Petite bibliographie sur la littérature et les jardins
relative à la présentation
« Les jardins dans la littérature et inversement »
de Christian Maillard du 9 mars 2022

Les textes fondateurs
✓ « Dans les jardins de la bible » de Florence Thinard (Plume de carotte, 2014)
✓ « La Sainte Bible » de Léon Segond (Société biblique de Genève, 1910)
✓ « Le Cantique des cantiques » du Roi Salomon (Mercure de France, collection
« Le petit Mercure », 2000)
✓ « Le Saint Coran » de (Blue Dome Press, 2018) de Suat Yildirm
✓ « Le Roman de la rose » de Guillaume de Lorris et Jean de Meun (Folio,
collection « Folio classique » n° 1518, 1984)
✓ « Le Songe de Poliphile » de Francesco Colonna (Imprimerie nationale, 2004)
Des écrits liés à l’Histoire des jardins
✓ « Iconologia » de Casere Ripa (Einaudi, 2012)
✓ « Les plus excellents bâtiments de France (Ed. 1607) » de Jacques Androuet du
Cerceau (Hachette / BnF, 2018)
✓ « Traité du jardinage, selon les raisons de la nature et de l'art… (Ed. 1638) »
de Jacques Boyceau de La Barauderie (Hachette / BnF, 2012)
✓ « Instructions pour les jardins fruitiers et potagers » de Jean-Baptiste de La
Quintinie
✓ « Manière de montrer les jardins de Versailles » de Louis XIV (Mercure de
France, collection « Le petit Mercure », 2001)
✓ « Jardins anglo-chinois ou description des nouveaux jardins à la mode » de
Georges-Louis Le Rouge (Connaissances & Mémoires, 2004)
✓ « Les promenades de Paris » de Jean-Charles Adolphe Alphand (Connaissances
& Mémoires, 2003)
✓ « Les jardins » d’André Vera (Emile-Paul frères, 1919)
✓ « Des jardins heureux » du Duc d’Harcourt (Chêne, 1993)
✓ « Villas & jardins d’Italie » d’Edith Wharton (Gérard-Julien Salvy / Attinger,
1986)

Hortésie
✓ « La fête royale » d’Alain Duménil (Plon, 2008)
✓ « Les jardins monastiques à l'époque moderne, Hortésie chez les mauristes »
de Dom Thierry Barbeau (ITF Imprimeurs, 2007)
✓ « Le songe de Vaux » de Jean de La Fontaine (Librairie Droz, 1967)

« Julie ou la nouvelle Héloïse » de Jean-Jacques Rousseau
✓ « Julie ou la nouvelle Héloïse » de Jean-Jacques Rousseau (GF Flammarion
n° 148, 2018)
✓ « Jean-Jacques » de Frédéric Richaud (Grasset, 2008)
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Jean-Henri Fabre, trop méconnu en France
✓ « Nouveaux portraits d’insectes » de Jean-Henri Fabre (Le Castor astral, 2019)
✓ « Souvenirs entomologiques » de Jean-Henri Fabre (Robert Laffont, collection
« Bouquins, 1989)
✓ « La plante, leçons à mon fils sur la botanique » de Jean-Henri Fabre (Privat,
2005)

Quelques romans de référence
✓ « La faute de l’abbé Mouret » d’Emile Zola (GF Flammarion n° 249, 2017)
✓ « L’Astrée » d’Honoré d’Urfé (Folio, collection « Folio classique » n° 1523,
2007)
✓ « Les affinités électives » de Wolfgang von Goethe (Folio, collection « Folio
classique » n° 1237, 1980)
✓ « Histoires grotesques et sérieuses » d’Edgar Allan Poe (Folio, collection
« Folio classique » n° 1040, 1978)
✓ « Le jardin perdu » de Jorn de Précy (Actes sud, collection « Un endroit où
aller », 2011)
✓ « Bouvard et Pécuchet » de Gustave Flaubert (Folio, collection « Folio
classique » n° 3252, 2009)
✓ « Le jardin des Finzi-Contini » de Giorgio Bassani (Folio n° 634, 2006)
✓ « Dans mon jardin » de Madeleine Chapsal (Fayard, 2003)

La littérature contemporaine
✓ « L’année du jardinier » de Karel Capek (L’aube, 2021)
✓ « Je vois des jardins partout » de Didier Decoin (Jean-Claude Lattès, 2012)
✓ « Monsieur le jardinier » de Frédéric Richaud (Le livre de poche n° 30227,
1999)
✓ « Jean-Jacques » de Frédéric Richaud (Le livre de poche n° 32406, 2011)
✓ « Elizabeth et son jardin allemand » d’Elizabeth von Arnim (Bartillat, 2016)
✓ « Jardin des colonies » de Thomas B. Reverdy et Sylvain Venayre
(Flammarion, 2017)
✓ « Le mystère des jardins perdus » d’Anthony Eglin (Editions de Fallois, 2007)
✓ « La rose bleue » d’Anthony Eglin (Editions de Fallois, 2006)
✓ « Gabrielle ou le jardin retrouvé » de Stéphane Jougla (Denoël, 2017)
✓ « Dialogue avec mon jardinier » d’Henri Cueco (Seuil, collection « Points »,
2004)
✓ « Le jardin noir » de Carine Rabier-Poutous (Salvator, 2012)
✓ « Le jardin » de Hye-Young Pyun (Rivages, 2019)
✓ « Un jardin de mensonges » de Susan Fletcher (Les presses de la Cité, 2021)

Les poèmes
✓ « Une île, un jardin, une femme » de Véronique de Laboulaye (L’échappée
belle, 2017)
✓ « Jean Tortel, des livres aux jardins » de Catherine Soulier (Honoré Champion,
2013)

Petite bibliographie sur les jardins dans la littérature et inversement

2/19

Les cimetières
✓ « Un cimetière bien vivant : le Père-Lachaise » de Miguel S. Ruiz (Books on
demand, 2021)
✓ « Le Père-Lachaise en noir & blanc » de France Raimbault (Sutton, 2018)

Les jardins de bibliothèque
✓ « La bibliothèque nationale de France, portrait d’un projet 1988-1998,
Dominique Perrault » de Frederic Migayrou (Hyx, 2018)

