
"Tout va bien", c’est le titre d’une BD* publiée par les éditions La Relève et la Peste. 
Le sous titre, “Enfin ça va aller”, laisse présager quelques soucis pour les héros qui forment 
un couple tranquille confronté à un effondrement économique avec pénuries d’essence et 
coupures de courant. C’est que l’ambiance est à la fin du monde, ce qui ne signifie pas fin 
de tout mais peut-être début d’autre chose. C’est du moins ce que disent les spécialistes, les 
fameux collapsologues. Dans le même registre il ne faut pas manquer de s’attarder sur une 
autre BD**, “Le petit guide de l’effondrement”, un habile recyclage d’anciennes BD dont 
le texte a été détourné pour parodier les prévisions catastrophistes et permettre au lecteur 
de vivre la fin du monde dans la joie et la bonne humeur ! Il faut savoir rire de tout, même 
du plus inquétant !
En attendant l’autre monde, nous continuons de scruter (avec plaisir!) les nouveautés, les 
raretés et surtout de lorgner sur d’autres thématiques comme l’ethnologie ou l’éducation.

* ISNARDON (Bruno), ROUSSEL (Eva) — Tout va bien - Enfin, ça va aller. La Relève et la Peste, 2019, 
23 €.
** GIRARD (Yann), BERTIER (Émile) — Petit guide de l’effondrement. Bandes détournées, 2019. 18 €.
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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
Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.

Pour la Cabâne (livres d'occasion) ouverture sur demande.

• Exposition du 3 au 29 février, prolongée jusqu'au 14 mars - À la librairie Lire 
au jardin aux horaires d’ouverture habituels - Les Pastels de Lou. Pastels 
secs couleurs et noir sur le thème de la nature.

• Jeudi 27 février à 19h30 - À la librairie Lire au jardin - Soirée lecture ou-
verte. Venez lire un texte qui vous a marqués (durée maximum 15 mn) ou 
simplement écouter les textes lus par les autres participants.

• Samedi 29 février de 10 à 19h30 - Journée de déstockage du local 
d’occasion (la cabâne).

• Mardi 17 mars à 20h - Impro-contes avec la 
compagnie les Enfants d'Ophélie. Recette au chapeau. Sur réservation au-
près de Lire au jardin.

• Samedi 21 mars à 15 h à la Médiathèque de Valençay - Intervention sur 
le jardin de cueillette. Présentation de l’ouvrage “Le nom du monde est 
jardin” publié aux éditions Rue de l'échiquier.

• Jeudi 26 mars à 19h30 - À la librairie Lire au jardin - Soirée lecture 
ouverte sur le thème de la poésie. Venez lire un texte qui vous a marqués (durée maximum 15 mn) 
ou simplement écouter les textes lus par les autres participants.

• Exposition du lundi 30 mars au jeudi 30 avril  - À la librairie Lire au jardin 
aux horaires d’ouverture habituels - Nature encrée. Gravures de Françoise 
Roullier.

• Vendredi 24 avril à 18h30 - Les conférences aromatiques de Catherine Gi-
lette. Stress et sommeil. Causes et solutions sous différents angles d'ap-
proche : physiologique, alimentaire, psychologique et aromatique. Durée : 
environ 2h. Recette au chapeau. Sur réservation auprès de Lire au jardin.



• AL-FÂRÂBÎ — De l’obtention du bonheur. Allia, 2020, 128 p. Al-Fârâbî est 
considéré comme le premier philosophe musulman. Toute sa vie il a cherché à 
accorder la philosophie de Platon et celle d’Aristote et s’est donné pour tâche de 
ramener la sagesse grecque dans les pays arabes. 6,50 €.

• BARRAU (Aurélien) — Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité. Michel 
Lafon, 2019, 2020, 216 p. 9 €.

• THUNBERG (Greta) — No One Is Too Small to Make a Difference. Penguin 
Books UK, 2020, 68 p. 5,60 €.

• BOYCE (James) — Petit manuel de justice climatique à l’usage des citoyens. 
Les Liens qui Libèrent, 2020, 144 p. 14,50 €.

• LE GUIN (Ursula K.) — Danser au bord du monde. Mots, femmes, territoires. L’Éclat - Collection 
“Premiers secours”, 288 p. Ursula K. Le Guin est connue pour ses récits de science-
fiction dont les grands cycles de Terremer et de l’Ekumen. Dans cet ouvrage sont 
rassemblés 34 conférences et essais publiés entre 1976 et 1988 qui abordent des 
sujets très divers tels que le féminisme, l’écriture, les voyages ou la famille de 
l’autrice. 22 €.

• TURKLE (Sherry) — Les yeux dans les yeux - Le pouvoir de la conversation à 
l’heure du numérique. Actes sud - Collection “Domaine du possible”, 2020, 560 p. 
28 €.

• HARCOURT (Bernard E.) — La société d’exposition - Désir et désobéissance à 
l’ère numérique. Le Seuil, 2020, 334 p. 23 €.

• LABORIE (Louise) — Sans nuage. Patayo, 2020, 92 p. À quoi pourrait ressembler un monde privé 
d’internet ! 10 €.

• BRIL (Laurence) — Passage piéton. Récit d’une détox numérique par la 
marche. Rue de l’échiquier, 2020, 136 p. 12 €.

• PEREZ-CHRISTIAENS (Noëlle), DA FONSECA (José Miguel) — Marchez, mais 
marchez bien ! Symbiose éditions, 2020 (nouvelle édition), 88 p. 11 €.

• ARMELLE — Ciboulette et le poisson-pilote. Jarjille, 2020, 46 p. Ciboulette 
et son ami sauvent des animaux marins grâce à un poisson fétiche aux pouvoirs 
magiques que lui avait donné sa grand-mère. Une BD pour les plus jeunes. 15 €.

• GOMEZ (Lucile) — La naissance en BD - Découvrez vos super pouvoirs. Mama 
éditions, 2020, 280 p. 25 €.

• LECLERC (Blaise) — Ma bible de la permaculture. Leduc.S, 2020, 372 p. 23 
€.

• VAN INGE (Frederika) — Ce que les peuples racines ont à nous dire - De 
la santé des hommes et de la santé du monde. Les Liens qui Libèrent, 2020, 368 
p. 22 €.

• SCHIMPP (Gustavo), ALCATENA (Quique) — Chroniques amérindiennes. Il-
atina, 2020, 160 p. 24 €.

• PIGNOCCHI (Alessandro) — Petit traité d’écologie sauvage - Mythopoïèse. Steinkis, 2020, 128 
p. 16 €.

• SCHAUB (Coralie) — François Sarano - Réconcilier les hommes avec la vie 
sauvage. Actes Sud, collection “Domaine du possible”, 2020, 224 p. 20 €.

• COLLECTIF AUTEURS — L’écologie du XXIe siècle. Le Seuil/Reporterre, 2020, 
223 p. 12 €.

• PETIOT (Éric), GOATER (Patrirck) — Les alternatives biologiques aux pesti-
cides. Solutions naturelles. De Terran, 2020, 288 p. 20 €.

• MALLARMÉ (Stéphane) — Contes indiens. Éditions de l’Aube, collection “Mikros”, 
2020, 87 p. 10 €.
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