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Coq quelicot !

La Cabâne (livres d'occasion) est tous les vendredis de 14 à 18h
et sur simple demande les autres jours.

Plantes médicinales et générosité. “À l’époque les paysans

malades n’allaient pas consulter un médecin. Ils se contentaient de
prendre quelques plantes médicinales, en décoction ou en onguent
sur la peau. Si les effets n’étaient pas concluants, ils cherchaient des
remèdes populaires. Quiconque en connaissait en offrait volontiers
si on le lui demandait. Les paysans n’étaient jamais avares dans ce
cas et faisaient preuve au contraire d’une générosité exemplaire. Une
nuit, ma mère m’a prise sur le dos et a fait une longue marche pour
me porter jusqu’à une chaumière toute noire. La vieille femme qui
vivait là a allumé sa lampe à pétrole, consulté son livre de divination
et pris une poignée d’une plante médicinale noirâtre dans un tiroir. À
la lueur de la lampe son visage était d’une douceur extraordinaire.”

• Le texte ci-dessus est extrait de : SHENG (Keyi) — Le goût sucré des pastèques volées. Éditions Picquier,
2021, 160 p. 17 €. Illustré par l’autrice. Traduit du chinois par Brigitte Duzan et Ji Quaiwei.
Citons également quelques ouvrages récemment arrivés à la librairie :
• LUU (Claudine) — 1000 remèdes à faire soi-même. Terre vivante, 2021, 512 p. 35 €.
De la cueillette à la préparation, comment faire soi-même teintures mères, macérats, baumes, lotions, sirops, tisanes à partir de 175 plantes faciles à trouver. Pour chaque plante, des conseils d’utilisation et si
besoin des contre-indications, des précautions particulières, un avis médical pour certains troubles.
• MERCAN (Dr Aline), LABBÉ (Joël) préf. — Manuel de phytothérapie écoresponsable. Se soigner sans
piller la planète. Terre Vivante, collection “Conseils d’expert”, 2021, 256 p. 21 €.
L’engouement actuel pour la phytothérapie est parfois synomyme de comportements néfastes pour les
ressources naturelles. Cela conduit l’autrice à privilégier la modération et le local dans la mesure du possible, et à conseiller avant tout autre chose de retrouver les bases d’une vie saine conciliant alimentation
choisie et équilibrée et principes d'auto-guérison.

Prochains rdv

• ASTIER (Eliane), BERTRAND (Bernard) — Les Armoises, mères des simples. Terran éditions, collection
“Le compagnon végétal” n° 24, 2021, 144 p. 12,50 €.
• du 3 au 31 novembre - Au détour d’une peinture… une couverture de livre. Exposition de Marica.
• Samedi 27 novembre de 10h à 18h30 - 5e édition de Polar sur
Loire, salle Ockeghem à Tours.

• Abécédaire – Pour le mois de décembre Petites
séries et Lire au jardin vous proposent d’exposer
une création autour de l’idée d’abécédaire. Attention le format est imposé : 25 x 25 cm mais pas la technique. Il n’y aura que 26
participants. Il vous faudra donc réserver votre lettre si vous souhaitez y participer (lettres encore disponibles : D, E, F, G, H, Q, U). L’exposition sera présentée
sur plusieurs magasins simultanément.

Nouveautés

— ANIMAUX —
• ARNDT (I.),
TAUTZ (J.) —
Abeilles mellifères
sauvages. Ulmer,
2021, 192 p.
30 €.

•
GRÉMILLET
(David) — Les
manchots de mandela et
autres récits océaniques.
Actes sud, 2021, 239 p. 21 €.
• PARKER (Steve) — Camouflages. 100 animaux maître
du déguisement.
Gerfaut,
2021, 240 p. 24 €.
• PASSERA (Luc) — Les insectes. Rois de l’adaptation.
Quae, 2021, 144 p. 26 €.
• TESSON (Sylvain), MUNIER
(Vincent) — La panthère des
neiges. Version illustrée. Gallimard, 2021, 240 p. 29,90 €.
— BD —
• JIM, MIG (dessins) — Un petit
livre oublié sur un banc (intégrale). Grand Angle, 2021, 113
p. 24,90 €.
• DAVODEAU (Étienne) — Le
droit du sol
- Journal d’un
vertige. Futuropolis, 2021,
216 p. 25 €.
•
HARARI
(Yuval,
Noah) VANDERMEULEN
(David), CASANAVE (Daniel)
— Sapiens. Tome 2 : Les piliers de la civilisation. Albin
Michel, 2021, 256 p. 22,90 €.
Une adaptation de l’ouvrage de
Yuval Noah Harari “Sapiens”.
— CUISINE —
• CHIOCA (Marie), CHIOCA
(Maud) — Réussir ses pâtisseries sans sucres ajoutés.
Terre vivante, 2021, 84 p. 19 €.
• CHIOCA (Marie), CHIOCA
(Maud) — Viennoiseries légères… légères. Terre vivante,
2021, 128 p. 19 €.

