
Le livre "est par sa forme même et par le monde qu’il représente un ar-
gument symbolique à l’heure des tweets, des snaps et des hashtags commi-
natoires. Il est l’un des derniers objets capables de résister aux écrans car, 
lorsque vous le tenez dans les mains et à la différence de ces derniers, il 
libère votre attention. Ici, vous êtes libre de choisir votre mode d’attention 
et de lecture, plus ou moins soutenue, d’alterner des régimes de grande 
concentration et de flânerie complète, d’être distrait par le monde environ-

nant et par vos pensées."

Mais, bien sûr, le livre n’est pas le sujet principal de l’ouvrage que nous présentons* ainsi 
que l’exprime le titre mais bien l’attention, la nôtre, celle que les captologues cherchent à 
attirer dans les filets du numérique scintillant, le monde immatériel libéré de la contrainte 
physique. Une supercherie car, comme le soulignent les auteurs du « Règne machinal »**, 
jamais il n’a fallu autant de matériel, justement (cloud/centres de données, câbles, antennes, 
ordinateurs, smartphones, etc.), pour mettre en place l’économie et la vie soi-disant déma-
térialisée.

La matérialité des choses nous rapproche de l’humain tandis que le numé-
rique nous renvoie au spectral. C’est ainsi que ces deux ouvrages semblent 
se répondre ou tout du moins se compléter voire même développer la même 
approche avec deux regards différents, l’un nous mettant en garde contre la 
captologie, nouvelle pratique de businessmen cherchant à capter et à mon-
nayer notre attention, nouveau gisement de profits, l’autre faisant un paral-
lèle parfois nostalgique entre les choses qui disparaissent et leurs équivalents 
numériques (juke-box/mp3, photo argentique/numérique, etc.), fers de lance, 
selon Byung-Chul Han d’une inhumanité en marche.

* Yves Marry & Florent Souillot — La guerre de l’attention. L’Échappée, 2022.
** Pièces et mains d’œuvre — Le règne machinal. Service compris, 2021,.
*** https://www.levelesyeux.com/
**** Byung-Chul Han — La fin des choses- Bouleversement du monde la vie, Actes sud, 2022, 144 p.
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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 ouverte le vendredi de 14h à 18h et les autres jours sur 
simple demande).
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• du 1er au 28 février exposition de Paul Sego, "Gouaches etc."
• 21 février au CGR de Tours. Permaculture, la Voie de l'Autonomie le lundi 21 
février à 19h45 avec la SEPANT. Sur la résilience et la permaculture.
• Jeudi 3 mars 2022 – 14 h - Peut-on en finir avec le mildiou de la tomate 
? par Régis Jouanet, Plantoir d’argent de l’Association « Les Jardins de Touraine 
». Exposé diaporama – Débat – Entrée gratuite. Artannes - Espace culturel des 
glycines, avenue de la vallée du lys, 3 allée des glycines.



 

• BOISSON 
( B e r n a r d ) , 
HALLÉ (préface 
de Francis) — 
La forêt est 
l’avenir de 
l’homme. Une 
écopsychologie 
forestière pour 
repenser la so-

ciété et notre lien avec le vi-
vant. Le Courrier du Livre, 2021, 
255 p. 20 €.

• EPSTEIN (Jean) — Jouer de-
hors. Explorer la nature. Pour-
quoi ? Comment ? Philippe Du-
val, 2021, 110 p. 10 €.

• CORDIER (Jor-
dane), DUPRÉ 
(Rémi) — Atlas 
de la flore du 
Centre-Val de 
Loire. B i o t o p e , 
2021. 65 €.

• BOCCALETTI 
(Giulio) — H2O la fascinante 
histoire de l’eau et des ci-
vilisations de l’Antiquité à 
nos jours. Fyp, 2021, 384 p. 
23,90 €.

• VIVEIROS DE 
CASTRO — Le re-
gard du jaguar. 
Tempête, 2021, 
238 p. 22 €.

• THÉVENIN 
(Thierry) — Les 
plantes du chaos. Lucien Sou-
ny, 2021, 126 p. 17 €.

