
Où allons-nous ? Sommes-nous perdus ? Quel est ce chemin qui 
se perd dans la brume ? S’arrêter, déplier, regarder la carte et retrouver 
notre chemin. Si le GPS tend à supplanter la bonne carte géographique 
usée qui traîne au fond du sac à dos, ce n’est pas une raison pour 
l’abandonner définitivement. Peut-être même que le bon sens pourrait 
nous inciter à les conserver comme une vieille relique à exhiber de-
vant les regards émerveillés des enfants. La cartographie recèle dans 

ses diverses représentations une part d’imaginaire qu’il est salutaire de retrouver. Réguliè-
rement, des ouvrages sont publiés qui nous racontent la longue élaboration des cartes réelles 
ou la toute aussi passionnante histoire des cartographies inventées (l’Île au trésor, la Terre 
du Milieu, le monde insulaire de Terremer, Narnia…).
Voici quelques références que nous proposons régulièrement à Lire au jardin :

• LEVEUGLE (Jean) — Curiosités cartographiques. Cartes (pas si) absurdes et (un peu) bizarres. Au-
trement, 2022, 129 p. 19,90 €.
• MARÉCHAUX (Laurent) — Les défricheurs du monde. Cherche midi, 2021, 222 p. 38 €.
• COLLECTIF STEVENSON — Mappa insulae. Parenthèses, 2019, 144 p. 19 €. 
• LANNI (Dominique), DOERING-FROGER (Karin) ill. — Atlas des contrées rêvées. Arthaud, 2015, 
143 p. 25 €.
• LEWIS-JONES (Huw) dir. — Atlas des mondes imaginaires. De l’île au trésor à la Terre du Milieu. 
EPA, 2020, 256 p. 35 €.
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Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
Fermeture d'été : du 8 au 15 août
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 juin au 31 août - Exposition multi artistes sur le thème du 
bestiaire – "Ah ! les bêtes !". Près de 50 réalisations sont présen-
tées dont certaines que vous pouvez acquérir.

• Jeudi 21 juillet à 19h30 - Atelier ancrage avec Marie-Pascale 
Marotte.Un bon ancrage nous permet de retrouver une belle éner-
gie en étant relié à la terre et au flux naturel de la vie. Il permet 
également aux personnes sensibles, hypersensibles et électro sen-
sibles de mieux se protéger. Au programme de l’atelier : ce qui em-
pêche d’avoir un bon ancrage ; séance de méditation d’ancrage ; 
comment renforcer l’ancrage et l’équilibre émotionnel.
Sur réservation. Recette au chapeau.

• Jeudi 28 juillet à 20h – « Quand revient le sourire » lecture de et avec Michel Babillot. 
Sur réservation. Recette au chapeau.

• Jusqu'au 17 juillet - Financement participatif pour aider La Petite 
Fève, ferme maraichère, 15 rue de Vallières à Fondettes à acquérir une 
planteuse mécanique.
Dons à faire sur https://miimosa.com/fr/projects/petite-feve-aidez-
nous-a-perenniser-notre-ferme-maraichere ou directement à La Petite 
Fève.

à lire au jardin… ou ailleurs



• FERNANDES 
(Éléna) — La 
parole des 
arbres - Pé-
nétrez dans 
la forêt et re-
nouez le dia-
logue avec ses 
gardiens. Kiwi 
Eso, 2022, 302 

p. 22 €.

• Revue Passerelle - n° 23. Fi-
nance et communs : pour une 
réappropriation collective de la 
finance. Ritimo, 2022, 194 p. 
10 €.

• TWAIN (Mark) — 
Petite antholo-
gie de l’humour. 
Payot et Rivages, 
collection “Pe-
tite bibliothèque), 
2022, 128 p. Tra-
duction de l’an-
glais (États-Unis), 

préface et notes de Fanny Qué-
ment. 8,50 €.

• COUPLAN (François) — Émer-
veillez-vous ! Voyage sensoriel 
au cœur du monde végétal. Les 
liens qui libèrent (LLL), 2022, 
368 p. 22,80 €.

• BORGES (Jorge) 
— Le livre des 
êtres imagi-
naires. Gallimard 
- collection “L’ima-
ginaire”, 2022, 
254 p. 10,50 €.