Les librairies dans les jardins
✓ « Paris » de Christophe Tranchant, Benjamin Bécue, Pierre Caillou, Julien
Castanié, Hélène Convert et Camille Roy (Milan, collection « Mes années
pourquoi », 2018)
✓ « Le roman des jardins de France » de Denis Le Dantec et Jean-Pierre Le
Dantec (Batillat, 1998)
✓ « Le parc de la Villette de Bernard Tschumi » d’Alain Orlandini (Editions d’art
Somogy, collection « Un architecte / une œuvre », 2001)
✓ « La Villette, 1971 - 1995, histoires de projets » d’Alain Orlandini (Editions
d’art Somogy, 2022)
✓ « La Villette, Cité de la musique, Parc et Grande Halle, Cité des sciences »
d’Armelle Lavalou (monum, éditions du patrimoine, collection « Itinéraires »,
2002)
✓ « Petit Futé, La Villette, Nord-est parisien, City guide » de Céline Magnin,
Guillaume Eustache, Jean-Paul Labourdette, Dominique Auzias alter (Nouvelles
éditions de l’université, collection « Petit Futé », 2019)
✓ « Les 1001 jardins qu’il faut avoir vus dans sa vie » sous la direction de Rae
Spencer-Jones (Flammarion, collection « Les 1001 », 2008)

Les librairies des jardins
✓ « Mon Paris littéraire » de François Busnel (Flammarion, 2016)
Le Marché du livre ancien d’occasion du parc Georges Brassens
✓ « Paris des amateurs de littérature » de Sophie Herber (Parigramme, 2018)

La SNHF
✓ « Les jardins, bibliothèques et chercheurs, ensemble pour partager, valoriser,
éclairer, Actes » sous la coordination d’Emmanuelle Royon (SNHF, 2016)
✓ « Jardins de France n° 656 : Jardins d’écrivains, jardins d’artistes » sous la
direction de publication de Dominique Douard (Société Nationale d’Horticulture
de France, 2019)
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Les prix littéraires
✓ « Hyacinthe et Rose » de François Morel (Thierry Magnier, 2010)
✓ « Graines » sous la direction de Serge Schall (Plume de carotte, 2020
✓ « Le jardin secret du dernier comte de Bountry » de Philippe Mignon (Les
Grandes personnes, 2020)
✓ « Etre un chêne, sous l’écorce de Quercus » de Laurent Tillon (Actes sud,
collection « Mondes sauvages », 2021)
✓ « Botaniste » de Marc Jeanson et Charlotte Fauve (Grasset, 2019)

Des mots
✓ « Dictionnaire de la vie à la campagne et des activités paysannes et agricoles
d’aujourd’hui » de Jean-Paul Colin (Honoré Champion, 2021)
✓ « Dictionnaire des jardins et paysage » de Philippe Thébaud (Jean-Michel
Place, 2007)
✓ « Jardin, vocabulaire typologique et technique » de Marie Hélène Benetière
(Editions du patrimoine, centre des monuments nationaux, collection
« Vocabulaire », 2017)
✓ « Dictionnaire littéraire des fleurs et des jardins (XVIIIe et XIXe siècles) »
sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière et Simone Bernard-Griffiths
(Honoré Campion, collection « Dictionnaires & Références » n° 39, 2017)
✓ « Dictionnaire historique de l’art des jardins » de Michel Conan (Hazan, 1997)
✓ « Dictionnaire amoureux des jardins » d’Alain Baraton (Plon, collection
« Dictionnaire amoureux », 2012)
✓ « L’arbre qui cache la forêt » de Marie Deveaux (Gerfaut, 2018)
✓ « Dictionnaire et jardin » de Giovanni Dotoli (Aga / L’Harmattan, 2018)

Les livres de jardins
✓ « Jardin bizarre » de Daria Bernot (ILN Garden project, 2021)
✓ « Jardins Secrets, des racines et des rêves » de Nicole Moumen (Le nouveau
studio, 2011)
✓ « Le Domaine du Rayol, Oser les Méditerranées » de Jean-Philippe Grillet et
Gilles Clément (Actes sud / Domaine du Rayol, 2019)
✓ « Saint-Cloud, le domaine national » d’Hélène Sueur (Editions du patrimoine,
Centre des monuments nationaux, collection « Itinéraires », 2011)
✓ « Domaine de Sceaux » d’Olivier Bouviala, Pierre-André Lablaude, Geneviève
Lagardère, Catherine Dupouey, Christian Lemoing et Jacques de Givry (JDG
Publications, collection « L’esprit des lieux » / Conseil général des Hauts-deSeine, 2013)
✓ « Notre-Dame d’Orsan » de Fabrice Moireau (Gallimard, collection « Carrés
de jardin », 2005)
✓ « La sirène du jardin Massey » de Jean-Luc Cochet (Lajouanie, 2013)
✓ « Les jardins de Valloires, de la plante à la planète » de Sonia Lesot et Henri
Gaud (Gaud, 2006)
✓ « La Garenne Lemot » d’Alain Delaval (Grand Patrimoine de Loire-Atlantique,
2015)
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✓ « Le parc des Buttes Chaumont, Une promenade dans un jardin
haussmannien mystérieux » d’Hélène Hervet (L’Harmattan, collection
« Jardins et parcs d’Ile-de-France », 2019)
✓ « Giverny, le jardin de Claude Monet » de Gilbert Vahé, Brigitte Perdereau et
Philippe Perdereau (Ulmer, collection « Des jardins d’exception », 2009)
Les plantes à l’honneur
✓ « Lettres aux arbres » d’Yves Yger et Florence Gendre (Transboréal / Elytis,
2021)
✓ « La Dame aux camélias » d’Alexandre Dumas fils (Le livre de poche n° 2682,
1975)
✓ « Ô orchidées ! » de Pascale de Trazegnies et Djohr (Flammarion, 2018)
✓ « Magnolia, L'arbre fleur venu du nouveau monde » de Caroline Langlois et
Roland Jancel (Privat, 2010)
✓ « Le grand livre des iris » d’Olivier Laurent et Marie-Cécile Tomasina (De
Vecchi, 2006)
✓ « Le journal intime d’un arbre » de Didier Van Cauwelaert (Le livre de poche
n° 32915, 2013)
✓ « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben (Les arènes, 2017)

La presse spécialisée
✓ « Plaisir du jardin n° 1» sous la direction de rédaction de Robert Lafont
(Entreprendre, 2021)
✓ « L’art des jardins » sous la rédaction en chef de Philippe Loison et Marianne
Lavillonnière (Arxis Presse)
✓ « Parcs & jardins de France » sous la rédaction en chef de Philippe Loison et
Marianne Lavillonnière (Arxis Presse)
✓ « L’ami des jardins et de la maison » sous la rédaction en chef de Christian
Ledeux (Reworld media)
✓ « Rustica » sous la rédaction en chef de Corinne Beaudouin (Rustica)
✓ « Garden_lab » sous la direction de publication de Cécile Christophe et Sylvie
Ligny (Fabrique de jardin)
✓ « Jardins » sous la direction de Marco Martella (Les pommes sauvages)
✓ « Mon jardin & ma maison » sous la rédaction en chef de Sabine Alaguillaume
(RMP)
✓ « Hommes & plantes » sous la direction de publication de Françoise LenoblePrédine (CCVS)

