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Jean-Luc Pasquier

«Un jardin ne doit  
pas être secret»   
C’est dans sa maison de style contemporain,  

près de Bulle, dans le canton de Fribourg,  

que Jean-Luc Pasquier, maître jardinier  

et chroniqueur dans plusieurs médias, a écrit 

«Langue de belle-mère, quenouille de sorcière  

et autres fées du jardin» (Ed. La Sarine), un recueil 

de chroniques sur le jardin pleines d’humour.   
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«M
a première chro-

nique pour «La Li-

berté», je l’ai écrite 

dans mon ancienne maison à Guin, 

dans ma cave, raconte en riant Jean-

Luc Pasquier. Aujourd’hui, j’ai un 

vrai bureau à la maison. J’écris le 

lundi matin, très tôt, au calme». 

La maison de Jean-Luc Pasquier af-

fiche sa longue silhouette, en bois, 

toute vitrée sur un côté, face au lac, 

au milieu des champs. «A Guin, le 

jardin était trop petit à mon goût 

avec 200 m2. Et puis, j’étais devenu 

le jardinier conseil attitré de toute la 

PPE, ce qui était un peu envahissant. 

Quand nous avons trouvé ce terrain, 

Cathy, ma femme, et moi sommes 

tombés amoureux de la vue». C’est 

Cathy, décoratrice d’intérieur de 

formation, qui a fait la première es-

quisse de la maison, avant de pas-

ser le relais à un architecte. «Nous 

avions envie de quelque chose de 

très ouvert vers l’extérieur et de vo-

lumes généreux qui nous permet-

tent de recevoir confortablement 

des amis». Et, bien sûr, un jardin de 

900 m2 «alors que la maison ne fait 

que 140 m2», souligne malicieuse-

ment Jean-Luc Pasquier.

Très pentu, le jardin s’étend sur plu-

sieurs niveaux et présente plusieurs 

styles différents. «J’ai privilégié la 

fluidité, il n’y a pas de cloisonne-

ment, à l’exception de la terrasse, 

qui est un peu plus intime. Un jar-

din ne doit pas être secret, je n’aime 
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pas les grandes haies de thuyas qui 

forment presque un mur. J’ai voulu 

garder le côté sauvage du jardin 

avec les plantes de la région, celles 

qui sont plus exotiques se trouvent 

près de la maison». 

Le jardin de Jean-Luc Pasquier est 

sans aucun doute le plus célèbre de la 

région. «A l’époque, j’avais une chro-

nique à l’émission «Dolce Vita», à la 

RTS. Un jour, en réunion, j’avais pro-

posé plusieurs idées, mais sans suc-

cès, alors un peu pour rire, j’ai dit: Il y 

a mon jardin, on peut filmer sa créa-

tion. C’est ce que l’on a fait, étape par 

étape, pendant quatorze émissions. 

Tout le monde a travaillé à ce jardin: 

famille, amis, voisins… Il était devenu 

un lieu de visite, il y avait souvent des 

voitures avec des plaques vaudoises 

ou jurassiennes devant chez nous. 

Les gens demandaient notre adresse 

au café du village!».

La décoration de la maison est à 

l’image de Jean-Luc Pasquier: chaleu-

reuse. «Nous avons les mêmes goûts 

avec Cathy. Je pars un matin et quand 

je rentre le soir, le mur du salon a 

changé de couleur ou c’est carrément 

une pièce entière qui a un nouveau 

look. C’est toujours très réussi». 

C’est dans ce décor cosy mais 

contemporain que Jean-Luc Pas-

quier s’est attelé à son premier livre, 

«Langue de belle-mère, quenouille 

de sorcière et autres fées du jardin», 

qui regroupe soixante chroniques 

écrites sur un ton très personnel, 

léger, souvent humoristique, par-

fois même coquin, qui rompt avec 

le style traditionnel des ouvrages de 

jardinage.

«L’idée du livre m’est venue parce 

que je me suis fait engueuler par 

un vieux monsieur dans un café. Sa 

femme, m’a-t-il raconté, avait mis 

mes chroniques partout dans leur 

maison. Je me suis dit que le mo-

ment était venu d’en regrouper cer-

taines».

Un travail en famille – Cathy à la re-

lecture des textes; les frères de Jean-

Luc Pasquier, Vincent et Benoît, res-

pectivement à la mise en page et au 

juridique – et l’envie grandissante 

de faire un autre livre. n

Cécilia Roy 

Chou décoratif.Un petit voisin... Curieux, comme tous les chats...

Jean-Luc Pasquier  
et son épouse Cathy.

Tradescantia x andersoniana.


