
L’AJJH et Le Prix Saint-Fiacre  
 

 

L’AJJH en quelques mots 
 
 
Qui sommes-nous? 
 
Dans un monde en évolution permanente, l’AJJH fédère les forces vives de l’univers du 
jardin. L’association concourt à améliorer le travail de chacun des cent cinquante 
membres actifs, journalistes, rédacteurs, photographes, illustrateurs et des cent 
quarante cinq membres bienfaiteurs, agences de presse et acteurs du monde du 
jardin. 
 
 
Objectifs de l’Ajjh 
 

- Privilégier les rencontres entre journalistes et professionnels de l’univers du 
jardin. Toujours amicaux et cordiaux, nos rendez-vous permettent d’ouvrir de 
nouvelles perspectives et facilitent nos relations au quotidien par téléphone et 
par courriel.  

- Promouvoir le jardin et ses acteurs car cet univers demande des compétences 
spécifiques. L’AJJH se veut un label de qualité pour accompagner chacun de 
ses membres journalistes, tous médias confondus.  

- Préparer l’avenir de nos métiers au regard des nouveaux territoires définis par 
l’évolution des technologies de l’information et de la communication. En 
fédérant les individus, le groupe devient plus fort ! 

 
 

Le Prix Saint-Fiacre en quelques mots 
 
Le Prix Saint-Fiacre, Prix des journalistes de jardin, récompense depuis 1971 un 
ouvrage de langue française, abordant les thèmes du jardin, du jardinage ou ceux du 
monde végétal. Il reste abordable pour le plus grand nombre : c’est un prix avant tout 
destiné au grand public. 
Afin de prendre en compte la diversité des ouvrages sur l’horticulture, le jardinage et 
la flore, et suivant la richesse des publications de l’année, l’AJJH décerne également 
des Prix thématiques (mentions) en nombre et à l’intitulé variable. 
 
 
Objectifs du prix 
 
Les principaux critères appréciés par le jury sont les suivants : 
- la qualité du traitement du sujet 
- l’originalité dans le traitement du sujet et/ou sa nouveauté 
- la qualité de son illustration et du support 
Le jury veille par ailleurs à distinguer le travail des maisons d’éditions, quelque soit leur 
taille ou leur implantation géographique. 
 
 
Ouvrages concernés 
 
Peuvent concourir les livres de création française de l’année, individuelle ou collective, 
publiés entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Les traductions ne sont 
retenues que si elles apportent un éclairage original et d’actualité, encore non traité 
par un auteur français. 



Les membres du jury 
 
 
Le jury est désigné par le Conseil d’administration de l’AJJH. Il travaille en toute 
indépendance et de sa propre initiative. Il s’interdit d’examiner tout ouvrage dont l’un 
de ses membres (ou dont un membre de sa famille) serait l’auteur, ou l’un des auteurs 
dans le cas d’un ouvrage collectif. Il n’y a pas de procédure de soumission d’un ouvrage 
au jury. Mais chaque membre-électeur de l’association est invité à donner son avis à 
tout moment sur les choix effectués et à attirer la vigilance sur des titres qui lui 
sembleraient avoir échappé au jury. 

 
Le jury chargé de présélectionner les ouvrages pour le Prix Saint-Fiacre est, en 
2012, composé de :  
 
 
Céline Couleuvre 
5, résidence Verlaine 
91160 Longjumeau 
 
Jean-François Garnier 
41, rue des Chesneaux 
95160 Montmorency 
 
Patrick Glémas 
3, villa de l’Obier 
95800 Cergy-le-Haut 
 
Jean-Michel Groult 
11, route de Poigny-La-Forêt 
78125 Gazeran 
 
Nadia de Kermel 
87, rue Paul Deschanel 
28400 Nogent le Rotrou 
 
Rosenn Le Page 
2, rue Liouville 
92600 Asnières sur Seine 
 
Christian Ledeux 
7 rue de la Première DFL 
94160 Saint-Mandé 
 
Isabelle Morand 
8, rue du bouquet 
92370 Chaville 
 
Christiane Rivallin 
La Tourelle Saint-Jean n°17 
60, route de Versailles 
78160 Marly le Roi 
 
Françoise Simon  
5, rue des Pyramides 
75001 Paris 

  



19 Rue Paul Fort 
 
 
 
 
La remise du Prix Saint-Fiacre se fait cette année en même temps que se tient 
l’exposition « Rêves d’Orient » (du 10 au 28 octobre 2012) chez Hélène Aziza. 
 
