
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Les Buis de Vildo
Département : INDRE-ET-LOIRE 37110 Commune : Villedomer

Résumé :
C'était il y a quarante ans, la rencontre entre un terrain inculte et des arrivants inexpérimentés.
C'est aujourd'hui le fruit de cette rencontre amoureuse, le compromis quotidien de nos désirs de 
création et de la volonté des végétaux.

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Ce fut un peu la conquête de l'Ouest. Nous arrivions de Paris, très jeunes, très novices, dans un 
petit village inconnu, dans une vieille maison où tout restait à faire, dotée de 1500 m2 plats et sans 
charme, qui n'avaient pas été entretenus depuis des décennies.

Nous  avons  conquis,  jour  après  jour,  saison  après  saison,  chaque  centimètre  de  ce  terrain, 
apprivoisé chaque brin d'herbe,  créé peu à peu des recoins,  planté des repères,  élaboré une 
structure de feuillages persistants,  des arrondis,  des sentiers,  puis  des massifs et  des plates-
bandes,  récupéré  des  fossés  pour  border  de  charmes  protecteurs,  fait  des  erreurs,  planté, 
déplanté, replanté, puis lorgné sur un près voisin, dont la légère pente donnait au jardin le charme 
qui lui manquait.

Nous nous sommes découverts des passions, les buis dont la taille occupe les matinées de mon 
mari, les euphorbes, les sauges, les viornes, les pivoines, les clématites dont le mauvais caractère 
nous rend fous, les hêtres sous diverses formes, immenses pour célébrer un événement familial, 
en haie basse pour souligner un chemin qui mène à un petit portillon caché sous un chêne.

Un regret, notre jardin n'aime pas les rosiers et que faire contre la volonté d'un jardin ?
Nous avons tenté des compromis : tu refuses Pierre de Ronsard, accepteras-tu André Le Nôtre ? 
Tout au plus tolère-t-il Tiffany dont la robustesse a fini pas s'imposer.

Dans un angle du jardin, bordé d'un côté par une haie de charmes trouée d'une fenêtre sur la 
pente du pré, de l'autre par des buis ramassés un à un dans un bois voisin, un potager où les 
fleurs le disputent aux haricots et aux tomates de l'été, ainsi qu'aux salades rouges et vertes que 
nous hésitons à cueillir pour ne pas nuire à leur ordonnancement.

Le jardin est un compromis permanent entre notre imagination et la réalité des choses.
Nous rêvons, nous proposons, nous tâtonnons, le jardin dispose.
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