
Low tech ou techniques simples, accessibles et 
durables – Ces techniques allient économie, écolo-
gie, qualités auxquelles il faut ajouter l'équité car 
leur adoption n’est pas sans peser sur l’organisation 
sociale. En les choisissant il est possible de fabri-
quer avec le moins possible, localement, ce dont on a 
réellement besoin et de se satisfaire de peu. Il existe 
beaucoup d'ouvrages, à commencer par ceux qui 
vous proposent de fabriquer des objets avec des ma-
tériaux bruts et dont le retour à la terre après usage 
ne posera aucun souci : le bois, la terre, la laine, etc. 

En Touraine, par exemple, la vannerie s'impose, que ce soit avec du saule ou toute autre 
plante potentiellement utilisable pour l'élaboration d'objets du quotidien. D'autres ouvrages 
ont théorisé l'idée, les techno-critiques bien sûr, opposants parfois radicaux à la technologie 
envahissante (notamment numérique) et ceux qui, comme Philippe Bihouix* ont écrit sur la 
nécessité de baisser nos prétentions consommatrices par la réutilisation, la réappropriation 
et le choix d'un matériel raisonné peu consommateur en énergie. Vito**, auteur de "Uto-
pique !", nous propose pour cette fin d’année, une belle affiche didactique intitulée "Bienve-
nue au village des Low tech". C’est beau, bien documenté et prêt à être punaisé sur le mur 
de votre salon.
* BIHOUIX (Philippe) — Le désastre de l’école numérique. Plaidoyer pour une école sans écrans. Le Seuil, 2016 ; L’âge des 
low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable. Le Seuil - Collection “Anthropocène”, 2014 ; Le bonheur était pour 
demain. Le Seuil - Collection “Anthropocène”, 2019.
** VITO — "Utopique !". Auto édition, 2020 ; "Bienvenue au village des Low tech", 2022. 8 €. Poster recto verso format 
60 x 90 cm environ.
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octobre 2022 - n°112
Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
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 au 30 octobre – Peintures récentes - Exposition de Cédric Cordrie
« Le plus simple serait de présenter les œuvres de Cédric Cordrie comme des 
peintures.
Mais le dessin, le découpage, le collage, voire parfois le tressage ou la sculp-
ture sont aussi mobilisés dans l’élaboration de ses travaux. Précisons de plus 
que l’artiste fabrique lui-même ses couleurs, en mélangeant les pigments 
avec des liants naturels. » (Jean-Charles Boilevin).

• Vendredi 7 octobre 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.

• Dimanche 16 octobre de 10h à 18h – Place de la biodiversité. Parc de la Gloriette, Tours. 
Conférence et dédicaces des auteurs : Catherine Levesque, Pierre Rigaux et Anne-Sophie 
Novel.

• Jeudi 20 et/ou Vendredi 21 octobre à 20h - À la librairie Lire au jardin - Ali vous invite à une 
soirée intime autour de ses créations à la guitare classique aux influences imaginaires 
et arabo - andalouse. Sur réservation. Recette au chapeau.

à lire au jardin… ou ailleurs



• DUVAL-DUMAS (Anne-Claire) 
— Fleurs et feuillages à 
l’aquarelle. Apprenez simple-
ment à peindre 21 motifs en 
pas-à-pas. Marabout, collec-
tion “Mon premier cahier d’ap-
prenti aquarelliste”, 2022, 64 p. 
12,90 €.

• RECIPES (Caroline) — Plats 
complets veggies. La Plage, 
2022, 162 p. 25 €.

• QUERRiEN (David) dit MADA-
TAO, YASSKIFO ill. — Nuages 
essentiels suivi de Agent de 
Liaison. Xérographes, 2022, 
104 p. 10 €.

• HARDER 
(Jens) — 
BETA… civi-
lisations. Vo-
lume II. Actes 
Sud - L’An 2, 
2022, 368 p. 
39,50 €.

• CLERC (Lu-
cille), DRORI 

(Jonathan) textes — Le tour du 
monde en 50 arbres. Puzzle 
de 1000 pièces. Marabout, 
2022. 25 €.
Reconstituez ces arbres gran-
dioses des forêts de hêtres du 
sud de la Suède 
aux arganiers 
d’Afrique du 
Nord en pas-
sant par les 
banians sacrés 
d’Inde, le koa 
d’Hawaï et le 
jarrah austra-
lien. Le puzzle est accompagné 
d’un poster explicatif pour par-
faire vos connaissances.
 