Hélène AZIZA accueille chez elle, au 19 rue Paul Fort, des créateurs et leurs créations, 
au gré des occasions, au fil des rencontres. Lieu sans modèle connu –sinon « les 
salons » privés où se rencontraient sous le sceau de l’amitié artistes et amateurs – le 
19 Paul Fort est avant tout une maison. Chaque évènement – exposition, concert, 
lecture, présentation… - est une rencontre qui y trouve une forme inédite, à la fois 
chaleureuse et exceptionnelle. 
(J.P ROBERT) 
 
 

L’exposition « Rêves d’Orient » rassemble des 
œuvres de Catherine Vanier, les photographies 
retrouvées par Alexandre Iyas, ainsi qu’une 
collection de textiles et de meubles anciens 
d’Inde, d’Afghanistan…  
 
Catherine Vanier découvre en 1963 les 
céramiques islamiques du Victoria Albert 
Muséum - Iran, Syrie, Égypte - c'est un grand 
choc émotionnel. "Les pas de Catherine ne l'ont 
jamais porté hors de l'Europe. Pourtant, elle 
s'imagine volontiers être une femme ouzbek, 
voire nomade". Ses œuvres sont présentées avec 

des textiles anciens, des broderies de soie, tapis, meubles d'Afghanistan, Inde...  
 
John Tchalenko a retrouvé, dans des circonstances dignes d’un roman de science 
fiction, les traces de son grand-oncle, Alexandre Iyas (1869-1914), diplomate russe, en 
poste de 1901 à 1914 dans une région mouvementée de Perse, aux frontières de 
l'Empire ottoman. A partir des négatifs des photos prises par Alexandre Iyas et de ses 
carnets de notes retrouvés, John Tchalenko en a tiré un livre « Images from the 
Endgame » et une série de photographies qui ont fait l’objet d’une grande exposition à 
la Brunei Gallery à Londres. C’est cette même exposition que vous pouvez voir rue Paul 
Fort. 
 
 
 
 
 
 
19, rue Paul Fort 
75014 Paris 
helenaziza@19paulfort.com 
Tel 01 48 74 27 80 
www.19paulfort.com 

 

  



Le trophée du Prix Saint-Fiacre 
 
 
 

Quentin Morain, sculpteur 
 

   

 
Le trophée du Prix Saint-Fiacre est né entre les mains d’un jeune sculpteur de talent, 
Quentin Morain, dont les thèmes de prédilection sont l’architecture, le monde végétal 
et animal et, tout récemment, l’humain. Quentin aborde la sculpture par le modelage, 
avant de travailler le métal : « Pour confectionner les armatures de mes oeuvres j'ai dû 
apprendre la soudure. Le métal, avec lequel je trouvai une plus grande liberté 
technique, s'est alors aussitôt imposé comme matériau en soi. Celui qui m'intéresse est 
celui qui a déjà eu une vie. Je glane de ci de là un outil ancien, une faucille élimée au 
fond d'une grange, une boite de clous achetée sur une brocante. Le bronze, dont est 
fait le trophée du Saint-Fiacre pour permettre de le rééditer quasi à l’identique (la 
patine mise à part), est une nouveauté pour moi, mais cette expérience me donne envie 
de continuer… ». 
 
 
 
 
7, villa Dancourt 
75018 Paris 
Tel 01 42 52 03 07 
quentin.morain@free.fr 
http://www.anversauxabbesses.fr/artistes/user/quentin.morain 
 
 
  

©Rémi Lemonnier 
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La fonderie Landowski 
 
 
Le trophée du Prix saint-Fiacre, crée par le sculpteur Quentin Morain, est fondu et 
patiné à la Fonderie Landowski, une fonderie d’art française des plus réputées.  
 
La fonderie est créée en 1870 par Armand Blanchet : on y fond alors exclusivement des 
cloches. C’est à partir de 1933 que Robert Landowski, neveu d’Armand, commence à 
diversifier l’activité, jusqu’à ce qu’en 1960, sous l’impulsion de son fils Didier, 
l’entreprise se transforme progressivement en fonderie d’art. 
Les sculpteurs les plus célèbres comme César, Ipoustéguy, Jeanclos, François Xavier 
Lalanne, Etienne, font confiance à Didier Landowski et, depuis 2005, à son frère Michel 
Landowski. Le cachet « Blanchet » puis, plus tard, celui de « Landowski Fondeur » sont 
devenus des gages de savoir-faire d’exception. Depuis 1990, l’entreprise figure dans le 
Guide de l’excellence édité par le ministère du Commerce et de l’Artisanat où sont 
répertoriées les entreprises françaises les plus prestigieuses travaillant à la 
conservation des monuments, des sites, à la restauration du patrimoine. 
 
