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Quand le débroussaillement devient
un aménagement paysager
border le débroussaillement non
comme une contrainte mais bel et bien
comme un aménagement paysager pour
magnifier un ensemble, c’est
l’ une des techniques que préconise Luc Percie du Sert.
Cet artisan, spécialisé dans la
maçonnerie de jardin d’aspect
“pierre sèche” ou l’aménagement de jardins zen, n’aime rien
moins en effet que mélanger
les genres et cultiver l’authentique.
“Dans la Drôme récemment,
on m’a demandé de m’occuper de deux buis pluricentenaires que j’ai taillés en
nuages. Pareillement, j’ai travaillé récemment un chêne vert
afin de modeler sa silhouette” et tendre vers “l’harmonie absolue” qu’il pourra
conférer au jardin. “Vous
savez, même un sujet apparemment mal formé peut se révéler être un atout majeur qui
va donner une âme au jardin
par son mouvement que l’on
va révéler par la taille”. Ou
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quand la taille devient sculpture ! C’est toujours dans une
vision d’ensemble que ce
professionnel reconnu va du
reste aborder les chantiers préalablement proposés à ses
clients à partir de dessins à main
levée. Pour obtenir un résultat saisissant d’esthétisme qui
se fond parfaitement dans
l’environnement ambiant, tels
que des confortements de
terrasses, escaliers, murets, bories,
Luc Percie du Sert et ses collaborateurs travaillent par
exemple avec un cordeau, une
massette, un ciseau et sans liant…
en respectant les règles et l’esprit.
Et c’est avec ce même soin porté
à toute chose qu’il réalisera un
jardin “zen” tentant ainsi le rapprochement entre l’Asie et la
Provence, au travers de paysages idéalisés mettant en
scène des pierres chargées d’âme
et des plantes méditerranéennes soigneusement taillées.
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