Trente ans
et un beau livre !

« Le jardinier parle de son jardin, là où les
légumes ont du goût, les fruits de la saveur,
les fleurs de l’odeur, là où tout est frais. Alors,
il évoque la pluie et le soleil, les plantes et
leurs usages, les façons de faire… et même
des souvenirs. » Michel Vivier
« Ma grand-mère me fabriquait une couronne de petites fleurs qu’elle me posait sur
la tête. »
« Dans un jardin sans fleur, les légumes ne
poussent pas. »
Lors d’une conférence à Condé-sur-Noireau,
un jardinier très âgé a envoyé son fils nous
remettre le 'Coco de la Passion', « pour qu’il ne
soit pas perdu ».
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Ce livre rassemble les récits recueillis
pendant trente ans sur le vaste thème des
jardins, de l’usage des plantes, des techniques
pratiquées avant 1960 en Normandie, pour
que toutes ces connaissances se perpétuent
et afin que ces variétés anciennes continuent
d’être cultivées.
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