 
La fonderie d’art 
 
Le travail consiste à reproduire le plus fidèlement possible, en bronze, voire en 
aluminium, et plus rarement en argent ou en or, le modèle original d’un artiste, quelle 
que soit la matière de ce modèle (plâtre, marbre, pierre, cire, papier, bois, fer, etc.). 
Pour ce faire, deux ateliers développent les principales techniques traditionnelles de 
moulage, à savoir le procédé de la fonte au sable et celui de la fonte à la cire perdue. 
Une fois le métal coulé et refroidi, les moules sont brisés et les pièces, brutes de 
fonderie, sont dégagées, vidées et nettoyées. 
Après la ciselure, l’atelier de patine donne à l’œuvre son aspect définitif, par 
applications successives à chaud ou à froid, de nitrates et d’oxydes. 
Rares sont les postes polyvalents tant les niveaux d’exigence technique et artistique 
sont spécifiques et élevés. Il faut beaucoup de temps et au moins cinq ans pour former 
un mouleur, un ciseleur ou un patineur et il n’existe pas d’école… La formation se fait à 
l’intérieur de l’entreprise auprès d’un ancien, capable de transmettre son savoir-faire, 
ses recettes et ses tours de main. 
 
 
Des artistes contemporains, clients de la fonderie 

 
On citera parmi les sculpteurs contemporains, principaux clients de la fonderie, 
quelques artistes : Rosine Baldaccini, Besnard, Chantal Blanchy, Robert Boublil, Brajeu, 
François Cante Pacos, Axel Cassel, César, Elisabeth Cibot, Christian Couaillier, Csaky, 
José Maria David, Jean Debay, Ingrid Donat, Valérie Drummond, Etienne, Fréour, Gosti, 
Philippe Guillemet, Daniel Hourdé, Hsiung, René Iché, Ipoustéguy, Jeanclos, Maud du 
Jeu, Wang Keping, Fleur Nabert, Jacques Owczareck, Parpan, Christian Renonciat, 
Pablo Reinoso, Sklavos, Igor Ustinov, Xavier Veilhan, Robert Wléric, Elisabeth 
Buffoli…et Quentin Morain. 
 
 
Landowski Fondeur 
57, rue de Bagnolet 
93170 Bagnolet 
Tel 01 49 93 06 41 
www.landowski-fondeur.com 
    

 

  

http://www.landowski-fondeur.com/


Deux nouveautés : Livre-Hebdo et 
Lechoixdeslibraires.com 

 
 
 
 
Afin de faire mieux connaître le Prix Saint-Fiacre aux libraires et, par la suite, au grand 
public, l’AJJH, à la demande du jury du Prix Saint-Fiacre, a financé pour la première fois 
cette année, deux passages dans Livre-Hebdo (un en juin, mettant en avant tous les 
livres de la présélection, puis un en octobre, pour rappeler la présélection et présenter 
le Prix fraîchement décerné), ainsi qu’une interview diffusée dans le Journal sonore 
des livres, sur www.lechoixdeslibraires.com, dont le Prix Saint-Fiacre 2011, Hyacinthe 
et Rose, a bénéficié.  
 
Lechoixdeslibraires.com a été créé par Jean Morzadec* et son équipe, afin de rendre 
hommage à la compétence des libraires. Ce site a deux vocations principales : 
valoriser les choix, les recommandations des libraires, et permettre aux éditeurs et 
auteurs de mieux communiquer avec les libraires. 
 
 
*Jean Morzadec a travaillé plus de trente ans à France Inter, dont il fut directeur des 
programmes de 1999 à 2005, sous la présidence de Jean-Marie Cavada. Il se consacre 
aujourd’hui, avec passion, au développement de sites culturels dédiés particulièrement 
à l’amour des livres. 

