106

La Cryptocoryne
de Patrick Blanc.

Le botaniste et artiste végétaL est cette année président
du jury du FestivaL des jardins de chaumont-sur-Loire.
iL travaiLLe actueLLement à KuaLa Lumpur, en maLaisie, sur Les pLus
hauts bâtiments végétaLisés du monde : huit Façades couvertes
de pLantes grimpantes et de cryptocoryne, son espèce Favorite.
Marie Godfrain

La Cryptocoryne est une plante
aquatique qui pousse dans les
eaux des forêts de basse altitude,
ces forêts primaires qui disparaissent au
profit des palmiers à huile et des hévéas
en Malaisie et en Indonésie. Adolescent,
j’avais, des aquariums tropicaux dont
l’écosystème me passionnait ; et j’avais,
notamment, compris que les plantes
agissent comme des filtres biologiques,
mais je trouvais dommage de les réduire
à cette fonction. Il me semblait incroyable
que ces végétaux aient été ramassés
huit jours plus tôt dans des ruisseaux
du bout du monde.
Pour mes 19 ans, je suis parti en Thaïlande
découvrir la Cryptocoryne dans son milieu
naturel. Quarante ans plus tard, je reste
aussi émerveillé… Lorsque je voyage en
Asie, je m’arrête au bord de chaque pont
pour en dénicher dans les cours d’eau.
J’ai dû farfouiller dans tous les ruisseaux
de Malaisie ! La plasticité de cette plante
m’impressionne, tout comme sa façon de
répondre aux conditions du milieu naturel,
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son évolution. D’où sa grande variété de
morphologies. Cette passion, je la cultive
de longue date. L’adaptation des plantes
aux faibles lumières – et toutes les
architectures qu’elles ont dû inventer pour
survivre dans de tels milieux – a été le sujet
de mon DESS en 1989. Et j’ai fondé mes
recherches au CNRS sur leur architecture
ultrasophistiquée qui est une conséquence
de leur croissance si particulière.
On considère traditionnellement que
le comportement humain n’a rien à voir
avec celui des espèces animales ou
végétales. Or, pour moi, ces dernières
montrent une intelligence que l’on refuse
de voir. Cette plante dit que c’est dans
les lieux sombres, ceux où l’énergie est
la plus faible, que se cachent la plus
grande inventivité, la plus grande beauté,
mais aussi le respect du voisin. En cela, ils
s’opposent à la canopée où les espèces les
plus vigoureuses étouffent les plus faibles.
C’est pour cela que la Cryptocoryne
est ma plante favorite : elle incarne
une magnifique leçon de vie.
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