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Annonce de publication
Septembre 2002,
les Éditions plume de carotte révèlent…

mon jardin de sorcière
ou les

véritables secrets
d’une sorcière jardinière
Un livre-coffret à ouvrir avec précaution,
rassemblant les sortilèges et secrets de cuisine, de beauté
et de médecine d’une sorcière jardinière,
retrouvés et réunis par Bernard Bertrand et Frédéric Lisak
À se procurer directement chez Plume de carotte,
6, impasse Miguel villabella, 31 500 Toulouse
(14,95 € + 3,20 € de frais de port)

Il y a quelques temps, deux jardiniers ont découvert un
coffre, enfoui dans un jardin oublié. Ce coffret contenait des
sachets de graines étranges, des photographies jaunies, des
vieux grimoires de botanique magique, et un splendide herbier de plantes sauvages. Et surtout, nos deux jardiniers ont
retrouvé dans ce coffre un gros carnet, un peu abimé certes,
mais encore bien lisible : c’était l’authentique carnet de
note d’une sorc i è re jard i n i è re !
A u j o u rd’hui, ces secrets vous sont révélés, à vous, petits et
grands (dès 7 ans). Ils sont incroyables, mais tous authent i q u e s ! Ils vont vous perm e t t re de connaître les plantes sauvages, de réaliser des farces et des
recettes végétales étonnantes, vous soig n e r, vous amuser, vous faire beau ou
belle, de faire la fête… Tout cela avec
les plantes les plus communes d’un jardin ou de la nature situées près de chez
v o u s ! Plongez donc dans ce coff ret…
et attention aux sort i l è g e s …

Note aux journalistes
désirant devenir sorcier-e-s
jardinier-e-s
Nous pouvons vous fournir
quelques unes
des photographies
découvertes dans le coffre
de la sorcière, ou encore
vous raconter ses secrets
dans le détail…
N’hésitez pas,
contactez-nous.

Ce livre-coffret contient
■ Le carnet des explorateurs, récit écrit par nos
deux jardiniers explorateurs, racontant leur découverte de ce jardin magique, et toutes leurs déductions sur
la vie, le jardin et les habitudes de cette sorcière jardinière.
■ Le carnet de jardinage sorcier, écrit par la sorcière,
avec, sur toute une année, ses recettes de cuisine sauvage, ses secrets de beauté et pharmacie naturelle, ses
sortilèges, farces et attrapes botaniques…

■ L’herbier de la sorcière et ses 24 plantes magiques
■ Le jeu “Où sont passées les plantes de la sorcière ?”, planche de photos de plantes à découper, pour
reconnaître les plantes de l’herbier de la sorcière.
■ Trois sachets de graines de jardinage sorcier
à semer (potiron monstrueux, coquelicot délicieux et
saponaire parfumée)
■ D’authentiques baies d’églantier
poil à gratter…