 
  

http://www.lechoixdeslibraires.com/
mailto:jeanmorzadec@lechoixdeslibraires.com


Le Prix Saint-Fiacre 2012 
 
 

 

Le Jardin Perdu, de Jorn de Précy, « traduit » par 
Marco Martella, (Actes Sud) 

 
Dans notre société actuelle, un livre qui traite de l’esprit du jardin ne peut faire que 
surprendre et de finir par séduire, s’il est admirablement écrit, intelligent, facile à lire, 
riche d’enseignements et débordant de poésie…. 
Le Prix Saint-Fiacre 2012 fait partie des livres que l’on garde jalousement avec soi, le 
temps de tout lire d’une traite ou plutôt de tout déguster. On en reprend des lignes, on 
se dit qu’on a lu trop vite, qu’on n’a pas bien senti fondre tous les mots. Malgré cela, 
c’est trop vite quand même qu’on le termine et que l’on découvre le mot de la fin. 
Surtout, surtout, n’y allez pas tout de go ! Laissez-vous balader aux bras du poète et 
philosophe qu’est l’auteur, laissez-vous bercer par le plaisir d’imaginer ce jardinier 
islandais du XIXème siècle qui parle si bien des jardiniers, du jardinage, des jardins, de 
ceux d’aujourd’hui même, ou plutôt, de ceux qui commencent à voir le jour 
aujourd’hui. On s’étonne de son esprit d’anticipation, on savoure son esprit tout court, 
tout en traversant des jardins historiques, des parcs de villes, son jardin…On voudrait 
retenir sa définition des jardins, du « jardinier-poète », celle du jardinage, sa vision des 
jardins historiques ou des parcs publics, « la leçon du monde végétal »… Et ce que 
rappelait son ami philosophe « …les beaux parcs anciens n’étaient pas faits pour les 
princes mais pour que n’importe qui puisse s’y comporter en prince ». Et puis ceci, pour 
que les erreurs que nous faisons tous, au jardin, n’entachent pas notre bonheur de 
jardiner : « C’est toujours bon signe. Cela veut dire que vous avez aménagé votre jardin 
avec passion, sans prudence, en vous fiant à votre amour plus qu’aux règles de l’art »… 
On voudrait retenir toutes les phrases de ce livre de Jorn de Précy, « traduit » par 
Marco Martella, qui dit si bien comment approcher le jardin, comment l’appréhender, 
le démarrer, l’entretenir, le ressentir, l’aimer…, dans quel esprit. Et qui laisse entendre 
ce que nombre d’entre nous semblent encore vouloir ignorer : si autrefois la nature a 
conduit à faire les jardins, on sent bien, comme Jorn de Précy avant nous, 
qu’aujourd’hui, les jardins nous conduisent à la nature.  
 
Nadia de Kermel 

  



Les autres livres de la présélection 2012 
 
Un Prix coup de cœur :  
 
La taille de transparence et autres tailles simples des arbres et arbustes, de 
Dominique Cousin – Photographies de Franck Boucourt. Editions Ulmer 
 

Les visiteurs du jardin normand du Vasterival, œuvre de 
la regrettée princesse Sturdza, se disent frappés par 
l’effet de transparence qui en émane. Et pourtant, 
comme chacun peut le constater, la densité des plantes y 
est exceptionnelle. Un paradoxe qu’elle se plaisait à 
cultiver en complicité avec l’auteur qui nous offre dans 
cet ouvrage le fruit de cette fructueuse collaboration. 
Le résultat est à la hauteur de l’ambition parce qu’aussi 
étonnant que cela puisse paraître, une telle approche 
manquait au panorama pourtant copieux des conseils en 
paysagisme. 
A la faveur de 25 exemples appliqués à des arbres et des 

arbustes communs de nos jardins, Dominique Cousin, commentant les photos 
pédagogiques de Franck Boucourt, nous fait prendre conscience de la valeur ajoutée 
esthétique conférée par cette taille d’éclaircie. 
Le bénéfice en est triple : elle permet de faire pénétrer la lumière au cœur du végétal 
et cela débouche sur une cohabitation avec de nombreuses autres plantes. Mais 
surtout, en donnant à voir au travers, elle permet de susciter des plans successifs et de 
réinventer une perspective. 
Ce que nous donne à considérer le jardinier du Vasterival - exemples à l’appui - c’est 
que le déploiement excessif d’un arbre ou d’un arbuste, loin d’être une fatalité, peut 
être l’occasion de redessiner une perspective. En quelque sorte comme un peintre qui 
retoucherait encore et encore sa toile. 
La taille de transparence : une autre façon d’embellir son jardin. 
 
