
Mi-fleuriste,
mi-magasin de déco-
ration, Botany Shop,
à Londres, propose
des plantes, des

produits de beauté,
des outils de jardi-
nage. Ci-dessous,

Dahlia 12, illustration
de Lucy Augé.

www.botanyshop.
co.uk

www.lucyauge.co.uk

g a r d e n - p a r t y

Posts de fleurs.
par John Tebbs, j a rd i n i e r ang la i s

Ces dernières années, on a pu observer

un Changement dans la façon dont la nouvelle
génération s’intéresse aux plantes. Pour
nombre de jeunes, qui ont grandi dans
un monde bien plus urbanisé que le mien,
l’idée d’un jardin au sens traditionnel du
terme n’est plus pertinente. Mais, loin de
les détourner des joies du jardinage, cette
vie citadine et moderne a généré chez eux
une approche inédite. Les plantes sont
devenues des éléments centraux de leur
style de vie et des boutiques différentes
ont essaimé dans les villes. Souvent, elles
se situent à mi-chemin entre le fleuriste
– ou une jardinerie – et le magasin de
décoration. On y trouve une sélection de
plantes pour la maison et le balcon ainsi
que des articles choisis pour le jardinage,
des produits textiles, des livres, des savons.
D’autres se concentrent sur une plante
donnée. J’en ai vu qui vendaient seulement
des orchidées ou exclusivement des cactus

– toujours très populaires car ils exigent
peu de soins. De nombreux fleuristes
ne se contentent donc plus de vendre
des fleurs, mais offrent une démarche
esthétique unique qui attire la clientèle.
Cinq minutes passées sur Instagram
suffisent pour mesurer le rôle joué désor-
mais par les plantes et les fleurs. Difficile
d’imaginer ma génération (qui ne disposait
pas des réseaux sociaux à 20 ans) échan-
geant des photos de leurs plantes,
philodendrons ou ficus. Quand j’étais plus
jeune, bien peu de gens s’intéressaient aux
plantes et aux jardins et absolument per-
sonne ne se préoccupait d’aller en acheter.
En tant que jardinier – le seul métier
que j’aie jamais exercé –, je me demande
parfois s’il s’agit là d’une mode, d’un
engouement temporaire et superficiel.
Mais d’expérience, une fois qu’on a pris
plaisir à s’occuper des plantes, cette
passion ne peut que croître.Tr
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