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Les jardins dans la littérature
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Déjà parus :


Les hackers : les rois de l’informatique et les clandestins de la toile (16 juin 2015).



L’érotisme dans la littérature (1er juillet 2015).



L’Euro… et demain ? (1er septembre 2015).



Les migrations, hier et aujourd’hui (15 septembre 2015).



Le climat en crise (1er novembre 2015).



Harcèlement et violence en milieu scolaire (1er décembre 2015).



Robots : batteries de dangers ? (1er mars 2016).



Le bonheur (15 mai 2016)



Les histoires de la rentrée (16 août 2016)



Prix des lycéens 2017 : les livres sélectionnés et leurs auteurs (1er octobre 2016).



Les jardins dans la littérature (1er mars 2017)

En couverture : photo livres Lire, Livre, Séance, Enfant Lisant, Statue, Jardin pixabay.com
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Le 1er mars 2017

Les beaux jours arrivent à grands pas et, avec eux, le retour au jardin.
Lieu de fusion entre nature et artifice, le jardin naît, croît et meurt selon les lois de la nature qui
dépassent l’homme et cependant, il reste organisé par l’esprit, une image de l’univers en ordre,
en harmonie.
En ce début d’année, saison des rêves éveillés, prenons plaisir à découvrir ces quelques
ouvrages, avec l’espoir naïf de… « Changer le monde, changer les choses avec des bouquets
de roses, changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums… Changer les âmes,
changer les cœurs avec des bouquets de fleurs, la guerre au vent, l’amour devant, grâce à des
fleurs des champs » (Laurent Voulzy/ Alain Souchon)
La Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (FWB) vous présente quelques ouvrages
et liens littéraires mettant en avant les jardins dans la littérature :


Jardin dans la littérature et le cinéma (Sélection proposée par la Médiathèque
départementale de la Loire)



Danièle DUPORT, Le Jardin dans la littérature française du seizième siècle. Thèse
sous la direction de Jean Céard, Paris X-Nanterre, novembre 1997. (note de lecture)
Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance Année
2000 Volume 50 Numéro 1 pp. 119-120



Justine de Reyniès, « Approche du merveilleux paysager : le dialogue entre l’art du
jardin et la littérature », TRANS- [En ligne], 16 | 2013, mis en ligne le 07 août 2013,
consulté le 9 mars 2017. URL : http://trans.revues.org/808 ; DOI : 10.4000/trans.808



Le jardin : un thème littéraire vieux comme le monde / Boris Foucaud (Issu du blog
Plume d’escampette).



Les jardins : textes et poésies (Petite anthologie issue de « Arts Visuels 46 » - site des
Arts Visuels 1er degré dans le Lot)



Herbiers et jardins d'écrivains (Liste créée sur Babelio)



Sodigné-Costes, Geneviève. Les simples et les jardins In : Vergers et jardins dans
l’univers médiéval [en ligne]. Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence,
1990 (généré le 9 mars 2017). Disponible sur Internet :
<http://books.openedition.org/pup/2990>. ISBN : 9782821835955. DOI :
10.4000/books.pup.2990.
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Adultes
Allain, Yves-Marie
Le jardinier en 100 citations : de Xénophon à Gilles Clément
Editions Petit génie, 2017
979-10-93104-14-0

Anecdotes, citations, épigrammes, graffiti, plaisanteries

Cent citations sur le jardin, d'Olivier de Serres à Denis Diderot en passant par Karel Capek ou Erik
Orsenna.

Baraton, Alain
Le camélia de ma mère
Grasset, 2017 (à paraître avril 2017)
(Document)
978-2-246-85881-2

Document, essai

Selon la légende, le camélia aurait été découvert par le mythique empereur de Chine Shennong qui
en aurait tiré un breuvage, le thé. De Venise aux samouraïs, de Coco Chanel à « La dame aux
camélias » d'Alexandre Dumas, le jardinier raconte l'histoire de cet arbuste, évoquant au passage
ses souvenirs d'enfance et de sa mère.

Brisson, Dominique
Nos jardins secrets
Cours toujours, 2015
978-2-9546362-3-8

Nouvelles et contes

30 histoires où les arbres aident les hommes à grandir, où les animaux les réconfortent, où les jardins
se révèlent parfois des lieux effrayants. Une promenade inspirée de témoignages et illustrée au pastel
dans six parcs du Nord de la France : les jardins de Séricourt, de Valloires, de la Muette à Largnysur-Automne, etc. Méfiez-vous des jardins, ils ne sont pas toujours aussi tranquilles qu'ils en ont
l'air. Entre braves légumes, plantes rarissimes et fleurs vénéneuses, grands parcs et petits potagers
sèment l'inattendu, créent la terreur, font rire aux larmes ou vous transforment un homme.
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Daudet, Alphonse
Les oranges
Lacour-Ollé, 2016
(Rediviva)
978-2-7504-4411-2

