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Le Jardin Plume

Sylvie et Patrick Quibel – Ulmer – 32 Euros

Ce livre de 192 pages au format à l'italienne (plus large que haut) est écrit par le couple qui en 1996 a créé ce
sublime jardin de Seine-Maritime. Il constitue surtout un florilège des images que Joëlle et Gilles Le ScanffMayer ont réalisées au fil des années et des saisons. Et comme l'écrivent les auteurs, il s'agit d'un « flashback sur 20 ans de jardinage » et le moyen de faire du jardin « un monde où tous les contraires seraient
harmonieusement possibles ».

• L'avis de Patrick Mioulane : c'est un livre d'une grande esthétique à l'image du jardin qu'il présente dans ses
moindres détails. La plupart des pages se limitent à des photos soulignées d'une légende courte, mais en
général suffisamment informative pour que le lecteur profite d'une bonne information ou partage le ressenti
des créateurs du jardin, voire même leurs émotions. On peut ressentir une certaine frustration lorsque le
commentaire se limite à la simple date et heure de la prise de vues, mais c'est le parti pris du minimalisme
qui, en poussant la sobriété à son maximum, confine à l'ouvre d'art. Et à quoi bon exiger systématiquement
le nom de chaque plante, puisqu'on finit par les trouver au fil des pages. Alors bien sûr, on peut avoir parfois
l'impression d'un livre familial sans queue ni tête, puisqu'on peut passer de juin à octobre puis à septembre
d'une page à l'autre, mais c'est aussi tout l'attrait de ce livre où sont immortalisés des moments magiques dus
à la fois au talent du jardinier et à celui du photographe, avec bien sûr la complicité de la nature.
https://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/le-jardin-plume-comme-un-jeu-avec-la-nature-567-cl.htm
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