La presse professionnelle
✓ « Fleurs de villages, ou comment faire plus avec moins » de Patrick Charoy
(Les Editions de Bionnay, 2019)
✓ « Espace public & PAYSAGE » sous la direction de rédaction de Martine
Meunier (Les éditions de Bionnay)
✓ « Le lien horticole » sous la rédaction en chef de Pascal Fayolle (Groupe ISA)
✓ « Paysage actualités » sous la rédaction en chef de Laurent Miguet (Le
Moniteur)
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✓ « Les cahiers du tourisme et du fleurissement » sous la rédaction en chef de
Martine Meunier (Les éditions de Bionnay)
✓ « De ville en ville » sous la direction de publication de Pascal Goubier (Hortis)
✓ « En vert & Avec vous » sous la rédaction en chef de Bénédicte Boudassou
(Union Nationale des Entreprises du Paysage)

Les guides de jardins
✓ «Guide des jardins remarquables en Ile-de-France » d’Agnès Chauvin et
Xavière Desternes (Editions du patrimoine, 2020)
✓ « Guide des parcs et jardins de France » de Corinne Peterson, Françoise
Pochon, Nicolas Le Barazer (Princesse, 1979)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)
✓ « Guide des jardins en France tome 1, Nord » de Michel Racine (Ulmer, 2007)
✓ « Guide des jardins en France tome 2, Sud » de Michel Racine (Ulmer, 2007)
✓ « Petit Futé, France des jardins, 2020-2021 » de Pascale Vincens, Elodie
Cabrera, Izabel Tognarelli, Béatrice Pichon-Clarisse, Jean-Paul Labourdette,
Dominique Auzias et alter (Nouvelles éditions de l’université, collection « Petit
Futé », 2020)
✓ « Les plus beaux parcs et jardins de France » sous l’édition de Lucie Fontaine
(Michelin, collection « Le guide vert », 2016)
✓ « Jardins autour de Paris » de Lucienne Deschamps et Annick Maroussy
(Ouest-France, collection « Itinéraires de découvertes », 2007)
✓ « Parcs & jardins de Poitou-Charentes et de Vendée » de Pamela de Montleau
(Christine Bonneton, collection « Parcs & jardins de France », 2009)
✓ « Jardins insolites & remarquables de Rhône-Alpes » de Martine Dumond,
Alexandra du Mesnil du Buisson, Anne Pâris de Bollardière, Isabelle de
Quinsonas et Anne-Monique d’Yvoire (Christine Bonneton, collection « Parcs
& jardins de France », 2011)
✓ « Jardins de passionnés en Aquitaine » de Monique Vincent-Fourrier (OuestFrance, 2014)

Des monographies de jardiniers et de paysagistes
✓ « La sagesse du jardinier » de Gilles Clément (Editions du 81, collection
« Sagesse d’un métier », 2019)
✓ « Paysage partagé, Carnet de voyages » de Philippe Thébaud (Editions de
Kerlan, 2003)
✓ « Le camélia de ma mère » d’Alain Baraton (Grasset, 2017)
✓ « Créateurs de jardins et de paysages en France, de la Renaissance au début
du XIXe siècle (tome 1) » sous la direction de Michel Racine (Actes sud /
ENSP, 2001)
✓ « Créateurs de jardins et de paysages en France, du XIXe au XXe siècle
(tome 2) » sous la direction de Michel Racine (Actes sud / ENSP, 2002)
✓ « Jouer jouir du paysage » de Michel Péna (AAM - Ante Prima, 2016)
✓ « Paysages publics » d’In situ (ICI Interface, collection « Green vision », 2015)
✓ « Les jardins de la fortune » de Marcel Gaucher (Hermé, 1988)
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✓ « AJAP 2018, Albums des jeunes architectes et paysagistes, Jeune création
architecturale et paysagère en France » sous la direction de Margaux Darrieus
(d’a, 2018)
✓ « Le jardin de Monet à Giverny, histoire d’une renaissance » de Gilbert Vahé,
Valérie Bougault & Nicole Boschung (Gourcuff / Gradenigo, 2021)
✓ « Territoires, révéler la ville par le paysage, Agence Ter, Henri Bava, Michel
Hoessler, Olivier Philippe » de Lisa Diedrich (Birkhäuser, 2009)
✓ « Itinéraires d'un jardinier » de Pascal Cribier (Xavier Barral, 2009)

La littérature enfantine
✓ « Secrets de jardins » d’Anne Lascoux et Yukiko Noritake (Albin Mihel, 2019)
✓ « Le jardin secret » de Frances Hodgson Burnett (J’ai lu n° 3655, 1998)
✓ « L’histoire en vert de mon grand-père » de Lane Smith (Gallimard jeunesse,
2012)
✓ « Les graines de Trotro » de Bénédicte Guettier (Gallimard jeunesse, 2008)
✓ « Arbres » de Piotr Socha et Wojciech Grajkowski (Editions de la Martinière
jeunesse, 2018)
✓ « Le jardin voyageur » de Peter Brown (Mijade,2012)
✓ « Le jardinier de la nuit » de Fan Brothers (Little Urban, 2018)
✓ « Tistou les pouces verts » de Maurice Druon (Larousse, collection « Les
contemporaines classiques de demain », 2017)
✓ « Martine au parc » de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier (Casterman, 1967)
✓ « Barbapapa, le jardin » d’Annette Tison et Talus Taylor (Les livres du dragon
d’or, collection « La petite bibliothèque de Barbapapa », 2006)
✓ « L’arbre lecteur » de Didier Lévy et Tiziana Romanin (Sarbacane, 2006)

