
Date : 02 / 08 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 546430

Page de l'article : p.113
Journaliste : SOPHIE WALKER

Page 1/1

  

ULMER 1774892500502Tous droits réservés à l'éditeur

JARDINS

SOPHIE WALKER

LE JARDIN
JAPONAIS
«Au Japon, la beauté et la terreur
sont liées», écrit Sophie Walker,
paysagiste érudite et nippophile.
Magnifiques, les paysages
provoquent une incessante
anxiété: volcans, tremblements
de terre, tsunamis, cyclones
menacent... Les jardins racontent
cette ambivalence. «Dans le jardin
sec, les sommets déchiquetés
s'offrent a notre vue sous l'aspect
de pierres de taille humaine;
le pavillon de thé au cœur de la
plantation évoque la pauvreté
de la maison de l'ermite, tandis
que le jardin de mousse dénote
la désorientation et la crainte
suscitées par la forêt profonde... »
Quatre-vingt-dix jardins sont
explorés, permettant une analyse
inédite de cette esthétique
si singulière, veritable outil
de contemplation religieuse,
philosophique et poétique.
Stupeur et tremblements I
• Phaidon 304 p 656

TOUTES LES VACHES DE FRANCE

PHILIPPE J DUBOIS

La belle caramel aux yeux de velours,
comment s'appelle t elle ' Et la blanche
aux larges hanches7 Aubrac, charolaise,
pie rouge, jersiaise, casta, benzu
Le genre bovis, venu d'Orient,
domestique voila 10000 ans dans
le Croissant fertile, sélectionne pour
ses aptitudes, est devenu multitudes
adaptées aux terroirs En France,
au XIXe siecle, on dénombrait 82 races
de vaches, dont 40 ont aujourd'hui
disparu, sacrifices sur l'autel de
la rentabilité Sur les 42 restantes,
8 représentent l'immense majorité
du cheptel N oublions pas les autres '
• Delachaux et Niestle 432 p 3990€

VILLES-JARDINS VERS LINE FUSION

ENTRE LE VEGETAL ET LA VILLE

ANNAYUDINA

On ne voit plus aujourd'hui un seul
projet d'architecture sans « salade »
sur le toit Tant mieux, sans doute
En ville, le vegetal n'a que des vertus
il lutte contre les îlots de chaleurs,
filtre les poussières, fixe du CO2,
attire les oiseaux, adoucit les angles
Ce livre dans I air du temps recense
une foule d'initiatives parfaites
ou irréalistes Le temps fera le tri
• Ulmer 256 p 4990€
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ARBORETUM

DE VERSAILLES-CHEVRELOUP

COLLECTIF

Avec plus de 2 000 espèces du monde
entier qui s'épanouissent sur pres
de 200 hectares, l'arboretum
de Chevreloup, dans les Yvelines,
est un musee de l'arbre vivant
La collection de chênes compte
ainsi 500 individus, representant
113 taxons (espèces sauvages)
et 28 cultivars (varietes de culture);
les érables, eux, sont plus de 400,
avec 72 espèces et 58 cultivars
Au delà de la balade décrivant
les espèces remarquables, ce livre
explore aussi les serres fermées
au public et leurs collections
de plantes menacées
• Rouergue 192 p 25€

L'HERBIER DE GHERARDO CIBO

Le jardinier Stephane Marie (Silence
ça pousse ') et le botaniste Marc
Jeanson (patron de l'Herbier national)
unissent plume alerte et science pour
raconter 150 plantes a I aide de
ISO planches issues d'un magnifique
herbier peint par Gherardo Cibo,
entre 1564 et 1584, et dont il ne reste
qu'un exemplaire au British Muséum
Aussi savant que charmant
• Chene 304 p 39 90€

Guides pratiques
Les Enfants1 Vous venez jardiner'
Ghislaine Deniau et Jean jacques Raynal

Mystères de la nature ecole de la patience
apprentissage du gout Le potager
constitue un bonheur auquel ce guide
facile et bio initie les enfants Une leçon
de choses qui ne quittera plus les
chanceux qui auront croque les saveurs
de cette pomme la
» Terre vivante 120 p 14€

La Foret Jardin
Martin Crawford

AI instar de I agroforesterie (mettre des
arbres dans les champs pour favoriser
biodiversite et productivite) la foret jardin
accueille nombre de plantes comestibles
installées en s inspirant des écosystèmes
forestiers Ce livre marie expériences et
conseils et répertorie plus de 5OO arbres
arbustes vivaces et annuelles susceptibles
de bien cohabiter et remplir nos assiettes
• Ulmer 352 p 35e

Les Plantes et la maison
Caro Langton et Rose Ray

Mam verte et art de vivre deux designers
offrent de bons conseils (sur I arrosage
la taille les soins les boutures) et des
idees deco qui feront de vos joubarbes et
langues de belles meres les stars du salon
• Rouergue 224 p 28€


