à lire au jardin… ou ailleurs
novembre 2019 - n°92

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.
! La librairie sera fermée les 1 et 2 novembre prochains !
Pour la Cabâne (livres d'occasion) c'est le vendredi de 14h à 19h et sur demande.

Coq quelicot !

Aller moins vite. Quelques mots sur le site internet de la librairie. Tout d’abord ce

n’est pas un site de vente. Pour répondre à ceux qui nous suggèrent d’en faire un, une réponse : sans moyens financiers conséquents rien ne sert de s’aventurer sur ces terres-là,
terres depuis longtemps conquises par les géants du commerce numérique. Notre ambition
est moindre… mais pas négligeable pour autant. Les ouvrages, ceux que nous avons choisis, croisés, aimés…, y sont présentés sous forme de listes thématiques. À vous ensuite de
les réserver s'ils sont en rayon ou de les commander pour vous les faire envoyer ou les
retirer sur place.
Notre méfiance à l’égard des outils numériques, qui tend à s’amplifier à mesure que leurs
effets nocifs sont révélés, nous rend évidemment sensibles à certaines démarches radicales
telle celle des éditions de La lenteur. Ces gens-là font leur travail sans dépendre de l’outil
numérique (pas de site, pas de vente en ligne, pas de Facebook…) et renvoient systématiquement les lecteurs intéressés par leurs publications vers les libraires indépendants.
Merci à eux !
À nous de relayer leur travail de réflexion ! Voici quelques titres, parmi une cinquantaine
disponibles dans leur catalogue, que vous pourrez commander à Lire au
jardin :

Rendez-vous

• "La liberté dans le coma. Essai sur l’identification électronique et les motifs de s’y
opposer", 2019,
• "La planète des clones - Les agronomes contre l’agriculture paysanne", 2019,
• "Sur la révolution syrienne", 2017,
• "Art et technique, six conférences inédites de Lewis Mumford", 2015.
Les éditions de La Lenteur publient également "L’inventaire", une revue de critique
sociale et culturelle dont le numéro 9 vient tout juste sortir.

• La librairie sera fermée les 1 et 2 novembre prochains !
• Vendredi 15 novembre à 19h30 - À la librairie Lire au jardin - Conférence sur l'impact
de la canicule et de la sécheresse sur les
oiseaux avec Baptiste Boulay de la LPO Touraine. Tarif libre. Merci de réserver votre place
au 02 47 47 13 12.
• Vendredi 22 novembre à 19h30 - À la librairie Lire au jardin - Conférence aromathérapie - L'impact des huiles essentielles sur
l'environnement avec Catherine Gilette. Durée environ 1h30. Tarif libre. Merci de réserver
votre place au 02 47 47 13 12.

• Jeudi 28 novembre à 19h30 - À la librairie
Lire au jardin - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui vous a marqués (durée maximum 15
mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres participants. Participation libre.

Nouveautés

• DUHAMEL — Nouveau contact. Grand Angle, 2019, 73 p. 15,90 €.
• CHÈVRE (Mathilde) — Les aventures de Zoé - L’arbre. Le port a jauni, 2019,
30 p. 5,50 €.
• HOLMER (Anders) — Pluie. Versant sud, 2019, np. Haïkus sur le thème de la
pluie. 15,90 €.
• DENHEZ (Frédéric) — La cause végane. Un nouvel intégrisme ? Buchet-Chastel,
2019, 224 p. 18 €.

• BIJASSON (Coralie) — Machine à coudre pour les enfants et les ados. 40 créations à partir de
7 ans. Marie-Claire, 2019, 160 p. 19,90 €.
• JI (Dahai) — Arbres. Philippe Picquier, 2019, 144 p. 23 €.
• THUN (Maria et Matthias K.) — Calendrier des semis biodynamique 2020.
MABD, 2019, 120 p. 10 €.
• BELLMANN (Heiko) — Guide photo des insectes - Adultes, larves ou chrysalides. Delachaux et Niestlé, 2019, 454 p. 35,90 €.
• FETERMAN (Georges) — L’arbre dans tous ses états. Delachaux et Niestlé,
2019, 240 p. 29,90 €.
• NAKHEHABI (Ziay-ed-Din), QADRERI (Mohammed) — Contes du perroquet.
Libretto, 2019, 144 p. Rédigé et préfacé par Mohammed Qaderi. Traduits de l’original persan par Émile Muller. 7,10 €.
• WESTERCAMP (Ingrid) — Le courage pour et dans la vie professionnelle.
Les Savoirs inédits, 2019, 52 p. 7 €.
• LE DALAÏ-LAMA, STRIL-REVER (Sofia) — Faites la Révolution. L’appel du DalaïLama à la jeunesse. Massot / Rabelais, 2019, 96 p. Un appel du Dalaï-Lama à la
jeunesse pour faire la Révolution de la compassion. 7,10 €.
• BIAGINI (Cédric), CAILLEAUX (Christophe), JARRIGE (François) — Critiques de
l’école numérique. L’Échappée, collection “Frankenstein”, 2019, 445 p. 25 €.
• RIGAUX (Pierre) — Pas de fusils dans la nature. Les réponses aux chasseurs. HumenSciences,
2019, 286 p. Préface de Nicolas Hulot. 22 €.
• POPPY FIGUE — L’art floral. Un livre pour tout savoir, pratique et accessible
à tous. Créapassions.com, 2019, 196 p. L’art floral sous toutes ses coutures :
bouquets pour les vases, terrariums, bijoux, couronnes murales avec des fleurs
fraîches ou séchées. 17,90 €.
• GORCE (Xavier) — Les indégivrables - Chaud devant ! Buchet-Chastel,
2019, 128 p. Préface de Sophia Aram. Des conséquences du réchauffement climatique aux contradictions de nos modèles alimentaires, du poids des lobbies
à l’inaction des politiques, entre petites lâchetés et scandales insupportables,
c’est toute l’absurdité de nos comportements que Xavier Gorce dénonce avec
ces drôles de petits manchots. 19 €.
• TESSON (Sylvain) — La panthère des neiges. Gallimard nrf, collection “Blanche”, 2019, 176 p.
18 €.
• LA FONTAINE (Jean de) — Fables illustrées par des maîtres de l’estampe japonaise. Philippe Picquier, 2019, 131 p. Préface d’Élisabeth Lemirre. 23,50 €
• ANDERSEN (Jens) — Astrid Lindgren - Une Fifi Brindacier dans le siècle. Gaïa,
2019, 480 p. Traduit du danois et du suédois par Alain Gnaedig. 24 €
• MUIR (John) — Forêts dans la tempête et autres colères de la nature. Payot et
Rivages, collection “Petite bibliothèque Payot”, n° 1093, 2019, 107 p. 7 €
• DUFRESNES (Christophe) — Guide photographique des amphibiens d’Europe,
d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. Delachaux et Niestlé, 2019, 223 p. 21,90 €.