Antoon Krings
✓ « L’herbier des Drôles de Petites Bêtes » d’Antoon Krings (Gallimard jeunesse
Giboulées, 2013)
✓ « Marie la fourmi » d’Antoon Krings (Gallimard jeunesse Giboulées, collection
« Les Drôles de Petites Bêtes », tome 6, 2016)
✓ « Chloé l’araignée » d’Antoon Krings (Gallimard jeunesse Giboulées,
collection « Les Drôles de Petites Bêtes », tome 4, 2016)
✓ « Robin l’écureuil du jardin » d’Antoon Krings (Gallimard jeunesse Giboulées,
collection « Les Drôles de Petites Bêtes », tome 58, 2017)
✓ « Benjamin le lutin » d’Antoon Krings (Gallimard jeunesse Giboulées,
collection « Les Drôles de Petites Bêtes », tome 15, 2017)
✓ « Samson le hérisson » d’Antoon Krings (Gallimard jeunesse Giboulées,
collection « Les Drôles de Petites Bêtes », tome 34, 2016)
✓ « Drôles de Petites bêtes, L’art d’Antoon Krings » sous la direction de Colline
Faure-Poirée et Hélène Quinquin (Gallimard jeunesse Giboulées, 2017)
✓ « Belle la coccinelle » d’Antoon Krings (Gallimard jeunesse Giboulées,
collection « Les Drôles de Petites Bêtes », tome 2, 2016)
✓ « Le jardin des drôles de petites bêtes » d’Antoon Krings (Télérama / Gallimard
jeunesse Giboulées, 2019)
✓ « Benjamin, le père Noël du jardin » (Gallimard jeunesse Giboulées, collection
« Les Drôles de Petites Bêtes », tome 36, 2016)
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Le nain de jardin
✓ « Les nains de jardin » de Mazan (Eidola, 2021)
✓ « Petite histoire des nains de jardin » de Bertrand Mary (Imago, 2017)
✓ « Les nains de jardins, nous voici, nous voilà » sous la direction de Frédérique
Crestin Billet (Solar, 1997)
✓ « Profession nain de jardin » de Hubert Ben Kemoun (Thierry Magnier, 2005)
✓ « Le potager de Benjamin le lutin » sous la direction artistique d’Antoon
Krings (Gallimard jeunesse Giboulées, collection « Drôles de petits docs »,
2007)
✓ « La fissure » de Jean-Paul Didierlaurent (Folio n° 6639, 2019)
✓ « Des nains, des jardins, Essai sur le kitsch pavillonnaire » de Jean-Yves
Jouannais (Hazan, 1993)
✓ « Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison » d’Arto Paasilinna
(Folio n° 5408, 2012)
✓ « La planète des nains de jardin » de R. L. Stine (Bayard jeunesse, collection
« Chair de poule, Monsterland » tome 1, 2017)

La bande dessinée
✓ « La folle histoire des plantes, Tome 1 » de Sandrine Boucher et Matthieu
Ferrand (Terre vivante, 2019)
✓ « Les 40 commandements du jardinage » de Babouse (Wygo, 2010)
✓ « Les fondus du jardinage » d’Hervé Richez, Christophe Cazenove et Richard
di Martino (Bamboo, 2018)
✓ « Le jardin d’hiver » de Grazia la Padula et Renaud Dillies (Paquet, 2009)
✓ « Monet » de Franck Secka et Vincent Gravé (Glénat, collection « Les grands
peintres », 2016)
✓ « Les rues de Lyon n° 29 :Rosa Mir, le jardin fantastique de Jules Senis »
d’Héloïse Cutzach et Anne de Angelis (L’épicerie séquentielle, 2017)
✓ « Les jardins de la bande dessinée » de Jean-Philippe Martin (Paris musées,
2000)
✓ « Jardins des vagabondes » de Vincent Gravé (Cambourakis, 2014)
✓ « L’écologie selon Lagaffe » de Franquin (Marsu productions, collection
« Gaston », 2009)
✓ « Jardiner bio en bandes dessinées » de Karel Schelfhout, Michiel Panhuysen
et Denis Pic Lelièvre (Mama, 2019)

Les expositions
✓ « Le jardin secret des drôles de petites bêtes » de Colline Faure-Poirée, Chantal
Thomas, Antoon Krings et Anne Monier (Gallimard, 2019)

Groaaar !
✓ « Groaaar ! Le festival BD au Zoo ! L’okapi vu par… » de Benoît Quintard et
David Brès (Mulhouse Alsace Agglomération, 2019)
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Les auteurs hortisiens
✓ « 1001 camellias, à Nantes et dans toute la Bretagne » de Jacques Soignon
(D'Orbestier, 2018)
✓ « Le potager du roi, dialogues avec La Quintinie » d’Antoine Jacobsohn et
Alexandre Petzold (Artlys / Ecole nationale supérieure de paysage Versailles
Marseille, 2017)
✓ « La fleurette et le camionneur, à la découverte de la nature en ville » de
Gilles Carcassès (Ulmer, 2016)
✓ « Les jardins parisiens d’Alphand » sous la direction de Sylvie Depondt,
Bénédicte Leclerc et Eric Burie (Chêne, 2018)
✓ « 50 parcs & jardins dans le Val d’Oise » de Michel Jourdheuil (Bonne Anse,
2018)
✓ « Arbres remarquables de Seine-et-Marne » de Augustin Bonnardot (CAUE
77, 2012)
✓ « Gestion et management durables des espaces verts, construire la ville verte
de demain » sous la direction de Stéphane Delavallade (Territorial, collection
« Dossier d’experts », 2014)
✓ « La collection fruitière du jardin du Luxembourg, un patrimoine du Sénat »
de Brigitte Carmine, Gisèle Croq, Dominique Jardillier, Jean-Yves Prat et Denis
Retournard (Naturalia publications, 2016)
Un collectif d’auteurs hortisiens…
✓ « Les éphémères de Boulogne-sur-Mer » de Louis Djalaï, Patrick Charoy,
Jacques Macret, Christian Maillard, Dominique Durand, Jean-Pierre Trivulce,
Roland-Marie Marceron, Michel Jourdheuil et Catherine Muller (Ville de
Boulogne-sur-Mer, 2016)