• CHIOCA (Marie) — Bons gâteaux tout simples… mais
qui en jettent ! Terre vivante,
2021, 128 p. 19 €.
•
CATZ
(Clémence), CLEA —
Des soupes qui
font du bien.
Nouvelle
édition enrichie. La
Plage, 2021, 286
p. 29,95 €.
— DIVERS —
• ANONYME — Éloge de rien.
Allia, 2021, 64 p. 3,10 €.
Ce petit livre fut publié pour la
première fois en 1730 et était
dédié à Personne.
• PLUMWOOD (Val) — Dans
l’œil du crocodile - L’humanité comme proie. W i l d p r o ject - Collection “Domaine sauvage”, 2021, 204 p. 20 €.
— ÉCOLOGIE —
• SAMSON — Tout baigne.
Drôle de climat et autres
bonnes nouvelles. Zélium,
2021, 80 p. 16 €.
• ROMANENS (Marie), GUÉRIN
(Patrick) — L’écopsychologie.
Comment renouer avec la
nature pour agir autrement.
Dauphin, 2021, 260 p. 20 €.
• LEOPOLD (Aldo) — La Terre
comme communauté. Wildproject - Collection “Petite bibliothèque d’écologie populaire”,
2013, 2021, 222 p. 10 €.
• BAIRD CALLICOTT
(J.),
LARRÈRE (préf.
de Catherine),
LANASPEZE
( ava n t- p r o p o s
de B.), MORIZOT
(postface
de
J.-B.)
—
Éthique de la
Terre. Wildproject, 2013, 2021,
222 p. 10 €.
— JARDIN —
• LENOIR (Éric), LESTRADE (Didier) préf. — Le grand traité
du jardin punk. Terre vivante,
2021, 256 p. 25 €.

— MONDE NUMÉRIQUE —
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE — Le
règne machinal. Service compris, 2021, 252p. 19 €.
PITRON (Guillaume) — L’enfer
numérique. Voyage au bout
d’un like. Les Liens qui Libèrent,
LLL, 2021, 352 p. 21 €.
— NOËL —
• RYTTER (Thea) — Décorations de Noël au tricot. De
Saxe, 2021, 80 p. 14,90 €.
• FORSYTH (Mark) — Noël, une
histoire de dingues. Les éditions du sonneur, 2021, 173 p.
17,50 €.
— POÉSIE —
• BLAKE (William) — Chants
d’Innocence et d’Expérience.
Les Belles Lettres - Collection
“Poésie magique”, 2021, 116 p.
21 €.
• GYATSO (Jigmé Thrinlé) —
Les roses de Landevieille et
autres horizons suivi de L’enseignement du confinement et de
Habiter l’essentiel. Editions de
l’Astronome, 2021, 88 p. 9 €.
— VÉGÉTAUX —
• HALLÉ (Francis)
— Pour une forêt
primaire en Europe de l’Ouest.
Actes Sud, 2021,
63 p. 8 €.
Le beau projet de
l’équipe de Francis
Hallé est en route
: 70000 hectares
de terrain laissés en libre évolution pendant plusieurs siècles
pour reconstituer une forêt primaire en Europe de l’ouest ! Un
cadeau pour les générations à
venir.
https://www.foretprimaire-francishalle.org/
• ZÜRCHER (Ernst) — Planter
un arbre et créer une forêt.
Actes sud, collection “Je passe à
l’acte”, 2021, 64 p. 10 €.
• MANCUSO (Stefano) — Nous
les plantes. Albin Michel, 2021,
180 p. 15 €.

