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Égratignures
Sept essais piquants sur les jardins, les roses et la Lune
Un livre de Patrick Masure

Un recueil d’anecdotes malicieuses inspirées
des jardiniers et de leurs jardins.
En sept courts essais, Patrick Masure dresse un portrait malicieux
des jardiniers et de leurs jardins.
Des Lettres persanes à Jardiner avec la Lune, en passant
par les catalogues exubérants des pépiniéristes, il se moque
(gentiment) des amateurs et professionnels du jardin.
Accompagnés d’une iconographie aussi originale que réjouissante,
ces textes tour à tour pastiche littéraire, aperçus historiques et
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autres espiègleries amusent autant qu’ils instruisent.
Ces miscellanées jardinières réjouiront les amateurs de curiosités.

L’auteur :
Patrick Masure est le créateur d’un
« Jardin Remarquable », distinction
décernée en 2012 par le Ministère
de la Culture pour son œuvre
dans le Parc du Manoir de la Javelière
dans le Loiret : une impressionnante
collection de roses anciennes mise
en scène autour d’un étang aux eaux
turquoises. Il est aussi
un collectionneur reconnu de rosiers
botaniques, de même qu'un voyageur
curieux, très impliqué dans la défense
de la biodiversité.

EXTRAIT
Les jardins sont très en vogue à Paris. Il y a un grand nombre de gazettes qui donnent à voir les plus
admirables ou les plus nouveaux. Les plus estimés sont l’œuvre de représentants d’une corporation
fort prisée en ce pays qu’on appelle bien curieusement des paysagistes. Il y en a d’excellents, mais le
gros du bataillon semble honnir la nature et abhorrer les beaux paysages que la douce France offre à
leurs yeux. Jamais ils ne tentent de les imiter, jamais ils ne s’en inspirent, bien au contraire ils font
métier de dessiner des décors que justement, on ne trouvera jamais dans aucun paysage ni de Perse
ni de France. Les gens de peu les ignorent, mais les puissants ne sauraient se passer de leur science
avant de planter le moindre navet. Ils sont moins d’une dizaine à régner sur l’empire des jardins,
décrétant du beau et du laid. Une cohorte d’aspirants au califat se bouscule dans leur sillage, tentant de se faire connaître par des extravagances.
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