Des anciens hortisiens comme...
✓ « Plantes compagnes, Cultures associées et remèdes végétaux » de Claude
Bureaux (Ulmer, 2018)
✓ « Les bonnes associations de plantes » de Claude Bureaux (Ulmer, 2011)
✓ « Mon jardin raisonné » de Claude Bureaux (De Vecchi, collection « Jardinier
expert », 2009)
✓ « Le potager, le savoir-faire de deux maîtres-jardiniers » de Michel Lis et
Claude Bureaux (Ulmer, 2005)
✓ « S.O.S. du jardinier » de Claude Bureaux (De Vecchi, 2008)
✓ « Potager et verger » de Claude Bureaux (La Maison rustique / Flammarion,
collection « Savoir tout faire », 2010)
✓ « Sur les pas d’un maître jardinier » de Claude Bureaux et Nadia de Kermel
(Rue de l’Echiquier, collection « Conversations écologiques », 2009)
… et une homonyme
✓ « Histoires de jardins » d’Anne Marchand (Flies France, 2019)
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Le labyrinthe de Versailles
✓ « Les animaux du Roi » sous la d’Alexandre Maral et Nicolas Milovanovic
(Liénart / Château de Versailles, 2021)
✓ « Le labyrinthe de Versailles » de Charles Perrault (Le Moniteur, 1977)
✓ « Le labyrinthe de Versailles, du mythe au jeu » sous la direction d’Elisabeth
Maisonnier et Alexandre Maral (Bibliothèque municipale de Versailles /
Magellan & Cie, 2013)
✓ « Les fables du labyrinthe » d’Esope, Phèdre, La Fontaine et les autres, Carine
Sanson (Illador, 2018)

Ermenonville
✓ « La lettre à Girardin (comment j’ai volé Les Confessions) » de Philippe
Sabres (Tituli, 2018)
✓ « De la composition des paysages » de René-Louis de Girardin (Champ Vallon,
1992)
✓ « La nouvelle Héloïse II, édition d’Henri Coulet » de Jean-Jacques Rousseau
(Folio, collection « Folio classique » n° 2420, 1993)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)
Les jardins d’écrivains
✓ « Guide des maisons des illustres » sous la coordination éditoriale d’Emilie
Vialettes (Editions du patrimoine, 2018)
✓ « Jardins d’écrivains » de José Cabanis et Georges Herscher (Actes sud, 1999)
✓ « Les jardins d’André Gide » de Mic Chamblas-Ploton et Jean-Baptiste Leroux
(Chêne, 1998)
✓ « Le jardin secret de Jean-Pierre Coffe » de Christophe Dolbeau et Catherine
Delvaux (Larousse, 2017)
✓ « Lieux d’inspiration, maisons et jardins d’écrivains Normandie » de Jérôme
Marcadé et Benoît Delplanque (Editions des Falaises, 2017)
✓ « Pierre Corneille, maison des Champs, maison des Villes » de François
Vicaire et Jean-François Lange (Petit à petit, collection « Maisons d'écrivains »,
2005)
✓ « Maurice Leblanc, le Clos Arsène Lupin » de François Vicaire et JeanFrançois Lange (Petit à petit, collection « Maisons d'écrivains », 2005)

François-René de Chateaubriand et la Vallée aux Loups
✓ « François-René de Chateaubriand, La nature contre le temps qui passe »,
textes réunis par Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de
nature », 2018)
✓ « Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups » d’Olivier Bouviala,
Bernard Degout, Elisabeth Dujardin, Catherine Dupouey, Christian Lemoing,
Marco Martella, Jacques de Givry et Florence Arnaud (JDG Publications,
collection « L’esprit des lieux » / Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
2015)
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✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)
✓ - « Les jardins d’artistes au XIXe siècle en Europe » sous la direction de Marco
Martella (Lienart / Hauts-de-Seine, le département, 2016)

Alexandre Dumas et le château de Monte-Cristo
✓ « La tulipe noire » d’Alexandre Dumas (Folio, collection « Folioplus
classiques », 2011)

George Sand et Nohant
✓ « George Sand, Ma vie à Nohant » de Chantal van den Heuvel et Nina Jacqmin
(Editions du patrimoine, Centre des monuments nationaux / Glénat, 2021)
✓ « George Sand en ses jardins » de Georges Buisson (L’Harmattan, collection
« Amarante », 2018)
✓ « Fleurs et jardins dans l'œuvre de George Sand, Actes du colloque
international organisé du 4 au 7 février 2004 » de Simone Bernard-Griffiths
(Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2007)
✓ « Le jardin romantique de George Sand » de Christiane Sand et Gilles Clément
(Albin Michel, 1995)
✓ « George Sand, écrire la terre, les jardins, les oiseaux » textes réunis par
Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2017)

Stéphane Mallarmé et Vulaines-sur-Seine
✓ « Maisons d’artistes à Paris et aux alentours » sous la direction des rédactions
de Stéphane Albouy (Le Parisien libéré, Hors-série « Patrimoine & balades »
n° 3, 2019)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)

Edmond Rostand et Arnaga
✓ « Villa Arnaga, musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains » de Jean-Claude
Lasserre et Odile Contamin (Le Festin, collection « Guides Le Festin », 2018)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)

Vicente Blasco Ibáñez et Fontana rosa à Menton
✓ « Sur la Côte d’Azur, Récits et impressions » de Vicente Blasco Ibáñez
(Aubéron, 2009)
✓ « Polia, revue de l’art des jardins n° 3 » ouvrage collectif (Association pour
l’histoire de l’art des jardins, 2005)
✓ « Les fantômes de Fontana Rose ou La vie de Vicente Blasco Ibañez » de
Sarah Safir-Lichnevsky (Sarah Safir-Lichnevsky, 1934)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)

Petite bibliographie sur les jardins dans la littérature et inversement

11/19

Marcel Proust et le Pré Catelan
✓ « Voyage botanique & sentimental du côté de chez Proust » de Michel
Damblant (Géorama, 2019)
✓ « L’herbier de Marcel Proust » de Dane McDowell et Djohr (Flammarion,
2017)
✓ « Le jardin secret de Marcel Proust » de Diane de Margerie et André Martin
(Albin Michel, 1994)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)

Vita Sackville-West et Sissinghurst
✓ « L’héritier, Une histoire d’amour » de Vita Sackville-West (Autrement, 2019)
✓ « Le jardin anglais de Vita Sackville-West, les secrets de Sissinghurst » de
Tony Lord (Albin Michel, 1996)
✓ « Journal de mon jardin » de Vita Sackville-West (Klincksieck, collection « De
Natura Rerum », 2017)
✓ « Le jardin de Virginia Woolf, la maison de l’écrivain à Monk » de Caroline
Zoob et Caroline Arber (Massin, 2016)
✓ « Le jardin blanc » de Stéphane Baron (10/18, 2015)
✓ « Mères, filles, sept générations » de Juliet Nicolson (Le livre de poche
n° 35149, 2019)

Jardin du Palais Royal
✓ « Les confidents, les chaises-poèmes du jardin du Palais-Royal » de Michel
Goulet et François Massut (Les presses du réel, 2018)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)

Jardin Shakespeare
✓ « Parchemins » de Pascal Georget (Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts,
2003)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)