Jean-François Garnier 
 
 

Le Traité Rustica des Variétés potagères, de Xavier Mathias et Ferme de Sainte 
Marthe – Rustica Editions 

Quelque 90 espèces de légumes et plantes aromatiques 
et 500 variétés, proposées par La Ferme de Sainte-
Marthe, semencier spécialiste de graines bio et de 
légumes anciens, sont ici décrites, photos à l’appui, et 
accompagnées de conseils de culture, voire d’une recette 
de cuisine. Pas question donc d’y trouver des variétés 
modernes (ce que le titre de l’ouvrage ne laisse pourtant 
pas supposer). On découvre ou redécouvre des légumes 
oubliés issus de générations de jardiniers qui « ont su 
sélectionner et améliorer les plantes potagères sans autre 
science que leur formidable faculté à les observer et à 
retenir les mieux adaptées ». Un livre « tendance »? La 

Ferme Sainte-Marthe existe depuis 1974 : disons plutôt qu’il s’agit d’un livre de 
convaincus et un très bon outil à mettre entre toutes les mains, même celles des 
débutants : une première partie donne des conseils de jardinage bio pour qui démarre 
ou souhaite approfondir certains domaines.  
 

Patrick Glémas 



Révolution au potager – Manifeste pour une nouvelle approche du jardin, de 
Guylaine Goulfier – Rustica Editions 

 

Un énième livre sur le potager ? Minute ! Celui-ci a le 
grand mérite d’apporter une vision nouvelle en 
s’intéressant au sol et à ce qui s’y passe ainsi qu’aux 
relations que les plantes entretiennent avec lui. L’auteur 
part d’un postulat quelque peu iconoclaste : si les plantes 
ne « pompaient » pas leur alimentation dans le sol, mais 
étaient simplement dans une relation d’échanges, 
d’interaction ? Et si elles donnaient autant qu’elles y 
prélèvent ? S’appuyant sur des recherches récentes 
concernant le sol, l’auteur met en lumière le rôle 
important des relations entre plantes et sol, avec 
notamment le rôle de champignons (la rhizosphère) qui 

s’installent à la surface des racines, véritables intermédiaires grâce à la 
« rhizodéposition ». De là, l’auteur décrit un nouveau jardinage sans labour, sans 
engrais, y compris bio, sans pesticides… mais avec des associations de cultures, des 
purins et autres potions à base de plantes. Sans oublier les auxiliaires. Une vision du 
potager bio qui redevient alors « classique ». 

 

Patrick Glémas 

 

 

Insectes comestibles, de S.Much, Collection Terra curiosa – Ed. Plume de Carotte 

 
On connaissait déjà Raisins, Tomates, Plantes à bonbons, 
Oliviers (tous de Serge Schall), Plantes à teinter 
(C.Delphin et E. Gitton), voici Insectes comestibles (du 
méconnu S. Much), dans cette excellente collection 
qu’est Terra curiosa. On ne s’en lasse pas ! On peut 
feuilleter à l’infini chacun de ces livres, on est sûr d’y 
découvrir à chaque fois ou presque une nouvelle info, et, 
avec Insectes comestibles en particulier, des très 
croustillantes. Pourquoi ce titre est-il inclus à la 
présélection du prix Saint-Fiacre, pensez-vous peut-être, 
le jugeant trop peu « jardin » ? Pour saluer cette 
excellente collection axée sur les plantes et le monde qui 
les entoure d’une part et, d’autre part, parce que le jardin 

est plein d’insectes. Dans une grande majorité des cas, ces derniers nous dégoûtent. 
Quelle erreur ! Mais ils sont bons ! Et d’ailleurs, il semblerait que nous en mangions 
sans le soupçonner : il paraîtrait par exemple qu’une pincée de mouche cantharide 
« pimente » le ras el hanout, enfin, le très traditionnel ! Mais il faudrait penser aussi à 
goûter le hanneton, adulte et frit, un régal, quelques asticots de mouche domestique, 
des grillades de grillons…Par les temps qui courent, il ne faut rien négliger ! 
 