• DUMONT (Elisabeth) — His-
toire d’une feuille d’arbre. 
Une autre façon d’être au 
monde. L’Harmattan, 2021, 
175 p. 20 €.

• THOREAU (Henry David) — 13 
essais de Thoreau. Le mot et 
le Reste, 2021. 19,90 €.

• GORI (Roland) — Et si l’ef-
fondrement avait déjà eu 
lieu. Les liens qui libèrent,  
2022, 304 p. 8,90 €.

• GORI (Roland) — La fabrique 
de nos Servitudes. Les Liens 
qui libèrent (LLL), 2022, 304 p. 
21 €.

• ARMAND/STEINER — Petit 
manuel anarchiste indivi-
dualiste. Nada, 2021. 8 €.

• CHARBONNEAU (Bernard) — 
La société médiatisée. RN, 
2021. 20 €.

• BOURGEOIS 
(Denis) — Le 
monde de la 5G 
: la démocratie 
en péril. Yves Mi-
chel, 2021, 256 p. 
Préface de l’asso-
ciation Robin des 
Toits. 19,90 €.

• GUILLEMANT (Philippe) — Le 
grand virage de l’humanité. 
Trédaniel, 2021, 327 p. 22 €.

• MATHIS (Paul) — Biocène. 
Comment le vivant a co-
construit la Terre. Le Pom-
mier, 2021, 224 p. 16 €.

• VIDAL (Julien) — 2030 glo-
rieuses. Utopies vivantes. 
Actes Sud, collection “Domaine 
du possible”, 2022, 269 p. 21 €.

• SALLE (Grégory) — Qu’est-ce 
que le crime environnemen-
tal ? Le Seuil, collection “An-
thropocène”, 2022, 283 p. 21 €.

• HOUSSIN 
( L a u r e n t ) , 
B I E N V E N U 
(Luc) — Le 
potager ro-
cambole. La 
vie d’un jar-
din biologique. 
Futuropo l i s , 
2021, 180 p. 
23 €.

• GASPAROV (Martine), BOUDE 
(Émilie) — La nature. Belin, La 
Boîte à Bulles, collection “Toute 
la philo en BD, 2022, 48 p. 
9,95 €.

• LUEL PECHEUR 
(Barbara) —
Kisetsu. Les 
quatre saisons. 
Akinomé, 2021, 
112 p. 14,90 €.

• VERHEGGEN (François), DE-
PRÉE (Stéphane) — Un Tanguy 
chez les hyènes. 30 compor-
tements surprenants des ani-
maux. Delachaux et Niestlé, 
2021, 192 p. 22,90 €.

• BENABI (Sophie) — L’alimen-
tation ayurvédique. Leduc, 
collection ‘Le grand livre”, 2021, 
320 p. 18 €.

• LUPANO (Wilfrid), CAUUET 
(Paul) — Broderies bota-
niques. 285 motifs inédits. Les 
éditions de Saxe, 2021, 144 p. 
19,90 €.

• HOUPERT (Sylvain) — Agir 
grâce à l’écoconstruction. 
Le pari de l’énergie positive. 
Libre et solidaire, 2021, 348 p. 
29,90 €.

• BIAGINI (Cédric) — Brasero. 
Revue de contre-histoire n° 1. 
L’échappée, 2021, 184 p. 22 €.

• à découvrir, la re-
vue « Fritz » ou 
l’actu tourangelle 
pour les enfants. 
Au sommaire du 
dernier numéro : 

un dossier sur l’Europe, le ci-
néma pour tout le monde, les 
plantations en ville, le cinéma 
de la différence et plein d’in-
fos pratiques. Vous pourrez re-
trouver cette revue en dépôt à 
la librairie. Parution tous les 15 
jours. 3 €.

•

• Le Chant des saisons. Le 
tome 3 de "Savourer le chant 
des saisons" doit paraître pro-
chainement.
Vous pouvez participer au finan-
cement de l'opération en pré 
achetant les tomes 3 & 4 et en 
achetant les tomes 1 & 2 déja 
parus en vente à la librairie Lire 
au jardin.

Pour plus de 
rense igne-
ments mer-
ci de nous 
c o n t a c t e r 
ou de vous 
rendre sur 
lireaujardin.
com
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