Des jardins en hommage à Jacques Prévert
✓ « Le jardin en hommage à Jacques Prévert » de Marianne Lavillonnière
(L’arbre à soi, 2010)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)

Un jardin dédié aux contes de fées
✓ « Jardins & contes de fées au château du Rivau » de Bénédicte Boudassou
(Gaud, collection « Regards », 2008)
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✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)
✓ « Leurs secrets » de Bénédicte Boudassou (Larousse, 2008)

Claude Ponti au jardin des plantes de Nantes (Loire-Atlantique)
✓ « Mimétisme ou imitation, l’avis des plantes » de Claude Ponti (Editions du
Château des ducs de Bretagne, 2013)
✓ « Nantes, la ville aux 100 jardins, Le jardin des plantes » de Catherine
Makarius (Editions retrouvées, 2015)
✓ « Métamorphose ou création, l’avis des plantes » de Claude Ponti (Editions du
Château des ducs de Bretagne, 2014)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)
✓ « Georges Lebanc » de Claude Ponti (L’Ecole des loisirs, 2010)

Les jardins dédiés à la littérature
✓ « Le jardin des Poètes » de Richard Andrieux (Mercure de France, 2014)

Le promenoir poétique du domaine de Madame Elisabeth à Versailles
✓ « Aimer Versailles, 200 adresses à partager » de Versailles in my pocket /
zOOm Versailles (Mardaga, 2019)

Le jardin éphémère de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 2017
✓ « La Fontaine, une école buissonnière » d’Erik Orsenna (Le livre de poche,
2019)

Les boîtes à livres
✓ « Un écrivain dans le jardin » de Roland Fuentès (Tempo, 2013)

Les lieux de lecture
✓ - « Le jardinier des rêves » de Claudio Gobbetti et Diyana Nikolova (Sassi
Junior, 2018)
✓ - « Jardins de Berchigranges, Des émotions au cœur du vivant » de Claude
Vautrin in « Montagnes des Vosges n° 15 : Des jardins créatifs ! » sous la
rédaction en chef de Claude Vautrin (Edit Event, 2019)
✓ - « Les fruits d’une vie végétale » de Patrick Mioulane in « Les plus beaux
jardins n° 16 : J’aménage mon jardin » sous la rédaction en chef de Bruno
Waraschitz (Antonin Imaging, 2017)
✓ - « Le jardin de Berchigranges » de Monique Dronet et Thierry Dronet (Ulmer,
collection « Jardins d’exception », 2008)
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Les bibliothèques hors les murs
✓ « Les 1001 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie » sous la direction de Robert
Boxall (Flammarion, 2007)

Festivals et salons
✓ « Jardins d’hiver, une saison réinventée » de Cédric Pollet (Ulmer, 2016)
Les contes
✓ « Contes et légendes du jardin » de Michel Bournaud (Hesse, 2020)
✓ « Contes du jardin » de Michel Bournaud (Hesse, 2002)

Théâtres de verdure
✓ « Théâtres de verdure » sous la direction de Nathalie Dequeu et Marie-Caroline
Thuillier (Gourcuff Gradenigo, 2015)

Sente de Bougainville à Trappes
✓ « Paysage partagé, carnet de voyages » de Philippe Thébaud (Kubik / TUP,
2012)

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
✓ « Patrimoine et paysages » ouvrage collectif (Lieux dits, collection « Cahiers
Jean Hubert », 2009)

Art statuaire
✓ « Parcours mythologique dans les jardins de Versailles » d’Alexandre Maral
(Réunion des musées nationaux - Grand Palais / Château de Versailles, 2019)