• TORQUEBIAU 
(Emmanuel) — Le livre de 
l’agroforesterie. Comment les 
arbres peuvent sauver l’agricul-
ture. Actes Sud, 2022, 272 p. 
39 €.

• HAAS (Marion), COZON (Sté-
phane) — La biodynamie pour 
tous. Le Rouergue, 2022, 176 
p. Texte intégral. 25 €.

• TORGA (Miguel) — Bestiaire. 
C h a n d e i g n e , 
2022, 120 p. 
Traduit du por-
tugais par Claire 
Cayron. Qua-
torze nouvelles. 
19 €. 

• BONI STEFANO — Homo 
confort - Le prix à payer d’une 
vie sans efforts ni contraintes. 
L’Échappée, 2022, 252 p. 19 €.

• Guerre et faim. Revue La 
Terre - Hors série n° 1. 2022/06, 
114 p. 11,50 €.

• RECLUS (Elisée) — Libre na-
ture. Héros-Limite, 2022, 269 
p. Édition établie par Alexandre 
Chollier et Federico Ferretti. 
16 €.

• ROBERT (Maïté) — Procras-
tination écologique. Mâtin ! 
2022, 198 p. 18 €.

• GAUTIER (Thierry) — His-
toires extraordinaires de 
sourciers. Éditions Ouest-
France, 2022, 217 p. 9,90 €.

• HEYN (Renaud de) — Se-
mences sous influences. La 
Boîte à Bulles, 2022, 80 p. 16 €.
 
• MARCEL (Antoine) — Notes de 
ma cabane dans les monts. 
Arléal, 2022, 241 p. 11 €.

• MORSELLI 
(Guido) — Dis-
sipatio H.G. 
Rivages, 2022, 
176 p. Nou-
velle traduction 
de l’italien par 
Muriel Morelli. 
18 €.

• PARISE (Fanny) — Les en-
fants gâtés. Anthropologie du 
mythe du capitalisme respon-
sable. Payot, 2022, 320 p. 20 €.

• BERRY (Wendell) — Penser 
et agir à l’échelle du vivant. 
Actes Sud, collection “Le souffle 
de l’esprit”, 2022, 179 p. 16 €.

• JONES (Louisa) — Le jardin 
ensauvagé. Prendre part à la 
dynamique du vivant. Actes 
Sud, 2022, 271 p. 22 €.

• MERCHER (Julien) — Créer et 
entretenir un verger perma-
culturel. Ulmer, collection “Ré-
siliences”, 2022, 173 p. 16,90 €.

• DORÉMUS (Gaëtan) — Cham-
pignons. Le Rouergue, 2022, 
np. 15 €.

• DENY (Made-
leine), BOUDRIOT-
BAZANTOVA (Ka-
terina) — Mes 
imagiers de la 
vie sauvage. La 
ville. Hatier jeu-

nesse, 2022, 18 p. 14,95 €.

• WURMSER 
(Clément) — 
La macro-
photographie 
n u m é r i q u e . 
Photographier 
l’univers du mi-
nuscule. Dela-
chaux et Niestlé, 2022, 192 p. 
24,50 €.

• BÉNILAN (Anabel) — Je 
couds pour mon bébé. 18 mo-
dèles craquants pour sa mini-ar-
moire. Marie-Claire, 2022, 96 p. 
19,90 €.

• OLISLAEGER (François) — 
Carnet du promeneur - 1. 
Hiver suivi d’une conversation 
avec Vinciane Despret. Actes 
Sud, Domaine de Kerguéhennec, 
2022, np. 12,50 €.

• MANSION 
(Dom in i que ) 
— Guide pra-
tique des 
t r o g n e s . 
Ouest-France, 
collection “Les 
J a r d i f i c he s ”, 
2022, 9,90 €.

• ABOLIVIER (Gwenaëlle), DÉ-
TRÉE (Marie) — L’invention 
des dimanches. Le Rouergue, 
2022, non paginé. 17 €.

• HERVÉ-GRUYER (Charles) — 
Créer une mini forêt-jardin 
pour se nourrir ou en faire 
son métier. Ulmer, collection 
“Résiliences”, 2022, 173 p. 
16,90 €.
 
• COLLEC-
TIF AUTEURS 
— Vivants 
d’abord - Les 
carnets du 
paysage n° 
40. Actes Sud 
- École Na-
tionale Supérieure de Paysage, 
2022, 160 p. 19 €.
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