exe-RARE-N18 03/04/14 12:05 Page42

Rêves et réalités
d’un jardinier paysagiste
Entretien avec
Stéphane VIOLOT

Votre entreprise vient de fêter son dixième
anniversaire. Quel regard portez-vous sur
ces années passées ?

C

e fut un long chemin.
Au départ, on a dû laisser notre imagination
« en boîte » car on nous
confiait essentiellement
des travaux d’entretien. La meilleure
façon d’apprendre et il faut bien le
dire d’avoir notre « baguette de pain »
quotidienne. Aussi, rien n’est plus
agréable que de basculer un jour
dans la création. Aujourd’hui, c’est
fait !

A ce jour, quel est le projet le plus intéressant
sur lequel vous avez travaillé ?
Un travail inattendu ! Un client nous a
contactés pour qu’on lui fasse une simple piscine. Je ne pourrais vous l’expliquer, mais on a eu envi e de se faire
plaisir en lui apportant une part de
rêve. Au final, on a créé un bassin de
baignade qui tutoie un espace paysager aquatique … La conjugaison heureuse de deux mondes. Il a été
littéralement bluffé par le résultat et
dans la foulée, il nous a confiés l’aménagement complet de son jardin. Un
résultat surprenant : l’esprit de Deauville et l’âme des cisterciens.

Là, si l’on peut dire, vous vous êtes laissé aller,
mais dans une situation normale, quelle est
votre méthode de travail ?
Je crois qu’avant tout, il faut écouter
attentivement chaque client afin de
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déterminer le plus précisément possible qu’elle va être la destination future
de son jardin. Aire de jeux ou de détente, espace à vivre ou à contempler ?
C’est seulement après cette approche
que l’on va évoquer le budget qu’il
peut nous allouer. Bien entendu, cela
s’inscrit dans une histoire à venir. Dans
un jardin, rien n’est jamais écrit définitivement.

Il faut donc savoir se projeter
Oui, et être inventif ! Ainsi, on a eu un
client qui voulait embellir sa terrasse.
Jusque -là, rien d’extraordinaire, sauf
qu’il désirait marier les dalles de Bourgogne à un jardin japonisant ! Une
union difficile qui a connu une issue
heureuse, grâce à l’apport d’un gravier
nouvelle génération ! On a créé ainsi
un pont entre deux pensées différentes.

Qu’aimeriez-vous réaliser ?
Un vrai jardin à la Française !

Pourquoi ?
Je pense que j’aurais aimé vivre à
l’époque de Louis XIV ! Dans un jardin
à la Française, il n’y a aucune limite, on
est à la frontière de la beauté absolue.
L’exemple des jardins de Versailles en
est l’illustration parfaite. D’abord une
symétrie millimétrée, des fontaines,
des bassins, un grand canal, sans oublier une roseraie, un labyrinthe, des
statues qui arrêtent le temps et pour
conclure, une allée majestueuse qui
semble se perdre dans le ciel.
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Cela fait rêver d’autant qu’aujourd’hui tout
semble conduire à une certaine normalité.
Que faites-vous pour enrayer ce mouvement ?
Il y a deux remèdes. En premier lieu, il
faut oser et donc ne pas avoir peur de
prendre des risques. Ensuite, on se doit
de rester curieux pour comprendre les
évolutions tant techniques qu’esthétiques. Ainsi, à une époque où le minéral est en vogue, on vient de conseiller
à un de nos clients, de planter dans son
jardin, une mini-forêt. Il vit maintenant
en parfaite harmonie avec son proche
environnement. Dieu, que la montagne de Beaune est belle.

Aujourd’hui, après ce premier bilan, quelle
direction aimeriez-vous prendre ? Artisan,
industriel ?
Familiale ! Nous sommes à la croisée
des chemins et notre signature commence à être connue. De fait, nous
devons grandir et nous le ferons en
privilégiant toujours l’humain. Dans
notre métier, comme dans la vie, le
naturel a toujours le dernier mot.
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