Des hommages
✓ « Le goût de la rose », textes choisis et présentés par Ingrid Astier (Mercure de
France, collection « Le petit Mercure », série « Le goût de », 2008)
Le jardin décor de livres, l’exemple du jardin du Luxembourg
✓ « Le palais et le jardin du Luxembourg, Le Sénat de la République » d’Olivier
Chartier (Flammarion / Sénat, 2021)
✓ « Le jardin du Luxembourg, promenade historique et littéraire de Dominique
Jardillier » de Dominique Jardillier (Réunion des musées nationaux, 2018)
✓ « Mémoires de chaises au jardin du Luxembourg » de Bernard Soupre
(Editions du Palio, collection « Regards », 2017)
✓ « Il nous est arrivé d'être jeune, Croquis littéraires, d'Aragon à Stefan
Zweig » de François Bott (La table ronde, 2020)
✓ « Les chaises du Luxembourg » de Dominique Laury (Calmann-Lévy, 2001)
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✓ « René Maltête, inventaire poétique » d’Audrey Hoareau (Chêne, 2021)
✓ « L’inconnu du Luxembourg » de Laurence Lebas (Les Presses Littéraires,
2016)
✓ « Croustine et Potisson au jardin du Luxembourg » d’Aurélie Nédélec et
Anne-Sophie Nédélec (Pippa, collection « Les p’tits Pippa », 2007)
✓ « Palais et jardins du Luxembourg » de Jean Mounicq (Imprimerie nationale,
1994)
✓ « Un jardin de chartreux » de Pauline Delafon (Glénat, 2004)
✓ « Mémoire du Luxembourg » de Pauline Delafon (Paris Musées, 2004)
✓ « Femmes illustres de France, Le Panthéon secret du jardin du
Luxembourg » d’Yves Berthier (L’Harmattan / Histoire de Paris, 2015)
✓ « L’heure de la fermeture dans les jardins d’Occident » de Bruno de Cessole
(Editions de La Différence, collection « Littérature », 2008)
✓ « Sanctuaire » de William Faulkner (Folio n° 231, 2014)
✓ « Le long du Luxembourg » d’Elvire de Brissac (Grasset, 2021)
✓ « La sirène du jardin du Luxembourg » d’Amélie Sarn et Laurent Audouin (Le
petit lézard, collection « Les aventures fantastiques de Sacré Cœur » n° 13,
2022)
✓ s« Œuvres 2 Poésie » de Rainer Maria Rilke (Seuil, 1972)
✓ « Enfance » de Nathalie Sarraute (Folio n° 1684, 2019)
✓ « Les mots » de Jean-Paul Sartre (Folio n° 607, 1972)
✓ « Le livre de mon ami » d’Anatole France (Rivages, collection « Rivage poche /
Petite bibliothèque » 2013)
✓ « Les misérables (Edition d’Yves Gohin) » de Victor Hugo (Folio, collection
« Folio classique » n° 6368, 2017)
✓ « Le tour du malheur 1, La fontaine Médicis. L’affaire Bernan » de Joseph
Kessel (Folio n° 3062, 2020)
✓ « Sur un banc du Luxembourg » d’André Brink (Stock, 1983)
✓ « La fête de l'insignifiance » de Milan Kundera (Folio n° 6032, 2020)
✓ « Le jardin du Luxembourg, Une promenade dans un jardin familial »
d’Hélène Hervet (L’Harmattan, collection « Jardins et parcs d’Ile-de-France »,
2018)
✓ « Cinq jardins, scènes de la vie parisienne » de Gérard Morhange (Librinova,
2021)
✓ « France de l’amour et des tentations » d’Arnaud Goumand (Belles balades,
2017)
✓ « Paris, 100 jardins insolites & 100 restaurants dans la verdure » de Martine
Dumond (Christine Bonneton, 2009)
✓ « Les 1001 jardins qu’il faut avoir vus dans sa vie » sous la direction de Rae
Spencer-Jones (Flammarion, collection « Les 1001 », 2008)
✓ « Jardins et squares » de Bernard Noël et Edouard Boubat (ACE, collection
« Le piéton de Paris » n° 3, 1982)
✓ « Une nuit au Luxembourg » de Remy de Gourmont (L’arbre vengeur,
collection « L’arbuste Véhément » n° 14, 2020)
✓ « Autour du Luxembourg » de Marie-Odile Caron (Bookelis, 2020)
✓ « La collection fruitière du jardin du Luxembourg, un patrimoine du Sénat »
de Brigitte Carmine, Gisèle Croq, Dominique Jardillier, Jean-Yves Prat et Denis
Retournard (Naturalia publications, 2016)
✓ « Dans le jardin du Luxembourg » de Rosina Neginsky (L’Harmattan,
collection « Poètes des cinq continents », 2014)
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✓ « Les pigeons du Luxembourg » de Dorothée Noyon (L’Ecole des loisirs, 2014)
✓ « La fille qui dévorait les livres » de Sacha Black (CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2014)
✓ « Derrière les grilles du Luxembourg » de Pablo Mehler (Moires, collection
« Lachésis », 2013)
✓ « Les petits bateaux du Luxembourg au cœur de Paris » de Jean-Rémy
Couradette et Daniel Gilles (Ouest-France, 2012)
✓ « Les artisans du jardin du Luxembourg » de Muriel Conroy (Naturalia, 2012)
✓ « Palais du Luxembourg » de sous la responsabilité éditoriale de Stéphanie
Pioda (TTM, Hors-série « Beaux arts magazine », 2012)
✓ « Le Perce-oreille du Luxembourg » d’André Baillon (Espace Nord, 2012)
✓ « Parcs et jardins en France » de Philippe Thébaud et Christian Maillard
(Rivages, collection « Guide de charme », 2012)
✓ « Cent cinquante ans d’orchidées au jardin du Luxembourg, un patrimoine
du Sénat » de Pierre Bertaux, Pascal Sauvêtre et Philippe Gabrion (Naturalia
publications, 2010)
✓ « Jeu de piste au jardin du Luxembourg » de Muses & musées (Muses &
musées, 2010)
✓ « Paris, les arbres vous guident, parc Monceau, jardin du Luxembourg, parc
des Buttes Chaumont » de Félicien Lesec (Altissima, 2008)
✓ « Le jardin du Luxembourg, jardin du Sénat Paris » d’André Arnold-Peltier et
Vassili Karist (Pippa, 2006)
✓ « Une journée au Jardin du Luxembourg sous la IIIe République » sous la
direction de publication de Catherine Maynial (Les richesses de la bibliothèque
et des archives du Sénat n° 12, 2005)
✓ « Les allées du Luxembourg » de Maurice Bellet (Desclée de Brouwer, 2004)
✓ « Une grande fête au jardin du Luxembourg » de Martine Beck et Stéphane
Girel (Sorbier, 2000)
✓ « Au jardin du Luxembourg » d’André Dahan (Gallimard jeunesse, 1998)
✓ « Rêveries d’un promeneur dans le jardin du Luxembourg » de Jean Bernard
(Buchet Chastel, 1993)
✓ « Nous n’irons plus au Luxembourg » de Gabriel Matzneff (La Table ronde,
collection « La petite vermillon », 1993)
✓ « Le jardin du Luxembourg » de Louis-Michel Nourry (JDG Publications,
1991)
✓ « Un banc au Luxembourg » de Bruno Rispal (Stock, 2010)
✓ « Gratte-Paillette au jardin du Luxembourg » d’Elzbieta (L’Ecole des loisirs,
1990)
✓ « Larirette & Catimini, au jardin du Luxembourg » d’Elzbieta (L’Ecole des
loisirs, 1988)
✓ « Martine au parc » de Gilbert Delahaye (Casterman, 1967)
✓ « Un combat » de Patrick Süskind et Sempé (Denoël / Fayard, 2021)
✓ « 100 clés des statues de Paris » de Francis Depas (Editions des Falaises, 2021)

Focus : les jardins publics
✓ « Thabor, Nouvelles entre paradis et enfer » de Dominique Alba, Michelle
Anne, Annie Gautier, Norbert Maudet, Mona et Françoise Tyrant (Goater, 2020)
✓ « Dans les jardins de la Fontaine » de Manuel Adamczyk et Philippe Ibars
(Alcide, 2019)
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✓ « Les jardins publics » de Gilles Leroy (Folio, 2009)
✓ « L’heure de la fermeture dans les jardins d’Occident » de Bruno de Cessole
(Editions de La Différence, collection « Littérature », 2008)
✓ « Jardins publics » de Pierre Sansot (Payot & Rivages, collection « Petite
bibliothèque Payot », 1995)
✓ « La France des jardins publics » de Louis-Michel Nourry et Jacques de Givry
(Ouest-France, 1997)
✓ « Jardins publics » de Patricia Castex-Menier (Association pour la Promotion
des Ecritures Contemporaines, 2011)
✓ « Panique au jardin public » d’Henriette Bichonnier (Bayard poche, collection
« J’aime lire », 1999)
✓ « Les jardins publics en province, Espace et politique au XIXe siècle » de
Louis-Michel Nourry (Les Presses universitaires de Rennes, collection « Art &
société »,1997)
✓ « Tristesse du banc dans le jardin public » de Patrick Wateau (Editions d’écart,
2018)
✓ « Paradis ordinaires, l’artiste au jardin public » d’Emmanuel Pernoud (Presses
du Réel, 2013)
✓ « Jardins publics des Hautes-Pyrénées » d’Hélène Dubarry (Loubatières, 2010)

