
Le jeune Amédée porte une tignasse
rousse et un prénom original. Son patro-
nyme n’est pas mal non plus: Mayday.
Amédée Mayday! Non mais au secours!
De tels parents méritent l’internement.
Passons. Pas facile, donc, de passer ina-
perçu avec de telles particularités. Tous
ses copains jouent de l’accordéon ou des
flonflons à la fanfare. Le rouquin, lui,
joue du clavecin. Bravo! Il va sans dire
que le timide Amédée est de nature ré-
servée. Certains disent même que la
transparence de sa peau le rend invisible.
Mais ce que la majorité ne sait pas, c’est
qu’Amédée est un surdoué. Tout réussit à
ce touche-à-tout. Alors, après une scola-
rité passée à se cacher pour éviter les mo-
queries liées à ses différents coloris,
Amédée a investi toute son énergie dans
le spectacle de fin de scolarité. Il a juste
annoncé cinq minutes de solo ainsi que
ses besoins en son et lumière. Arrive le
grand soir des promotions. Les présenta-
tions standards vont bon train et la soirée
arrive à son terme. Vient le tour d’Amé-
dée. Rideaux, nuit noire, boum! Un feu
d’artifice éclabousse la scène et le clave-
cin électronique inonde la salle d’une
puissante musique du feu de Dieu. La
salle exulte, rugit et ne cesse d’applaudir
ces exploits scéniques en ovation debout.
Envoûté par l’hystérie du public en liesse,
l’éblouissant rouquin fait tournoyer ses
longues nattes cuivrées embrasant ainsi
la sensibilité de la gent féminine. Même
les garçons hurlent: «Vas-y Amédée, fais
péter!» Comme quoi, un peu de folie peut
changer une vie…

Faites péter les couleurs!
Si vous aussi, vous en avez marre de votre
jardin parce qu’il est tout vert, partez à la
découverte des feuillages panachés en
pépinière. Tous les groupes de plantes re-
gorgent de variétés à feuilles colorées:
plantes vivaces ou annuelles, arbustes
caducs ou persistants, conifères, grami-
nées et même des plantes aquatiques!
Alors que cela soit dans des jardinières
au balcon, des bacs sur terrasse ou dans
un massif arbustif, osez les couleurs, vous
n’allez pas le regretter!

Les passe-partout
Les cornouillers possèdent de nom-
breuses variétés dont les feuilles sont
parmi les plus spectaculaires qui soient.
Bien rustiques, ces arbustes à développe-
ment raisonnable se déclinent en habit
argenté «Cornus alba Elegantissima» ou
doré pour «Cornus a. Spaethii». Encore
plus beau et plus exclusif, le «Cornus al-
ternifolia Variegata» (1). Tous se plaisent
en massif arbustif ou en isolé et préfèrent
un sol légèrement acide. Ils illuminent
traditionnellement les coins sombres et
ombragés des jardins.

Vivaces d’ombre
Les hostas (2) sont les championnes des
feuillages bigarrés et permettent de cou-
vrir le sol des massifs arbustifs, de vivaces
ou simplement de profiter de belles po-
tées à l’ombre. Elles se déclinent en di-
zaines de cultivars de toutes tailles et de
tous coloris. Liserées d’or, toutes jaunes
ou toutes vertes, ou panachées, flam-
mées, bref, il en existe vraiment de toutes
sortes. Elles adorent les sols frais, voire
légèrement humides, et détestent le plein
soleil. Attention aux limaces qui, comme
vous, les trouvent irrésistibles, non pour
leur beauté, mais pour leur goût…

Un feu d’artifice pas cher
Les heuchères (3) font partie des plantes
vivaces dont l’assortiment variétal est si
vaste et si diversifié que seuls les «heu-
cheraholiques» arrivent à garder une vi-
sion d’ensemble. Ces végétaux herbacés
poussent en touffes basses et fleurissent

en été. L’intérêt principal des heuchères
réside dans leur feuillage qui se décline
dans toutes les teintes et toutes les
formes. Le choix en jardinerie est souvent
très large, mais les collectionneurs font
de lointains voyages pour en ramener de
nouvelles chaque fois plus originales.

L’andromède met le feu à vos rhodos!
Quoi de plus obscur qu’une tourbière
après le spectacle floral du printemps?
En effet, les rhododendrons n’arborent
guère d’intérêt durant les trois autres sai-
sons. Les jeunes pousses rouges des an-
dromèdes, ou «Pieris japonica» en jargon
botanique, permettent non seulement
d’égayer le feuillage cuirassé et vert som-
bre des rhodos, mais leur floraison
blanche vient alléger la lourdeur des pa-
nicules desdits gros dindons. Les variétés
«Carnival», «Red Mill» ou «Flaming Sil-
ver» (4) sont particulièrement colorées.

Une folle touche nippone
Les érables japonais présentent une di-
versité variétale exceptionnelle et recè-
lent de véritables pépites toutes aussi co-
lorées et originales les unes que les
autres. Feuillage, écorce, silhouette et
fruits décoratifs en font naturellement les
chéris des jardins et des terrasses. Ces ar-
bustes apprécient les situations fraîches à
la mi-ombre et les sols pas trop secs et
surtout à tendance acide. Parmi les sélec-
tions intéressantes, retenez «Acer palma-
tum Beni-shichi-henge» (5). «A. p. Tay-
lor» et «A. p. Marlo» portent tous deux
aussi des feuilles panachées de blanc et
de rose, «A. s. Aureum» est complète-
ment doré, ou «A. p. Katsura» aux fines
feuilles jaune soufre liserées de rouge.

Persistance des couleurs
Les conifères recèlent de belles mer-
veilles en matière de ramure colorée.
Parmi eux, les plus connus sont les faux
cyprès de Lawson ou «Chamaecyparis
lawsoniana». Ils se déclinent en di-
zaines de variétés dont le feuillage pré-
sente des colorations uniformes dans
les tons bleu acier, jaune or ou vert clair.
L’avantage principal des conifères ré-
side dans la persistance du feuillage
durant les quatre saisons à l’instar
des touches dorées dissémi-
nées dans le bran-
chage du magni-

fique cèdre à encens «Calocedrus de-
currens Aureovariegata» (6).

Robuste au sec et au sel
Les chalefs ou «Elaeagnus» sont des ar-
bustes denses, persistants et portant un
feuillage coriace toute l’année. Très résis-
tants en terrain caillouteux et sablon-
neux, ils peuvent aisément être conduits
en haie moyenne en bordure de route ou
de chemin. Leur floraison n’est pas spec-
taculaire mais le parfum qui s’en
échappe est renversant. Ces ligneux pro-
posent surtout différents types de pana-
chures comme du jaune bordé de vert
pour les variétés «Limelight» (7) et «Ma-
culata», vert bordé de jaune pour «Gilt
Edge» ou simplement gris bordé de blanc
pour «Variegata». I

> Les 8000 plus belles
plantes se trouvent dans le
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din», Ed. Larousse 2016
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Mettezdupanachesurvos terres
Jardinage. Si vos plantations vous paraissent fades et sans relief,
osez quelques touches bariolées avec des arbustes ou des vivaces au feuillage fantaisiste.
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