REVUE DE PRESSE «AMOURS DE FLEURS»!

2005 - 2006

LE MAG DE FLORA

Nouveautés Livres – Quoi de neuf en novembre ?
Amours de fleurs est une saga majestueuse, un camaïeu
d’instants magiques où floraison rime avec séduction.
Dans cette version naturelle de La Belle et la Bête, les
fleurs se parent de merveilleux appâts pour attirer les
insectes, puis déploient un arsenal impressionnant de
pièges, de ruses et de stratagèmes. La règle du jeu
est simple : faire transporter la semence mâle, le
pollen, par les visiteurs, pour parvenir au but ultime,
la fécondation, gage de survie de l’espèce.
SILENCE ÇA POUSSE SUR FRANCE 5 - SAMEDI 11 NOVEMBRE 2005 À 12H10

Par Stéphane Marie et Noëlle Bréham : présentation de l’ouvrage
«Amours de fleurs, une leçon de séduction végétale ».

HUMATERRA.NET NATURE ET VIE SAUVAGE - DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2005

L’avis de la rédaction : ce livre est un enchantement. Loin d’une étude
systématique, il est une plongée
verticale dans un univers érotique,
sublime, parfois même drôle. Relevant
d’un concept encore inédit , Amours de
fleurs est avant toute chose une grosse
injection de plaisir…
100 IDÉES JARDIN N°29 - HIVER 2005/2006

Actualités livres : Séductions florales. Couleurs, formes, parfums, les fleurs, des
plus familières aux plus exotiques, déploient toute une série de stratagèmes pour
attirer le bourdon, l’abeille, l’oiseau ou même la chauve-souris capables de

transporter leur pollen vers d’autres plantes et d’assurer ainsi la survie de
l’espèce. Le livre de Georges Feterman et Muriel Hazan est tout entier dédié à ce
génie floral depuis l’instant de la séduction jusqu’au stade de la fécondation. Des
photos éblouissantes, un texte plaisant et instructif qui dévoile des pans entier
de cette botanique pour adultes.
!
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PLAISIR DU POTAGER
N°32 - HIVER 2006
Lectures potagères et
jardinières. Quand un
agrégé de sciences
naturelles, passionné par
les arbres remarquables,
réalise un ouvrage avec une
photographe botaniste,
c’est pour lever un voile sur
les mystères de la nature.
Ici, ce sont les amours de
fleurs et les stratagèmes
mis en œuvre pour séduire
les insectes pollinisateurs et
assurer ainsi la survie de
l’espèce, qui font, pour la
première fois, l’objet d’une
parution illustrée de
magnifiques photographies.
Une « macro approche »
pour une vision globale… A
offrir impérativement pour

superbes photographies de
Muriel Hazan sont une
invitation à la volupté.

MON JARDIN & MA
MAISON - AVRIL 2006

TERRE SAUVAGE N°213
FÉVRIER 2006

Images envoûtantes du
monde des fleurs.
Extraits de poèmes et
informations botaniques
donnent à cet ouvrage un
nouveau regard sur les
plantes et les fleurs, dont
l’auteur dévoile ici les
secrets de séduction
auprès des insectes,
papillons et oiseaux ! Un
festival de couleurs et de
gros plans.

Livres : Fleurs du désir. A
mi-chemin entre sensualité
et leçon de botanique, ce
recueil de photographies
florales tour à tour
exotiques et familières,
parfois extravagantes,
s’accompagne d’un florilège
de citations, textes et
poèmes d’auteurs célèbres
qui, de tout temps, ont loué
la beauté captivante des
fleurs. En se focalisant sur
les organes génitaux, les
prises de vues de Muriel
Hazan nous font entrer
dans l’intimité du végétal et
les nombreux stratagèmes
déployés dans un seul et
unique but : la
reproduction. Une intimité
les fêtes.
souvent peuplée de
visiteurs ailés que le lecteur
TOUT REUSSIR
découvre au travers de
FÉVRIER 2006
chapitres narrant les
Couleurs, formes, parfums…
grandes étapes de la
la beauté de l’univers floral
fécondation florale.
n’est pas seulement
destinée à charmer les
humains. Les fleurs
déploient tout un arsenal de
pièges et d’astuces dans le TÉLÉ 7 JOURS - DU 20
AU 26 MAI 2006
but ultime d’attirer
l’insecte, parfois l’oiseau,
Séduisant : Voilà un
afin de lui faire transporter fabuleux livre d’images qui
le pollen et assurer ainsi la présente en détail quelques
survie de l’espèce. Ludique, originalités florales et en
coloré et instructif, cet
commente le
ouvrage ravira les curieux.
comportement.
Troublantes ou insolites, les

!
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INFORMATIONS
FLEURISTES - 2006

Amours de fleurs : c’est
avant tout un album de
belles photographies :
beaucoup de macro, de
très belles fleurs que l’on
peut ainsi découvrir
autrement.
L’AMI DES JARDINS
ET DE LA MAISON
AVRIL 2006

Au coeur du sujet : il
faut vraiment aimer les
fleurs pour les
photographier comme
ça ! Emotion, précision,
talent, poésie sont au
rendez-vous de ce livre
réalisé par deux
botanistes.
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DÉCOLOISIRS DE LA MAISON
AU JARDIN - FÉVRIER 2006

Couleurs, formes, parfums…la
beauté de l’univers floral n’est
pas seulement destinée à
charmer les humains. Les fleurs
déploient tout un arsenal de
pièges et d’astuces dans le but
ultime d’attirer l’insecte, parfois
l’oiseau, afin de lui faire
transporter le pollen et assurer
ainsi la survie de l’espèce.
Ludique, coloré et instructif, cet
ouvrage ravira les curieux.
Troublantes ou insolites, les
superbes photographies de
Muriel Hazan sont une invitation
à la volupté.

2005 - 2006

L’OFFICIEL JARDIN MOTOCULTURE
MAI JUIN 2006

Evocations botaniques : Partant d’excellentes
photographies qui n’hésitent pas à pénétrer
l’intimité des fleurs, ce livre se veut une
découverte de la sensualité botanique. Il
fourmille de bonnes idées et d’exemples
passionnants, mais nous laisse totalement
frustré par la brièveté du texte. On aimerait à
chaque page en savoir plus et trouver les
réponses aux mille et une question auxquelles
le sujet invite obligatoirement. Pour l’initiation,
c’est réussi. Mais la passion mérite plus.

HORIZONS NATURE N°8 - MARS AVRIL 2006

Bibliothèque : Lire & Savoir. Couleurs, formes, parfums…la beauté de l’univers
floral n’est pas seulement destinée à charmer les humains. Les fleurs déploient
tout un arsenal de pièges et d’astuces dans le but ultime d’attirer l’insecte,
parfois l’oiseau, afin de lui faire transporter le pollen et
assurer la survie de l’espèce. Au fil des éclatantes
photographies, Amours de fleurs dévoile tous les
stratagèmes mis en œuvre par ces belles de jour pour
séduire les petits pollinisateurs. Un camaïeu d’instants
magiques que sublime l’écriture sensuelle et lumineuse de Georges Feterman.
Ludique, coloré et instructif, ce livre ravira les amateurs et les curieux.
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