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« Un pommier de Normandie, au printemps, se fait l’amour par cent mille fleurs
[…] » (René Barjavel)
Quoi de plus érotique qu’un potager ? Pas grand-chose si l’on en croit les mines
réjouies, les soupirs de ravissement, les cris de surprise et les sourires entendus
de tous ces jardiniers ravis rentrant de quelques heures au jardin ! Quoi de plus
émoustillant en effet que ces fruits ou racines aux formes aguicheuses, ces belles
aux pétales frémissants, aux corolles épanouies ? Ne nous étonnons pas de cette
ambiance torride au potager, entre pistil accueillant et étamines dressées ! Merci,
merci et merci encore aux plantes d’avoir inventé la sexualité ! Tout apprendre des
mœurs potagères et des réalités physiologiques liées à la reproduction nous permet
de mieux comprendre et cultiver nos fruits et légumes – en freinant par exemple
l’empressement des laitues ou en encourageant l’appétit sexuel des tomates –,
mais également de mieux nous comprendre…
Découvrons dans ce livre « tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur les
plantes sans jamais oser le demander » (modes et organes de reproduction,
classifications, techniques jardinières appropriées et suggestives…), puis partons
pour « quatre saisons de plaisir dans un jardin potager » : une promenade érudite
pour découvrir les mystères de l’ail, de la bourrache, du houblon, de la menthe ou
du piment. Pas moins de 45 plantes nous dévoileront ainsi leurs intimes secrets et
petits trucs inattendus, à nous qui pensions pourtant bien les connaître !
Un beau livre, illustré de photos et dessins, agréablement plus licencieux que les
habituels manuels de jardinage, à l’image de nos potagers finalement : gais, source
de plaisir, de découvertes et d’émerveillements. Bref, tellement pleins de vie ! Les
plantes nous ont offert la sexualité, l’art de séduire, de se parer ou d’embaumer…
prenons-en de la graine !
Xavier Mathias est formateur en maraîchage et jardinage bio, conférencier et auteur
de nombreux articles et ouvrages.
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