Nouvelles et contes

Tiré des « Lettres de mon moulin », ce récit est consacré à l'orange, évoquant son parfum et
l'atmosphère des jardins de Méditerranée. À Paris, les oranges ont l'air triste de fruits tombés,
ramassés sous l'arbre. À l'heure où elles vous arrivent, en plein hiver pluvieux et froid, leur écorce
éclatante, leur parfum exagéré dans ces pays de saveurs tranquilles, leur donnent un aspect étrange,
un peu bohémien. Par les soirées brumeuses, elles longent tristement les trottoirs, entassées dans
leurs petites charrettes ambulantes, à la lueur sourde d'une lanterne en papier rouge. Un cri monotone
et grêle les escorte, perdu dans le roulement des voitures, le fracas des omnibus ? « À deux sous la
Valence ! »
Écrivain de la fin du XIXe siècle, Alphonse Daudet (1840-1897) aura su mettre en lumière les contes
issus du folklore provençal, notamment grâce à ses célèbres « Lettres de mon moulin » (1869).
Déjean, Denise
Femmes en leurs jardins
Elan Sud, 2014
(Elan d’elles)
978-2-911127-36-5

Roman

Au XXe siècle, au fil des migrations, une vieille ville a vu ses potagers s'enrichir de saveurs nouvelles
à l'arrivée d'Asya la Russe, de Maria l'Espagnole, de Drusilla l'Italienne et de Djédjila la Kabyle. Un
tableau de la vie de ces femmes au cœur de ces jardins.
Impliquée dans le monde culturel, l'auteure a cosigné plusieurs ouvrages ethnographiques sur les
Pyrénées ariégeoises, avant de se lancer dans l'écriture de nouvelles, puis de romans. Deux d'entre
eux, « Le crime du Gamat » et « Lardoulens », ont été récompensés par l'Académie des Jeux
Floraux.
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Hardy, Agnès
Chagnard, Frédéric
Rendez-vous aux jardins éphémères : conversations potagères
Harmattan, 2016
978-2-343-09378-9

Récits personnels, jardin, histoire de vie

En 1997, lors d’un repérage, les deux documentaristes rencontrent des habitants qui se partagent un
jardin ouvrier dans la zone industrielle de Feyzin, près de Lyon. Le terrain a été mis en vente par le
propriétaire des lieux et les jardiniers sont partagés entre découragement, révolte et petit bonheur de
faire pousser fruits et légumes. Les dialoguent avec huit d'entre eux sont restitués.
Tous deux documentaristes, Agnès Hardy et Frédéric Chagnard ont co-écrit et réalisé une vingtaine
de films pour la télévision.
Jardins…
Jardins littéraires et méditerranéens
P. Lang, 2016
(Espacios literarios en contacto)
978-3-0343-1684-2
Texte en français et en espagnol
Littérature – Histoire et critique

Le jardin est l'espace le plus représentatif de la frontière entre l'homme et la nature où s'intègrent les
éléments réels et imaginaires choisis par le savoir-faire des humains pour créer un objet de beauté.
Il s'agit d'un lieu social s'offrant à l'artiste comme espace de lecture du monde. S'approprier à la fois
le naturel et l'artifice, les organiser d'une manière intelligible, relève d'une volonté esthétique qu'il
convient de déchiffrer comme étant le langage d'un amour de la mesure, d'une condensation du
savoir, étant une écriture amoureuse. La solitude du jardinier semble s'accorder à l'investissement
propre à l'acte d'écriture, à la place que les hommes s'accordent dans le monde. Les messages
esthétiques que les jardins littéraires méditerranéens peuvent nous livrer évoluent au rythme des
artistes. Des sources anciennes de la culture de l'hortus aux couleurs méditerranéennes chez Sorolla
et Dalí, les textes de Chateaubriand, Sand, Hugo, Zola, Lorrain, Eberhardt, Siles ou García Montero
rendent compte de l'expérience artistique de l'intimité et de la réflexion, de la théâtralisation, de
l'exotisme et l'évasion, des expériences du corps et de la lumière dans les jardins.
Encarnación Medina Arjona est professeur à l'Université de Jaén (Espagne). Ouidad Tebbaa est
professeur à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech. Marlène Bouzin est membre du Groupe
HUM755 de l'Université de Jaén (Espagne). Medina Arjona et Tebbaa ont dirigé un projet de
recherche et de coopération universitaire sur les paysages culturels en Méditerranée à l'Université
Cadi Ayyad de Marrakech entre 2010-2013.
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Jufrasa, Laïa
Umami
Gallimard, 2017
(Folio)
978-2-07-270486-4

