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(c) Argus de la Presse 2014

à offrir...
Toi,
mon
tendre
chat... v

A UN POTE ÂGÉ (OU PAS !)
Si vous aimez les potagers historiques, fleuris
ou partagés, où les légumes sont bien rangés,
voire collectionnés par des jardiniers fous de
diversité, laissez-vous guider par les maîtres-
jardiniers des lieux: ils vous livreront tous leurs
secrets de culture et astuces d'aménagement.
Leurs secrets potagers, Bénédicte Boudassou,
192p., 17,90 €, Larousse.

AUX AMATEURS D'ART MODERNE
L'art des jardins évolue sans
cesse comme le prouve cet album
qui nous ouvre la porte des
paysagistes hollandais, belges et
français. La tendance aux
espaces minimalistes, sculptes,
ou naturalistes (graminées,
vivaces sauvageonnes) se
confirme... Dommage que ces
tableaux magnifiques semblent si
difficiles à imiter!
Jardins contemporains,
Didier Willery, Brigitte et
Philippe Parderuau,
320p., 39,90 €, Ulmer.
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A UN BOTANISTE MYSTIQUE
Du bon grain à l'ivraie, des
lentilles d'Esaii au buisson
ardent de Moïse, une autre
façon de lire V Ancien Testament
à travers les plantes citées... et il
y en a beaucoup ! Textes et
illustrations sont remarquables.
En annexe, d'émouvantes
planches bibliques de l'herbier
de l'Université de Montpellier.
Dans les jardins de la Bible,
Florence et Ma ne- José
Thmard, 288p., 49 €, Plume
de Carotte.

AUN(E) FÊLÉ(E)
DES FÉLINS
Colette, Anny Duperey,
Marcel Jouhandeau, Paul
Léautaud... Les écrivains
amoureux des chats
sont tous là ! 90 textes
qui rendent hommage
à leur fantaisie, leur
souplesse et leur
intelligence. En regard,
de ravissantes illustrations
de tous styles et époques,
dont les drôles de chats
de Guy Héranval.
Toi mon tendre chat...,
textes réunis par Albine
Novanno-Pothier,
200p., 26 €, Omnibus.

A UN JOYEUX BUTINEUR
ll y a les grignoteurs qui font
le tour des feuilles,
et ceux qui s'en font un nid,
les butineurs pollinisateurs,
ou les étourdis qui se font
prendre au piège des

plantes carnivores... tout ce petit monde cohabite ou s'entretue
pour le plus grand plaisir de l'entomologiste et des photographes
talentueux qui signent l'ouvrage.
Plantes et insectes, Vincent Albouy et Biosphoto, 192p.,
19,99 €, Glênat.


