Jardin naturel

L’ART MIS AU VERT
Une nouvelle génération de paysagistes
a réalisé la gageure de donner
la parole à la dynamique du naturel.

Ici et là, des animaux sculptés face
à la quiétude du paysage où l’eau de l’étang
rejoint celle du lac et l’immensité du ciel.
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Appuyés contre le vieux mur de pierres mitoyen, une
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table, une chaise, un figuier. Une image hors du temps
éperdue de soleil et de tranquillité.
Une fois passés les cascades de glycines et les bosquets
d’éléagnus parfumés qui flanquent la maison, la scé-

de 140 m2, aménagé en bassin pour la baignade et, à
moitié, en lagune qui laisse transparaître un tapis de
galets dans les plis d’eau presque immobiles.

Le paysage apprivoisé
Amants de l’esthétique mais non de l’esthétisme, les
spécialistes ont placé le décor sous le signe de l’instabilité. Dialogue entre le naturel et l’artificiel, le rivage de
bois, la métamorphose des saisons et la prairie fleurie,
sorte de ligne de démarcation qui protège l’intimité
de l’étang, dont les hautes herbes folles se fondent
subrepticement dans la ligne d’horizon et semblent
rejoindre le lac.
Structurés par thèmes de couleurs, les abords du bassin dessinent entre les pierres des tapis de pervenches,
des essences indigènes, des plantes locales, des hostas gris bleuté ou festonnés de blanc. Ici, le poirier
noueux, là des géraniums sauvages. En contrebas,
vers le petit observatoire des étoiles, en bois de cèdre,
la pousse silencieuse des saules à l’écorce talquée de
blanc. Et, partout, du bois flotté, trace, mémoire de ce
site sensible à l’écoulement du temps. Les paysagistes
prennent systématiquement des risques, en remettant
profondément en question chaque projet assigné. Ici,
ils ont osé, avec une pudeur toute volontaire, le succès
d’estime, laissant la nature et l’amour que les propriétaires donnent à l’œuvre prendre le dessus.
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Le jeu de l’improvisation réclame une savante maîtrise.
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jachères forestières appréciées