Nadia de Kermel 
 
 
 
 
 
  



Secrets de sourcier, de Bernard Blancan – Editions Eyrolles 

 
Même nous, on peut « faire réagir les baguettes » ! Bernard 
Blancan, fils de sourcier et sourcier lui-même, nous l’assure. 
Il a testé, vérifié, cherché à comprendre. Il nous livre ici, avec 
une rassurante rationalité, le résultat de sa démarche et 
nous transmet l’envie, à notre tour, d’essayer. Et pas 
seulement avec une baguette de noisetier formée en Y. Une 
en V fait aussi l’affaire, voire même en PVC ou en ferraille. 
L’essentiel finalement, c’est le bonhomme ! C’est lui qui fait 
bouger les baguettes, pas les baguettes qui bougent seules. 
C’est le bonhomme sans aucune barrière psychologique, 
redevenu enfant, juste curieux de voir si ça marche. Voilà 
donc un jeu pour nous, jardiniers, et moult petites 

expériences à tenter ! Sans rien de charlatanesque, avec juste une part de rêve.  
 
Nadia de Kermel 
 
 
 
Les îles du temps, Marta Mazzanti, Giovanna Bosi, Riccardo Merlo - Editions le 
Pommier 
 

C'était il y a des centaines de millions d'années… Les 
libellules étaient grosses comme des papillons, les 
grenouilles avaient la taille d'un éléphant et les plantes 
n'avaient ni feuilles, ni fleurs… Destiné aux jeunes lecteurs 
(mais pas seulement !), cet ouvrage consacré à la 
paléobotanique est un régal. Un voyage imaginaire, celui du 
capitaine Salsepareille, retrace l'épopée des végétaux, de 
leur colonisation des milieux terrestres à la naissance des 
plantes à fleurs. Puis, dans une seconde partie, de courts 
textes (mais passionnants !) accompagnent de très belles 
planches botaniques qui rendent bien "vivantes" ces 
dinosaures végétaux.  

 
Isabelle Morand 
 
 
Arts paysagers de Méditerranée, de Louisa Jones et Clive Nichols - Editions de la 
Martinière 
 

Louisa Jones, la plus provençale des jardinières 
canadiennes, nous conduit sur les rivages de la 
Méditerranée pour nous faire découvrir, grâce aux 
sublimes photos de Clive Nichols, des réalisations inédites, 
sortant du registre traditionnel de ces territoires en 
France, Italie, Espagne, Grèce ou Maroc… Page après page, 
elle nous surprend par ses choix très éclectiques : quand la 
palette végétale sublime les éléments architecturaux dans 
un domaine toscan, ou sur les pas des étonnantes 
créations d’Andy Goldsworthy près de Digne-les-Bains, ou 
sur le sentier des lauzes conçu par Gilles Clément en 

Ardèche… La vingtaine de réalisations présentées nous plongent dans un univers 
fascinant où se mêlent avec grâce pierre, bois, eau, couleurs, hommes et plantes… 
 
Christian Ledeux 
 



Au Secours, une bestiole ! de Françoise Lasserre et Roland Garrigue - Ed. Delachaux 
et Niestlé 
 

Celui qui s’effraie au moindre vrombissement d’abeille dans 
le jardin est prié de se plonger dans ces pages. A mieux les 
connaître, il finira peut-être pas par aimer ces sacrées 
bestioles qui peuplent nos jardins, mais par comprendre leur 
utilité et laisser aux ignorants paranos la terreur de leurs soi-
disant dangers. D’ici à envisager la cohabitation pacifique, il 
n’y a qu’un pas. Plein d’humour, facile à lire, bien documenté 
sans être professoral, balayant les idées reçues, c’est la 
meilleure des plaidoiries pour la biodiversité de nos jardins. 
C’est aussi une mine de conseils pratiques pour abriter, 

protéger, inviter ces petites bêtes qui participent à la lutte biologique contre les 
parasites de nos plantes. 
 

Rosenn Lepage 
 
 

Dix jardiniers, de Jean-Pierre Le Dantec - Actes Sud 
 

Le choix de la couverture ce de livre, un fragment du « Jardin 
d’Eden » de Jérôme Bosch, illustre à merveille la richesse 
foisonnante de son contenu ! Une dizaine de jardiniers-
paysagistes de toutes époques et origines y sont croqués avec 
délice, mettant en valeur leur fantaisie, leur folie ou leur génie 
créatif. 
Comment ne pas tomber sous l’emprise de Lady Willmott qui 
se ruina pour ses jardins hébergeant des dizaines de milliers 
de plantes ? Les seuls souvenirs que l’on conserve d’elle sont 
quelques plantes portant aujourd’hui son nom, tel 
Ceratostigma (ou Plumbago), ramenées de lointaines 
expéditions qu’elle finançât. L’hommage à Charles Pecqueur, 
le plus contemporain de cette galerie de portraits, nous révèle 
une personnalité qui n’est pas sans évoquer le facteur Cheval, 

créateur du Palais idéal, dans sa démesure et l’incompréhension que cette création 
suscita en son temps et encore aujourd’hui…  
Dix portraits romancés à déguster sans attendre. 
 