• SAITAS (Emilie) — Tout un 
monde. Comment j’ai changé 
mon regard sur mon mode 
de vie. Delcourt, 2022, 176 p. 
22,95 €.

• CAPEK (Karel) — Des chiens 
et des chats. Le Sonneur, 
2022. 16 €.

• GODY (Valentine) — L’Ile 
haute. Actes sud, 2022, 288 p. 
21,50 €.

• OLIKIER-LUYTEN (Isabelle) 
— Un petit coin de paradis. 
L’art du petit jardin. Ulmer, 
2022, 224 p. 30 €.

• GIARDINO 
(Alexandra), BAL-
BUSSO (Anna et 
Elena) — L’arbre 
et moi. Plume de 
carotte, 2022, np. 
18 €. 
Une jeune fille 

qui vient d'arriver en ville se lie 
d'amitié avec un vieil arbre dans 
sa cour de récréation.

• CABARD 
( P i e r r e ) , 
M E U R G E Y 
( F r a n ç o i s , 
ill.), GUEDON 
( B e r n a r d , 
ill.) — L’éty-
mologie des 
noms d’oi-
seaux. Ori-
gine et sens 

des noms des oiseaux du Pa-
léarctique occidental (noms 
scientifiques, noms français et 
étrangers). Delachaux et Niest-
lé, 2022, 768 p. 35 €.

• BENOIT (Fabien), CELNIK (Ni-
colas) — Techno-luttes. En-
quête sur ceux qui résistent 
à la technologie. Le Seuil - 
Collection “Reporterre”, 2022, 
240 p. 12 €.

• COLLON-
GUES (Hé-
lène), BOURG 
(Dominique) 
préf. — Uyaï-
nim, mé-
moires d’une 
femme Ji-
vago. Actes 
Sud, collec-
tion “Voix 
de la Terre”, 
2022, 336 p. 
22,50 €.

• BRETEAU (Clara), TOLEDO 
(Camille de) — Les vies au-
tonomes, une enquête poé-
tique. Actes Sud, collection 
“Voix de la Terre”, 2022, 256 p. 
21,50 €.

• PONS (Nelly), HERVÉ-GRUYER 
(Perrine) — La permaculture. 
Que sais-je ? 2022, 128 p. 10 €.

• GROS (Michel) — Calendrier 
lunaire 2023. Calendrier Lu-
naire Diffusion, 2022, 130 p. 
9,20 €.
Sommaire — Comprendre la 
lune - Travailler avec la lune - 
Vivre avec la lune - Calendrier 
lunaire. 

• GAIGNARD 
(Eve), BÉCOT 
(Déborah) ill. — 
L’Agenda 2023 
du jardinier 
bio et son ca-
lendrier lunaire. 
60 plantes qui 
soignent. Terre vivante, 2022, 
160 p. 12 €.
L’agenda donne pour chaque 
mois les principaux conseils de 
jardinage (potager, verger, jar-
din d’ornement). Il inclut le ca-
lendrier lunaire, une carte cli-
matique et des adresses utiles. 
Dimension de l’agenda = 210 x 
152 mm. 

• CAILLARD (Jean-Michel), 
VANDENBROUCKE (Marion) — 
Agenda de la nature au jar-
din 2023. Salamandre - Terre 
Vivante, 2022, 160 p. 12 €.

• BEGON 
(Maud), BUR-
NETT (d’après 
Frances H.) 
— Le jardin 
secret. Tome 
2. Dargaud, 
2022, 96 p. 
17 €.

• DESCOLA (Philippe), PI-
GNOCCHI (Alessandro) — Eth-
nographies des mondes à 
venir. Seuil, 2022, 175 p. 19 €.

• MILLIÉROUX (Maïté), POUYET 
(Marc) — 110 créations ins-
pirantes mandalas land art. 
Plume de carotte,  2022, 42 p. 
24 €.

• et toujours les revues Passe-
relle Éco, S!lence, Fritz, Les car-
nets du paysage, La Terre…
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