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Coq quelicot !

Le botaniste perché. Quand il était jeune, Francis Hallé aimait grimper aux arbres,

passant d’un jeune châtaignier à un pin laricio tel le baron d’Italo Calvino. C’est ce qu’il
raconte dans un entretien accordé au magazine Reporterre*. Il y évoque également son
projet de création d’une forêt primaire en Europe sur une surface de 70000 hectares dont
l’aboutissement se fera dans plusieurs siècles. Mais le plus touchant c’est sa façon d’évoquer la beauté et la nécessité de la mêler intimement à la biologie et à l’écologie.
« …on énumère en permanence des chiffres, on calcule, on fait des courbes. Je n’ai rien
contre, mais cela ne dit pas tout du monde. Je crois qu’il faut se libérer du règne de la mesure. D’ailleurs, je suis très heureux de voir que de plus en plus de scientifiques expriment,
maintenant, leur sensibilité. […] Cultiver une relation intime avec le milieu naturel est essentiel. On ne défend bien que ce que l’on a appris à aimer. L’attention aux êtres vivants se
pratique, l’émerveillement est un art qui s’aiguise. »
Laissons donc de côté les chiffres et les courbes et courons-nous allonger au pied d’un
arbre que nous aimons tout particulièrement. Tête à l’ombre, pieds au soleil !

Prichains rdv

*https://reporterre.net/Francis-Halle-Se-liberer-du-regne-de-la-mesure-et-renouer-avec-la-sensibilite
**Francis a écrit de nombreux ouvrages dont "Le radeau des cimes", "Plaidoyer pour l’arbre", "Il était une
forêt" ou "Atlas de botanique poétique".
• Images. Photographies de Hervé Debitus & Broderies sur papier de Dominique Langer. L'exposition
est prolongée jusqu'au 5 juin.
• du mardi 8 juin au samedi 10 juillet - "Petits paysages oniriques". Une
exposition de Romuald Mysiakowski.
• Marie-Pascale MAROTTE, sophrologue et art-thérapeute, viendra dédicacer
son ouvrage, "Méditer avec les arbres", le samedi 19 juin à partir de 14h
à la librairie.

• à partir du mardi 13 juillet et jusqu'à la fin août place aux petons avec "Expopieds". L'exposition
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.

• 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 jardin, 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 seront prochainement disponibles à la librairie.
• vendredi 25 et samedi 26 juin, la Cabâne et ses livres d'occasion sera ouverte. Nous proposerons pour l'occasion de petits prix, histoire de déstocker un peu !

Nouveautés

• BÉCAUD (Nadia) — La voie du
thé. Actes sud, collection “Le souffle
de l’esprit”, 2021, 177 p. 16 €.
• DEBEAUVAIS
(Géraldine)
—
Un été couture.
Robes,
jupes et tops
pour
temps
chaud. Patrons
à taille réelle du
S au XL. Un dimanche aprèsmidi, 2021. 24,50 €.
• BRÄNNSTRÖM OTT (Moa) — Faire
ses couverts et ustensiles en
bois. Ulmer, 2021, 143 p. 16,90 €.
• COLLECTIF
AUTEURS —
Carnets
du
paysage n°
38 - Jacques
Simon, agitateur
du
paysage.
Actes
sud,
2021,
184
p.
22
€.
Portraits croisés et analyse de
l’œuvre d’un des plus célèbres et
surprenants paysagistes français.
• ACKER (William) — Où sont les
gens du “voyage” ? Inventaire
critique des aires d’accueil. Du
commun, 2021, 224 p. + np. 18 €.
• VAN OOSTEREN (Stein) — Pourquoi pas le vélo ? Envie d’une
France cyclable. Écosociété, 2021,
200 p. 16 €.
L'ATELIER PAYSAN — Reprendre
de la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne
et alimentaire. Le Seuil - Collection
“Anthropocène”, 2021, 284 p. 20 €.
• DEMPSEY (Amy) — Art et paysage. Flammarion, 2021, 176 p.
14,90 €.
•
BRIÈRE-HACQUET (Alice), ENJARY (Raphaële)
— Philonimo 3
- Le papillon de
Tchouang-Tseu
&
BRIÈRE-HACQUET
(Alice),
VISSIÈRE
(Sophie) — Philonimo 4 - Le lézard de Heidegger. Éditions 3œil, 2021, non
paginé. 9 € chaque ouvrage.
• DAMASIO (Alain) — Scarlett et
Novak. Rageot, 2021, 64 p. 4,90 €.
Un thriller qui déjoue la fascination
du smartphone et qui s'adresse tout