Christian Ledeux 
 
 

La Ballue, de Yann Monel et Marianne Niermans - Verlhac Editions 
 

Quand la passion conduit à un duo très réussi au service d’un 
jardin… Les jardins de la Ballue sont un lieu magique, hors du 
temps, à la fois classiques et inventifs, comme beaucoup de 
jardins consacrés à l’art topiaire. Yann Monel, jardinier et 
photographe, a su, dans ses vues, magnifiquement capter la 
sensation. Au détour de chaque page, on s’attend à voir surgir 
un korrigan de la brume qui ourle la campagne environnante. 
Du grand parterre de topiaires à l’italienne qui s’ouvre sur le 
paysage au labyrinthe d’ifs ou au théâtre de verdure, il a su 

restituer la féérie du lieu, jouant sur l’ombre et la lumière, les perspectives, 
apprivoisant avec art les mille et une nuances de vert… Pour compléter, soulignons 
également la mise en forme d’une sobriété élégante et le texte bien documenté de 
Marianne Niermans, sur l’histoire un peu mouvementée de ces jardins, ajoutent au 
charme de ce beau livre. 
  

Rosenn Lepage 



La taille des arbres en nuage de Marie-Claude Eyraud et de Christian Coureau - 
Editions Ulmer 
 

Ce livre est né grâce à la rencontre de deux artistes, 
Christian Coureau, pépiniériste, sculpteur d’œuvres 
végétales vivantes, et Marie-Claude Eyraud, auteure, 
dessinatrice initiée à la calligraphie chinoise. Il allie donc 
l’art de sculpter et celui de calligraphier, pour livrer à 
l’amateur les « règles » de la taille en nuage. Christian, qui 
la pratique depuis plus de 20 ans au cœur du Vercors, 
recherche des formes exceptionnelles privilégiant ou 
accentuant un déséquilibre naturel des arbres. Il explique : 
« L’œil sera notre guide, le geste suivra…l’outil principal ne 
sera pas le sécateur mais l’œil ». Il fallait réussir à rendre 

cela, cette idée-là : Marie-Claude Eyraud, par la précision de ses dessins, y contribue 
grandement et finit de nous aider à comprendre l’importance du mouvement qui 
induit les formes.  
 
Françoise Simon 
 
 
Les plantes doudou, de Patricia et Philippe Grolier - Le Courrier du livre 

On a aimé l’angle de vue original et ludique qui emmène 
petits et grands à la fois dans l’univers des plantes : les 
plantes doudou, les doudous de jardin, sont un moyen de 
créer du lien.  

L’auteur porte un regard affectif et émotionnel à la hauteur 
de ce que sont les doudous pour les enfants. Et 
parallèlement, propose une réelle découverte tactile du 
jardinage, avec des conseils pratiques et des fiches 
techniques claires sur la manière de cultiver ces plantes 
étonnantes et néanmoins faciles à vivre.  

Enfin, le toucher velours de la couverture valorise le sujet du livre et le talent 
photographique de Philippe Grolier. Mais quel regret que ce choix ne se soit pas 
également appliqué aux pages intérieures. Quoi qu’il en soit, la mise en page est 
fraîche, conviviale, en adéquation avec le livre. 
 
Céline Couleuvre 
 
 
Alternatives au gazon, d’Olivier Filippi - Actes Sud 

 
Adieu la tondeuse ? Les caprices de la météo maltraitent le 
gazon idéal, celui de l'iconique jardin anglo-normand, si peu 
adapté aux régions à étés secs. Que faire : se désoler ou 
changer de philosophie ? La seconde option, bien entendu. 
Le gazon tondu et manucuré doit céder la place à la 
carpette raisonnable et sans souci, des régions sous 
influence méditerranéenne. Olivier Filippi nous y convie à 
l'occasion d'une promenade parmi les tapis qui sentent bon 
le thym. Et le côté pratique n'est pas oublié dans cet 
ouvrage, puisqu'à plantes nouvelles, usages nouveaux.  
 

 
Jean-Michel Groult 


