
Résumé de l’ouvrage
Jardin de la France… et pépinière d’écrivains ! « C’est ici qu’a jailli la colossale verve 
satirique de Rabelais ; c’est ici qu’est éclos le grand cerveau de Descartes ; c’est ici que s’est 
formé l’esprit douloureux et résigné de Vigny ; c’est ici qu’ont été lancées les admirables 
flèches de Courier ; c’est d’ici qu’est parti le courant créateur de Balzac ! » Et, de Ronsard 
à Gonzague Saint Bris, combien d’autres grandes signatures en cette Touraine où « notre 
langue est parlée en son plus bel et plus pur accent ». Aucune autre province ne peut autant 
se vanter d’une telle collection de lettrés.
Illustres ou moins connus, ce sont ces écrivains que Jean-Luc Péchinot évoque dans ce 
beau livre dont une large partie est richement illustrée de photos éclairant des extraits de 
textes à la gloire de « la radieuse aïeule des provinces françaises ».

Argumentaires de vente
Préface de Pierre Bonte.
2019 : année Balzac ! Maintes manifestations prévues à Tours
Une centaine d’auteurs présentés. Les stars : Honoré de Balzac, François Rabelais, 
Pierre de Ronsard, René Descartes, Alfred de Vigny, Gonzague Saint Bris. Mais aussi 
des seconds rôles comme : Georges Courteline, René Boylesve, Jules Romains, Honorat 
de Bueil (Racan), Alcuin, Grégoire de Tours, Maurice Bedel, René Benjamin, Philippe 
Néricault-Destouches, Jules Moinaux etc. et des auteurs moins connus mais au mérite 
comparable !
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L’auteur
Tourainologue de renom, longtemps rédacteur en chef du Magazine de la Touraine, 
Jean-Luc Péchinot a signé les textes et photos d’une douzaine de livres célébrant la Loire 
et de la Touraine. Lauréat des Prix Épicure et Jardin de la France, co-auteur du Larousse 
des cuisines de France, il s’est aussi fait un nom dans l’art de vivre et l’apologie des 
terroirs, Pierre Bonte le présentant comme son fils spirituel.