Roman

Dans un lotissement de Mexico, la disparition d'une petite fille plonge la communauté dans la peine
et renvoie chacun à ses blessures. Pour tenter de pallier son chagrin, Ana, sa soeur, lance le projet de
planter dans le jardin familial une milpa, champ de maïs traditionnel des Indiens. Son projet intéresse
peu à peu l'ensemble du voisinage qui se retrouve et noue de nouveaux liens. Premier roman.
Laïa Jufresa est née en 1983 au Mexique. Elle passe son adolescence et ses premières années
d'études à Paris puis en Argentine et aux États-Unis. Diplômée de la Sorbonne, elle termine
aujourd'hui des études de graphisme et se consacre à l'écriture. En 2015 elle a été choisie par le
ministère de la Culture mexicain et le British Council pour figurer dans la liste des vingt jeunes
auteurs contemporains les plus importants au Mexique.

Le Corre-Morvan, Isabelle
Ma plus belle saison
Éd. Mané Huily, 2016
978-2-9544599-8-1

Roman

À 77 ans, Gisèle savoure les petits plaisirs de l'existence, entre la lecture et son jardin. Aussi, lorsque
sa fille décide de l'envoyer dans une maison de retraite, elle n'attend ni n'espère plus rien. Pourtant,
Jean, un pensionnaire, parvient à lui redonner goût à la vie.
Née en 1965 à Vannes, Isabelle Le Corre Morvan, après avoir vécu dans différentes villes bretonnes,
habite aujourd'hui à Vannes et travaille à Rennes.
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Maleski, Nicolas
Sous le compost
Fleuve éditions, 2017
978-2-265-11657-3

Roman

Franck Van Venitas a suivi sa femme, Gisèle, vétérinaire, dans un coin reculé de France. Il
s'occupe de leurs filles et de la maison. Son statut de père au foyer lui convient parfaitement,
jusqu'au jour où il reçoit une lettre anonyme l'informant de l'infidélité de son épouse. Premier
roman.

Picard, Georges
Le sage des bois
Corti, 2016
(Domaine français)
978-2-7143-1152-8

Roman

Un jeune homme a pour projet de s'établir à l'écart de la civilisation. Avide de solitude et de
sagesse, il veut construire sa cabane et cultiver son potager, mais son idéalisme se heurte à la
réalité de la société contemporaine. Une évocation nostalgique des illusions et de la spontanéité de
la jeunesse.
Georges Picard a publié vingt livres aux éditions Corti dont « De la Connerie », « Petit traité à
l'usage de ceux qui veulent toujours avoir raison », « Le philosophe facétieux », « L'hurluberlu ou
la philosophie sur un toit ».
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Tesson, Stéphanie
Monologues en plein champ ; suivi de, Cœur de laitue
Avant-scène théâtre, 2015
(Collection des Quatre-vents)
978-2-7498-1327-1
Adultes - Enfants

Pièces de théâtre

Une galerie de portraits mettant en scène le vent, l'escargot, le doryphore ou encore la punaise pour
célébrer les joies simples et les petites contrariétés du quotidien. La lecture des « Monologues en
plein champ » est prévue à la Foire Saint-Germain puis au Potager du Roi à l'occasion du Mois
Molière à Versailles.
Monologues en plein champ :
Dans les Monologues en plein champ, on entend, par la voix du Vent, ce qui se murmure et se trame
entre les brins d'herbe. Le Papillon parade, le Cloporte se plaint, la Punaise cancane, la Fourmi se
révolte, le Champignon fomente une mauvaise farce, l'Arbre divague et la Ronce étend
dangereusement son empire...
Coeur de laitue :
Carole, une jeune laitue habitant le potager, n'a qu'un seul désir : se rendre au Bal bucolique, organisé
par les fleurs du jardin voisin. Mais les légumes n'y sont pas admis, et malgré son costume de fête,
elle est vite démasquée et aussitôt chassée. De retour chez elle, la jolie salade, que l'Épouvantail
secrètement amoureux d'elle tente de consoler, reçoit en guise d'excuses un mystérieux cadeau...
Stéphanie Tesson est auteur, metteur en scène et comédienne. Depuis la création de sa compagnie
Phénomène et Cie en 1997, elle s'attache à mettre en scène des textes classiques ou des pièces de sa
composition (pour jeune public et tout public) dans un esprit de troupe festif, alternant spectaclespromenades en jardins, tournées et séries de représentations dans des théâtres parisiens.
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Jeunesse
Bergeron, Alain M.
Les mini-fées du potager
Fou Lire, 2015
(Chat-ô en folie ; 25)
978-2-89591-243-9
À partir de 5 ans

Mini-roman

On a volé les brocolis du potager d'Altesse, la princesse. Qui a fait ça ? C'est une toute petite
créature... Une mini-fée à tête de brocoli ! La voleuse a une bonne raison. Elle doit rapporter les
légumes au méchant sorcier Kresson, sinon ses sœurs mini-fées sont en danger. Ça ne se passera pas
comme ça, parole d'Altesse !
Anciennement journaliste, Alain M. Bergeron se consacre entièrement à l'écriture depuis 2005. Être
lu par les jeunes est l'une de ses plus grandes joies. Tant mieux, puisque les enfants élisent
régulièrement ses livres comme leurs préférés! Avec plus de 200 livres publiés chez une douzaine
d'éditeurs, Alain M. Bergeron est l'un des auteurs les plus prolifiques et les plus populaires au
Québec. Son succès dépasse maintenant nos frontières puisque ses livres sont traduits en plusieurs
langues et disponibles dans de nombreux pays.

