui-ci, il nous en faudrait beaucoup dans les 
villes. Pas des plumeaux en bac comme on en voit parfois, non, 
mais des arbres que l'on planterait pour les enfants et les petits-en-
fants, que l'on laisserait pousser et prendre la place qu'ils méritent.
"De graves maladies humaines : les colères collectives, les peurs 
collectives, les illusions collectives, sont guéries si, dès le pas de 
la porte, on entre sous la frondaison des arbres. […] Pour qui 
habite les villes à longueur d'année, il n'y a pas de motif de rêve et d'exaltation supérieur 
à celui que procure la vue d'un bel arbre bien vigoureux et bien vert. En sa compagnie ses 
nerfs se calment, ses poumons s'exaltent, son sang s'apaise et devient d'un beau rouge"**.

* Cette phrase est de Joseph Beüys, artiste allemand engagé.
** Jean Giono, La chasse au bonheur, 1988.
*** Le dessin ci-contre est de Jacques Simon, paysagiste.
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à lire au jardin… ou ailleurs
septembre 2021 - n°103

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 31 septembre, exposition de pho-
tographies tissus/fleurs/végétaux par Évelyne 
Serinet Lafourcade.

• Vendredi 10 septembre à 19h45, lecture de 
« L’étrange bibliothèque » de Haruki Muraka-
mi par Michaël Bernard de la Compagnie l’Échap-
pée Belle. Compte-tenu de la jauge imposée par 
les mesures sanitaires nous ne serons en mesure 
d’accueillir que 6 personnes.

• Le 19 septembre de 11h à 18h, 16ème édition de Convergences bio. 
Marché paysan sur les bords de Loire entre Guinguette et Pont Wilson. 
Une journée de convivialité autour du manger-vrai avec la présence de 
90 maraîchers, éleveurs, pêcheurs, vignerons, etc.



 

• LAROCHE 
( M i c h e l ) , 
M E N A N D 
( M a t h i e u ) 
— Guide pho-
tographique 
des fleurs 
sauvages. De 
Terran, 2021, 
414 p. 30 €. 
960 plantes de 

France à identifier par la couleur 
et la forme.

• PENA-VEGA 
(Alfredo) dir. 
— L’avenir de 
Terre-Patrie. 
Cheminer avec 
Edgar Morin. 
Actes sud, col-
lection “Do-
maine du pos-
sible”, 2021, 

464 p. 24 €.

• SEBA (Alber-
tus) — Cabinet 
de curiosités 
naturelles. BNF 
- Collection “Livre 
Poster”, 2021, 22 
planches déta-
chables en cou-
leurs. 19,90 €.

• COLLECTIF AUTEURS — Mes 
fleurs du jardin à colorier. 
40 planches botaniques déta-
chables à colorier ou à peindre. 
Larousse, 2021, np. 12,90 €.

• PERNET (Alexis), DENEYER 
(Marc) — Un pré-
cis d’incision. Le 
jardin de Gilles 
Clément à la Val-
lée (Creuse). At-
lantique et l’Es-
campette, 2021, 
48 p. 7 €.

• COLLECTIF AUTEURS, DES-
CAMPS (Tanguy) — Agir pour 
le vivant # 1. Actes sud, 2021, 

224 p. 15 €.

• BAYOUD (T.), 
DENEUVILLE  (L.) 
— Vivre libre au 
21e siècle ou le 
leurre du progrès 
technologique. 
X é r o g r a p h e s , 
2021, 232 p. 
12 €.

• SYLVESTRE 
(Françoise) — 
La ronde des 
phares. Petites 
lueurs sur les 
caps, les finis-
tères et leurs 
s e n t i n e l l e s . 
Transboréal, co-

lection “Petite philosophie du 
voyage”, 2021, 96 p. 8 €.

• DAUDÉ (Ber-
nard) — Ébé-
nisterie. Les 
premiers gestes. 
Vial, 2021, 144 
p. 40 €.

• TESSON (Syl-
vain) — La pan-

thère des neiges. Gallimard, 
collection “Folio” n° 6968, 2021, 
194 p. 7,50 €.

•

Les revues que nous recevons 
régulièrement à la librairie :

• Revue S!lence - Écologie, al-
ternatives, non-violence

• Kaizen - Ex-
plorateur de solu-
tions écologiques 
et sociales, un 
bimestriel qui pu-
blie également 
des HS comme le 
dernier consacré 
aux mers et aux 
océans conçu en collaboration 
avec le collectif Argos.

• Passerelle éco - Écovillage 
Global et Permaculture. Trimes-
triel.

• Imagine. Demain le monde. 
Bimestriel. Une revue éditée par 
Les Liens qui Libèrent.

• L'Écologiste. Bimestriel.

• La Terre. Le magazine du vi-
vant. Trimestriel.

• Yggdrasil. Effondrement & 
renouveau. Trilmestriel. Cette 
publication doit s'arrêter au nu-
méro 12.

• Passerelle. Semestriel édité 
par l'association Ritimo, réseau 
d'information et de documen-
tation pour la solidarité inter-
nationale et le développement 
durable.

• Mâtin. Revue chromatique, 
bâtarde et sans collier. Parution 
annuelle.

• L'inventaire. Revue de cri-
tique sociale et culturelle pu-
bliée par les éditions de La Len-
teur. Parution annuelle.
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