particulièrement aux adolescents.
• SABBAGH (Clémence), ARROYO
CORCOBADO
(Teresa)
—
Bleu jardin.
Le diplodocus,
2021,
32 p. 11,90
€.
Livre
tout
carton
aux
coins arrondis. De très belles illustrations pour
faire découvrir aux jeunes enfants
la vie de la mésange bleue.
• FARAUT (Brice) — Sauvés par la
sieste. Petits sommes et grandes
victoires sur la dette de sommeil.
Actes sud, collection “Questions de
santé”, 2021, 256 p. 11 €.
• DE MÉDICIS (Laurent) — Poésies. Payot et Rivages, collection
“Rivages poche” n°952, 2021, 256
p. 8,50 €.
• KALDA (Katrina)
— La mélancolie
du monde sauvage.
Gallimard,
2021, 280 p. 20 €.
• MOJETTA (Angelo),
NGUYEN
(Shishi)
ill.
—
Guide des poissons du monde. Nuinui jeunesse, 2021, 316 p. 16,90 €.
• FRANQUEVILLE (Marine de) — Celle
qui nous colle aux bottes. Rue de
l’échiquier, 2021, 200 p. 21,90 €.
L’héroïne, Marine De Francqueville est fille d’agriculteur et elle
vient de terminer ses études à
l’école des Arts Décoratifs. Seulement, son père et elle ne sont
pas du tout, mais alors pas du
tout d’accord sur l’agriculture.
•
MARTHALER
(Claude) — L’appel du volcan.
Salamandre, 2021,
176 p. 19 €.
Claude
Marthaler
tourne autour d’un
volcan incontournable. On pense
dans un premier
temps qu’il s’agit de l’Ojos del Salado dont l’ascension est relatée dans
les premiers chapitres mais non…
ce volcan est bien intérieur.
• NILLE (Peggy) — Je compte
jour après jour. Actes sud,
2021, np. 16 €. Dès 4 ans
Au printemps, le vent transporte les
graines pour les semer. Puis, ces
graines poussent dans le sol et font

apparaître des tiges et des bourgeons. Dans le jardin, ces bourgeons se transforment en fleurs,
et ces fleurs deviendront des fruits.
Sur les fruits, les chenilles deviennent des papillons… Et c’est un
cycle sans fin ! Avec Peggy Nille, on
embarque dans la grande aventure
des saisons, et on en prend plein les
yeux. Parmi les illustrations hautes
en couleur et fourmillantes de mille
et un détails ravissants, on s’amuse
à retrouver et compter les bourgeons, les coccinelles, les renards
et les châtaignes. Tout un monde
animal et végétal qui ne demande
qu’à être découvert !

• LIEUTAGHI (Pierre) — La
P l a n t e
compagne
- Pratique et
imaginaire
de la flore
sauvage en
Europe occidentale.
Actes sud,
2021 (nouvelle
édition), 306 p.
25,40 €.
Réédition
attendue
d'un incontournable de l'ethnobotanique !
• VALLON (Julie) — Flora
synthetica. H2L2, 2021, non
paginé. 40 €.
• ENDERS (Giulia) — Le charme
discret de l’intestin. Tout sur
un organe mal aimé… Actes sud,
collection “Questions de santé”,
2021, 384 p. 13 €.
• LUNEAU (Patrick), LUNEAU
(Manon) —
Tous dehors !
En ville. Salamandre, 2021, non
paginé. 19 €.
• VON LUCADOU (Julia) — Sauter des gratte-ciel. Actes sud,
collection “Exofictions”, 2021,
285 p. 22 €.
• BERNARDI (Amandine) — À la
fin de ce livre vous aimerez
les légumes ! Larousse, 2021,
160 p. 16,95 €.
• BRUN (Christian) — La naturopathie. De A à Z, les remèdes
naturels à vos maux quotidiens.
Eyrolles, 2021, 192 p. 12 €.