Druon, Maurice
Tistou les pouces verts
Larousse, 2017
(Petits classiques Larousse. Les contemporains, classiques de
demain)
978-2-03-591500-9

Texte et étude
Enseignement secondaire
Tistou, jeune apprenti du jardinier Moustache, a les pouces verts. La ville est transformée, fleurie de
roses, de chèvrefeuilles et d'églantines, un avant-goût du bonheur. Avec un dossier pédagogique.
Maurice Druon est né le 23 avril 1918, à Paris. Neveu de Joseph Kessel, il commence à publier dès
l'âge de dix-huit ans et reçoit le prix Goncourt en 1948 pour « Les Grandes Familles ». Membre de
l'Académie française depuis 1966, il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, œuvre majeure qui
compte aussi bien « Les Rois maudits » que « Tistou les pouces verts ».
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Fan Eric
Fan, Terry
Le jardinier de la nuit
Éd. Scholastic, 2017 (à paraître mars 2017)
978-1-4431-5569-4
À partir de 4 ans

Album

L'album s'ouvre sur une illustration monochrome qui dépeint l'atmosphère d'une ville semblable à
tant d'autres. Ses habitants sont loin de se douter que le geste d'un seul homme est sur le point de
changer leur vie. Cet homme est un artiste qui, à la faveur de la nuit et secrètement, crée avec le
feuillage des arbres de somptueuses sculptures. L'album se pare de plus en plus de couleurs
évoquant la joie. Il deviendra l'apprenti de ce vieil artiste qui lui transmettra avec bienveillance son
précieux savoir. Un album sur l'influence de l'art sur la vie en communauté.
Terry Fan et Eric Fan aussi connus sous le nom The Fan Brothers (frères Fan), ont étudié les arts
à l'Ontario College of Art and Design, à Toronto. Ils utilisent des techniques traditionnelles et
numériques pour réaliser leurs illustrations.
Ferrer, Marianne
Le jardin invisible
Monsieur Ed, 2017
978-2-924663-03-5
À partir de 4 ans

Album

Seule dans le jardin de sa grand-mère, la petite Arianne s'ennuie. Mais un simple caillou lui fait
découvrir un autre jardin, caché entre les pavots et les fleurs de lotus... Commence alors une aventure
inattendue, remplie de rencontres et de péripéties! Arianne remontera le temps, fera la course avec
des sauterelles, chevauchera des dinosaures et ira à la chasse aux étoiles! Et si ce jardin invisible
était un rêve? Marianne Ferrer offre ici un voyage unique, raconté par Valérie Picard, au coeur d'un
jardin où les frontières entre le fini et l'infini deviennent floues.
Marianne Ferrer: née au Venezuela, Marianne Ferrer est arrivée au Canada en 1998. Elle a étudié
en illustration et design au Collège Dawson et en design graphique à l'Université du Québec à
Montréal, où elle a été l'élève de Michèle Lemieux. Son style se distingue par son charme, sa douceur
et sa profondeur. Elle a également publié un premier livre, « Racines », chez Monsieur Éd.
Valérie Picard: née en 1974, Valérie Picard aime se penser anthropologue et voyager dans des pays
où la langue principale n'est ni le français ni l'anglais. Elle dessine, lit, achète beaucoup trop de
livres) et se distrait en répondant aux questionnaires Harry Potter en ligne afin de savoir où le
Choixpeau la classerait.
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Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Place Albert 1er, 1
1400 – Nivelles
Tél. : +32(0) 67 89 35 89
Fax : +32(0) 67 21 35 03
Courriel : info.escapages@cfwb.be
Site web : www.escapages.cfwb.be
Catalogue collectif en ligne : www.caracol-bibliotheques.be

Et aussi :
Eurêkoi : www.eurekoi.org/ - Vos bibliothécaires vous répondent en moins de 72h, service
gratuit !
Lirtuel : www.lirtuel.be/ - Plateforme de prêt de livres numériques de la Fédération WallonieBruxelles et de ses partenaires
Samarcande : www.samarcande-bibliotheques.be/ - Découvrez les richesses des bibliothèques
publiques...
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