
On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans
Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants !
– On va sous les tilleuls verts de la promenade.

Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin !
L’air est parfois si doux, qu’on ferme la paupière ;
Le vent chargé de bruits – la ville n’est pas loin –
A des parfums de vigne et des parfums de bière…

– Voilà qu’on aperçoit un tout petit chiffon
D’azur sombre, encadré d’une petite branche,
Piqué d’une mauvaise étoile, qui se fond
Avec de doux frissons, petite et toute blanche…

Nuit de juin ! Dix-sept ans ! – On se laisse griser.
La sève est du champagne et vous monte à la tête…
On divague ; on se sent aux lèvres un baiser
Qui palpite là, comme une petite bête…

Le coeur fou robinsonne à travers les romans,
– Lorsque, dans la clarté d’un pâle réverbère,
Passe une demoiselle aux petits airs charmants,
Sous l’ombre du faux col effrayant de son père…

Et, comme elle vous trouve immensément naïf,
Tout en faisant trotter ses petites bottines,
Elle se tourne, alerte et d’un mouvement vif…
– Sur vos lèvres alors meurent les cavatines…

Vous êtes amoureux. Loué jusqu’au mois d’août.
Vous êtes amoureux. – Vos sonnets La font rire.
Tous vos amis s’en vont, vous êtes mauvais goût.
– Puis l’adorée, un soir, a daigné vous écrire !…

– Ce soir-là…, – vous rentrez aux cafés éclatants,
Vous demandez des bocks ou de la limonade…
– On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans
Et qu’on a des tilleuls verts sur la promenade.

Arthur Rimbaud, Poésies
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à lire au jardin… ou ailleurs
juillet 2021 - n°102

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) sera ouverte tous les vendredis de 14 à 18h.
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• du mardi 8 juin au samedi 10 juillet - "Petits paysages oni-
riques". Une exposition de Romuald Mysiakowski.

• à partir du mardi 13 juillet et 
jusqu'à la fin août place aux pe-
tons avec "Expopieds". L'ex-
position est ouverte à toutes et 
à tous : pieds à la plage, pieds 
chaussés ou pas, pieds de nez, 
pied-de-veau, pied-de-roi, pied-
de-cheval… et à toutes les formes 
d'expression (dessins, photos, 

collages, etc.). Prenez votre pied et amenez-le nous. Lire au jardin 
vous attend de pied ferme. L'exposition commence le 13 juillet mais 
vous pouvez également déposer vos œuvres tout au long de l'été.

• Parenthèse estivale. Lire au jardin sera fermée du 29 juillet au 
9 août ! Réouverture le 10 août à 10 h.



 

•  BÉNÉZIT 
(Maud), LES 
PAYSANNES 
EN POLAIRE 
— Il est où 
le patron ? 
Chronique de 
p a y s a n n e s . 
Ma rabu l l e s , 
2021, 192 p. 

19,95 €.

• BOYLE (Mark) — L’année 
sauvage. Une vie sans techno-
logie à un rythme de la nature. 
Les Arènes, 2021, 418 p. 
Traduit de l’anglais (Irlande) par 
Valérie Le Plouhinec. 17 €.

• CLÉMENT 
(Gilles) — 
Notre-Dame-
des-plantes. 
B a y a r d , 
2021, 104 p. 
19,90 €.

• DAMASIO 
(Alain) — Au-
cun souvenir 
assez solide. Gallimard - Folio 
SF, 2021, 394 p. Recueil de nou-
velles. 8,60 €.

• CLÉA, PAYANY (Estérele) — Ma 
fabrique à burgers veggies. 
La Plage, 2021, 80  p. 9,95 €.

• MASUNO (Shunmyo) — Ran-
ger, une pratique zen. Phi-
lippe Picquier, 2021, 188 p. 8 €.

• KARR (Al-
phonse), CLÉ-
MENT (Gilles) — 
Voyage autour 
de mon jardin. 
Riveneuve, 1851, 
2021, 446 p. 
11,50 €.

