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«Dingue de plantes»: la passion selon Willery

Didier Willery en pleine action entrain de photographier un lis martabon. A gauche, une clématite dissimule
une palissade en bois

Didier Willery, tout à la fois botaniste et auteur de nombreux articles dans les magazines de jardinage, est
tellement dingue de plantes qu'il en a fait le titre de son dernier livre. Où il nous parle joliment de son petit
coin de Paradis.

Il parle de son jardin comme un cousin vous donnerait des nouvelles de la famille: avec amour, humour, et
parfois cette tendresse indulgente qui nous fait aimer «quand même» les vieilles tantes qui piquent.

Didier Willery, tout à la fois jardinier, botaniste, conseiller éditoral et auteur de nombreux articles dans les
magazines de jardinage, est tellement dingue de plantes qu'il a ainsi baptisé son dernier livre (Ulmer, 396
pages, 35 €), somme d'un demi-siècle d'expériences vécues sur une petite parcelle de terre du Pas-de-
Calais passée, au fil des ans, de 800 à 2 500 m2.
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Conseils cueillis au coin de l'allée

Plantes préférées, associations inattendues ou charmantes, voisinent avec des conseils cueillis au coin
du massif ou de l'allée et qui tous parlent de plaisir et de liberté comme de dispositions nécessaires et
suffisantes.

«J'aime cette idée du jardinier qui donne l'impulsion, qui intervient avec légèreté dans la vie des plantes
qu'il a choisi d'installer d'installer chez lui, qui anticipe plus ou moins le comportement des végétaux mais
tolère leurs propres «décisions» et s'adapte si elles ne vont pas tout à fait dans le sens prévu», écrit Didier
Willery. Une philosophie pas très éloignée de celle du paysagiste Pascal Cribier, tragiquement disparu au
début du mois.

Des photos à foison, de l'auteur et de son épouse, viennent témoigner joliment du temps qui passe sur les
différents sites du domaine, permettant d'embrasser d'un même coup d'œil les avatars d'une plate-bande,
du printemps à l'hiver. On en rêvait: eux l'ont fait!
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