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Ce dictionnaire est dédié aux représentations littéraires des jardins
à un moment où la production des traités paysagistes, l’essor de
l’horticulture, de la botanique, la création technique des serres et le
développement des parcs publics donnent à ce lieu un nouvel essor.
Or le roman ou la poésie nous en apprennent davantage que les
nomenclatures ou les essais sur la façon dont sont « habités » cet
espace aux formes et aux significations multiples, qu’il soit lieu de
sociabilité ou sphère de l’intime.

***

This dictionary is devoted to the literary representations of gardens, at a time when landscaping,
horticulture and botany were on the rise, and greenhouses and public parks were sprouting.
Novels and poems tell us more about how these spaces were “inhabited” than any essay or
technical treatise.
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