• SOLTNER (Dominique) — 
Guide Jardinages et maraî-
chages sur billons : curieuse 
histoire d’un viel outil re-
trouvé, transformé, résultats 
étonnants, fatigue supprimée ! 
Sciences et Techniques Agri-
coles, 2020, 24 p. 15 €.

• BACHÈS (Béné-
dicte), BACHÈS 
(Michel) — Les 
agrumes. Com-
ment les choisir 
et les cultiver fa-
cilement. Ulmer, 
2021, 128 p. 
15,90 €.

• COLLECTIF AUTEURS, MI-
CHAUD (Raphaëlle) ill. — Le 
jardin. Mon imagier animé. 
Gallimard jeunesse, 2 0 2 1 , 
10 p. 8,90 €.

• NOUARD (Jean-Claude), HAL-
LÉ (Francis) préf.  — Ce que les 
arbres nous murmurent. Mé-
tice, 2021, 223 p. 9,90 €.

• LENNE (Ca-
therine), HALLÉ 
(Francis) préf. — 
Dans la peau 
d’un arbre. Be-
lin, 2021, 496 p. 
27 €.

• COLLECTIF 
AUTEURS — Penser le vivant. 
Les liens qui Libèrent (LLL), 
2021, 192 p. 20 €.

• KIPLING (Ru-
dyard) — Pa-
roles de chien. 
Payot et Rivages, 
collection poche, 
2021, 176 p. 
7,70 €.

• HAKIM (Chawqi 
Abdel), ELLABBAD (Mohieddine) 
— Dictionnaire des monstres.  
Le Port a jauni, 2021, 40 p. Bi-
lingue français-arabe. 12 €.

• COLLECTIF AUTEURS — Re-
lions-nous ! La constitution des 
liens. L’an 1. Les Liens qui libè-
rent (LLL), 2021, 222 p. 10 €.
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• de mai à septembre 2021 - "L'été à la page" par la Compagnie L'Échappée 
Belle.
Cinq comédiens de la Compagnie L'Échappée Belle proposent des lectures de 
mai à septembre 2021. Ces lectures se déroulent chez l'habitant, dans un jar-
din, dans une libraire ou une bibliothèque, une résidence de personnes âgées. 
L'accueillant choisit un texte et son lecteur ou sa lectrice.
L'entrée est libre et la recette se fait au chapeau.
Durée : 60 minutes environ.
Lire au jardin est partenaire de cet événement. Retrouver tous les détails sur le 
site de Lire au jardin ou de la Compagnie (www.cie-echappeebelle.fr). Tous les 
textes proposés par la compagnie sont disponibles à la librairie.

Parmi les lectures proposées : 
• RIEL (Jorn) — La vierge froide et autres ra-
contars. Gaïa éditions, 2019, 192 p. 6,10 €.

• ASIMOV (Isaac) — Les vents du changement et 
autres nouvelles. Gallimard - Folio SF, 2016, 450 p. 
8,60 €.

• PRIOR (Lily) — La cucina. Le livre de poche, 2007, 
288 p. 7,40 €.

• NIN (Anaïs) — L’intemporalité perdue et autres 
nouvelles.Robert Laffont - Pavillons poche, 2021, 
196 p. 8 €.

• JOUVET (Louis), BÉRARD (Christian) — Écoute, 
mon ami. Flammarion, 2021, 68 p. 14 €.

• DE VOS (Rémi) — Les cinq sens le brognet, fugue, 
le verger, veaux, vaches, tampons suivi de Toute ma 
vie j’ai fait des choses que je savais pas faire. Actes 
sud - Papiers, 2016, 56  p. 13 €.

BOBIN (Christian) — Pierre. Gallimard - Collection 
“Blanche”, 2019, 102 p. 14 €.

• MURAKAMI/MENSCHIK — L’étrange bibliothèque. 
10 X 18. 2016, 80 p. 8,40 €


