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Commentaires glanés sur le web : 
1 - La rose, symbole d'amour et de beauté, a été chantée par les plus grands poètes. La tradition veut que les 
rosiéristes baptisent leurs créations d'après des femmes d'exception. Ce livre exquis réunit les histoires de trente-
quatre grandes dames : des reines, des aristocrates, des femmes fatales, des pionnières. Ann Chapman, rosiériste 
éclairée, livre de précieuses informations techniques et retrace, avec émotion, ces trente-quatre vies pleines 
d'amour et de courage, de pouvoir et de talent. De la belle Rosa Mun à l'impératrice Joséphine, de l'intrépide 
Jeanne d'Arc à l'héroïque infirmière Edith Cavell, ces femmes ont réglé et intrigué, résisté ou créé. Les roses sont 
tout aussi exceptionnelles par leur beauté délicate : globes d'un rose nacré, pétales soyeux d'un blanc de neige 
éclaboussé de sang, somptueuses fleurs de velours pourpre… Chacune d'entre elles a été saisie avec grâce par le 
grand photographe français Paul Starosta. Des femmes et des roses allie à la contemplation le plaisir de découvrir 
des destins d'exception. 

2- Nombreuses sont les femmes qui ont donné leur nom aux roses anciennes que nous admirons tant. 
Dans ce livre plein de charme, Ann Chapman nous raconte leur vie. 
Nous connaissons tous Marie Stuart, reine d'Écosse, Amy Robsart et Jeanne d'Arc, mais qui étaient Adélaïde 
d'Orléans, Nancy Steen ou encore Nur Mahal ? 
Parmi les 34 femmes évoquées ici, on trouve des reines, des duchesses, des aristocrates, de courageuses héroïnes, 
des pionnières, mais aussi des jardinières passionnées qui ont joué un rôle important dans la culture et la 
préservation de ces roses. 
Chaque biographie est illustrée par un portrait d'une de ces femmes d'exception ainsi que par une somptueuse 
photographie de " sa " rose, réalisée par le célèbre photographe français Paul Starosta. 
Un livre-cadeau idéal pour les rosiéristes et les passionnés de jardinage, mais aussi pour ceux et celles qui aiment 
les histoires et sont sensibles à la poésie qu'inspire cette fleur. 

Auteurs : Traducteur Photographe Ann Chapman et son époux ont fondé le Trinity Farm Living Rose Museum en Nouvelle-
Zélande, il y a plus de vingt ans. Le musée compte quelque 1 500 variétés de roses anciennes réparties dans un jardin de 
plus d'un hectare. La découverte et la culture des roses anciennes est devenue pour Ann une véritable passion, et sa 
collection a désormais acquis une renommée internationale. Ce livre est l'aboutissement de nombreuses années de 
recherche. Auteur et photographe naturaliste, Paul Starosta, dont la notoriété dépasse largement nos frontières, a publié 
une trentaine d'ouvrages, notamment des livres illustrés pour adultes et enfants. Il vit en France. 
80 illustrations en couleurs, dont plus de 35 photographies réalisées par Paul Starosta, figure emblématique de la 
photographie naturaliste, internationalement connu et respecté. Pour chaque rose, une description détaillée ainsi que de 
nombreuses indications sur sa culture. Un thème fédérateur qui s'adresse à un large public. Un livre-cadeau raffiné.  