Focus : les bancs
✓ « Poétique du banc » de Michael Jakob (Macula, 2014)
✓ « Le banc du temps qui passe, Méditations cosmiques » d’Hubert Reeves
(Seuil, 2017)
✓ « Le banc publie » de Mamadou Fakaly Doumbouya (Le lys bleu, 2019)
✓ « L’amour du banc, 600 illustrations de bancs du monde entier » d’Ernest
Boursier-Mougenot (Actes sud, 2002)
✓ « Vu du banc, Itinéraire en 17 bancs pour un comédien » de Guy Foissy
(L’Harmattan, 2009)
✓ « Bancs de jardin » de Mattei Popovici (Alain de Gourcuff, 2000)
✓ « Georges Lebanc » de Claude Ponti (L’Ecole des loisirs, 2010)
✓ « Un petit livre oublié sur un banc » de Jim et Mig (Grand angle, 2017)
✓ « Bancs de service public » sous la direction de Jean-Paul Blais et Gérard Laizé
(Société d’éditions architecturales (SEA), tiré-à part-du magazine
« D’Architectures » n° 240, 2015) sous la rédaction en chef d’Emmanuel Caille
✓ « Un banc au Luxembourg » de Bruno Rispal (Stock, 2010)
✓ « Métamorphose ou création, l’avis des plantes » de Claude Ponti (Editions du
Château des ducs de Bretagne, 2014)
✓ « Mimétisme ou imitation, l’avis des plantes » de Claude Ponti (Editions du
Château des ducs de Bretagne, 2013)
✓ « Objets urbains, vivre la ville autrement » de Sophie Barbaux (ICI Interface,
2010)
✓ « Sur un banc du Luxembourg » d’André Brink (Publibook des écrivains,
1983)
Page d’écriture (ce que le public lit rarement)
✓ « Encore plus de bonbons sur la langue » de Muriel Gilbert (Librairie Vuibert,
2019)

Petite bibliographie sur les jardins dans la littérature et inversement

17/19

Page d’écriture (ce que le public lit davantage)
✓ « France de l’amour et des tentations » d’Arnaud Goumand (Belles balades,
2017)
✓ « Paris, 100 jardins insolites & 100 restaurants dans la verdure » de Martine
Dumond (Christine Bonneton, 2009)
Page d’écriture (Quand les arbres racontent l’Histoire)
✓ « Arbres, mythes et légendes » de Georges Feterman (Artémis, collection
« Petits précieux », 2021)

Les citations
✓ « L’amour des jardins, célébré par les écrivains » de Bernard Kayser et Renée
Kayser (Arléa, 1997)
✓ « Histoires de jardins, lieux et imaginaire » sous la direction Jackie Pigeaud et
Jean-Paul Barbe (Presses universitaires de France, collection « Perspectives
littéraires », 2001)
✓ « Le goût des jardins » textes choisis et réunis par Jacques Barozzi (Mercure de
France, collection « Le petit Mercure », série « Le goût de », 2006)
✓ « Le jardinier en 100 citations, de Xénophon à Gilles Clément » sélectionnés et
commentés par Yves-Marie Allain (Petit Génie, 2017)
✓ « Jardins de papier, de Rousseau à Modiano » d’Evelyne Bloch-Dano (Stock,
2015)
✓ « Amours de jardins, Anthologie des plus beaux textes » d’Albine NovarinoPothier (Artémis, 2015)
✓ « Le jardin en cent poèmes » textes réunis et présentés par Isabelle Ebert-Cau
(Omnibus, 2011)

Les citations puisées dans le square des Poètes (Paris)
✓ « Le tour de Paris à pied » de Patrice Gautier, Marie-George Bouton et Daniel
Ramey (Fédération française de randonnée pédestre, collection
« TopoGuides® », 2019)
✓ « Paris, 100 jardins insolites & 100 restaurants dans la verdure » de Martine
Dumond (Christine Bonneton, 2009)

La collection « Esprit de nature » des éditions Plume de carotte
✓ « Quand la nature inspire les écrivains » d’Elisabeth Combres (Plume de
carotte, 2015)
✓ « François-René de Chateaubriand, La nature contre le temps qui passe »
textes réunis par Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de
nature », 2018)
✓ « Jack London, La nature dominante » textes réunis par Elisabeth Combres
(Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2018)
✓ « Robert Louis Stevenson, Arpenter la terre et sonder la nature » textes réunis
par Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2018)
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✓ « Rudyard Kipling, Enfant de nature » textes réunis par Elisabeth Combres
(Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2018)
✓ « Edgar Allan Poe, De contes macabres en merveilleuse nature » textes réunis
par Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2017)
✓ « George Sand, écrire la terre, les jardins, les oiseaux » textes réunis par
Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2017)
✓ « Henri Bernardin de Saint-Pierre, Du jardin d'Eden à l’intuition de la
biosphère » textes réunis par Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection
« Esprits de nature », 2017)
✓ « Jules Verne, L’homme et la nature, entre promesses et menaces » textes
réunis par Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de
nature », 2017)
✓ « Octave Mirbeau, Beauté des fleurs, pourriture et loi du meurtre » textes
réunis par Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de
nature », 2017)
✓ « Pierre Loti, Les immensités de la nature, le soleil et la mort » textes réunis
par Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2017)
✓ « Victor Hugo, La nature hallucinée » textes réunis par Elisabeth Combres
(Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2017)
✓ « William Shakespeare, Dans la tempête ou sur un lit de fleurs » textes réunis
par Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2017)
✓ « Yvan Tourgueniev, Nature éternelle, humanité éphémère » textes réunis par
Elisabeth Combres (Plume de carotte, collection « Esprits de nature », 2017)

Bêtisier
✓ « Lire le bois, Un autre regard sur la vie des arbres » de Paul Corbineau et
Jean-Michel Flandin (Vial, 2019)

Le fils du bêtisier : « Gazon maudit »
✓ « Pelouse interdite » d’Elie Semoun (Ulmer, 2018)

Les réseaux sociaux (Instagram)
✓ « Un combat » de Patrick Süskind et Sempé (Denoël / Fayard, 2021)

Je suis au jardin
✓ « Coup de foudre à Notting Hill » de Philip O’Connor (France loisirs, 1999)

NB : Les titres en orange sont les plus récents, donc pour la plupart, encore assez faciles à
trouver dans les rayons des librairies.
Compte Instagram : des_jardins_a_la_page

Petite bibliographie sur les jardins dans la littérature et inversement
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