
Apprenonsàdresserungrosdragon
Sécateur. Certaines plantes d’intérieur atteignent parfois le plafond. La taille se révèle alors nécessaire
pour redimensionner leur silhouette élancée. Les pousses coupées peuvent ensuite être bouturées.

JEAN-LUC PASQUIER*

Vous avez déjà tenté de traîner
un baleineau hors de l’eau? Ou
pire, de tirer un vieil âne par le li-
col vers le sommet d’un col? C’est
épuisant. En plus, vos nerfs déjà
bien entamés doivent jouer avec
le caractère d’ongulé de la bête
ou la viscosité du bébé. Bon, c’est
un peu le même sacerdoce
lorsqu’il s’agit de sortir votre
mâle de son roupillon. Pas évi-
dent de désincarcérer ce ronflant
bougon de la mollesse tentacu-
laire de «son» canapé pour le
faire bosser. Alors, essayez une
fois de le surprendre en hurlant
un truc du genre: «Hiiii! chériii!
Y’a un dragon dans le salon!» Re-
prenez votre souffle et observez.
Il ne se réveillera pas. Il va inté-

grer votre cri de détresse dans ses
rêves. Puis son corps va être se-
coué par de frénétiques convul-
sions. Il donnera des coups
d’épée dans le vide. Finalement,
son visage rougira et ses commis-
sures écumeront de toute la rage
qui l’habite. Ce sera l’instant où il
achèvera le monstre immonde.
Bon enfant, il se retournera et
marmonnera des trucs dont il a
le secret. C’est à ce moment-là
qu’interviendra votre rouleau à
pâte.I
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Autres végétaux adaptés
> De nombreuses plantes d’intérieur ont aussi une vigueur de
dragon et peuvent être taillées de manière drastique selon le
même principe. Faites des boutures avec les tronçons pour fon-
der une famille de plantules. Essayez dans de l’eau avec unmor-
ceau de charbon ou,mieux, en plongeant la partie inférieure de
la tige dans des hormones d’enracinement avant de les planter
dans du terreau à semis (disponible en jardinerie).
> Types avec un tronc: Dracaena (dragonnier), Yucca, Dieffenba-
chia, Schefflera.
> Types avec des tiges lianes: Scindapsus, Philodendron, Hedera
(lierre),Tradescantia (misère), Cissus (vigne d’appartement). JLP
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1. Votre héros est maintenant à peu près éveillé. Pen-
dant qu’il est encore docile, soumettez-lui le fait que le
petit dragonnier offert par belle-maman à vos noces de
plomb est en train de soulever le plafond. Il fera le
même constat que vous, mais il répondra «et pis?»
Montrez-lui à nouveau le rouleau à douceurs. Alors il
comprendra. Retournez à votre poste d’observation et
tenez-vous prêt au cas où votre héros voudrait bricoler
un truc. Vous entendez un bruit de tronçonneuse, aïe!
Trop tard, le trou est déjà fait…

2. Prenez les choses en main et sortez votre sécateur
le plus affûté pour lui trancher la tête. Celle du végétal,
pas celle du mâle. Reprenons: coupez le tronc à environ
30 cm en dessous des dernières feuilles pour en faire
une belle bouture. Puis, taillez de petits tronçons de
tige sans feuille d’une dizaine de centimètres. Ces der-
niers pourront également être bouturés, toutefois,
cette méthode est à réserver aux spécialistes.

3. Retirez les feuilles du bas de votre bébé dragon pour
qu’il ne transpire pas trop et gardez les dernières du
haut de votre bouture. Attachez cette verdure sommi-
tale de façon lâche avec un élastique souple afin de
limiter l’évaporation.

4. Remplissez un récipient translucide adapté à la
dimension du nouveau-né avec de l’eau tiède. Plongez-
y un petit morceau de charbon qui se chargera de
repousser toute pullulation de germes et de pourri-
tures. Placez le bébé dragon tout près de la maman, à
l’abri du soleil. Notez que seule une branche a été tail-
lée; cette pratique permet à la plante de continuer d’as-
similer, facilitant ainsi la reprise de végétation du
moignon.

5.Après 3-4 semaines, les premières racines apparais-
sent et commencent à alimenter le feuillage en eau et
en nutriments. Il est temps d’empoter votre rejeton
dans un pot d’une douzaine de centimètres de diamè-
tre. Placez-le encore une fois hors de portée des rayons
de l’astre.

6. Trois mois plus tard, le bébé dragon commence à
bien pousser et les repousses sont clairement visibles
sur les moignons de la maman. Remarquez la taille
étagée, celle-ci donne un aspect plus naturel à la struc-
ture qui va désormais se regarnir progressivement.
Dans moins d’une année, vous aurez l’impression
d’avoir une nouvelle plante, alors qu’il s’agit toujours du
même pied. Mission accomplie, c’est vous le héros!
Quant au spécialiste de la détente, il vient de rentrer de
l’apéro avec un sourire idiot. Vous le connaissez, il vient
d’apprendre une nouvelle blague. Bingo, il vous dit que
si un dragon pète la forme, il vaut mieux être en face de
lui… Bravo! Bon, on sort de nouveau le rouleau?!
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