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Plante verte
Naguère démodé,
le philodendron
et ses feuilles
sixties revient
en force. Portrait
d’un brave

On le croyait cantonné aux halls
de banques fanés, aux hôtels défraîchis, aux salles d’attentes fossilisées. Comme tous les braves, le
philodendron a fait les frais de son
trop bon caractère: facile à vivre, il
survit à peu près partout, d’où son
petit air de déjà-vu. Mais c’en est
fini de la plante à mamie: de
vieillot, il est devenu symbole du
retour en mode des années 1960.
De ramasse-poussière, il s’est mué
en avale-toxiques. La silhouette si
caractéristique de ses feuilles se décline en autocollant mural (sticker) ou s’épanouit sur des textiles.
Clou de sa réhabilitation: de
liane molle, le philodendron a évolué en arbre de salon. Un renouveau qu’il doit à une troupe aussi
bigarrée que la famille végétale à
laquelle il appartient et qui
compte des designers, un chroniqueur new-yorkais tombé amoureux d’un spécimen en liquidation
et, surtout, une horde de nuls du
jardinage d’intérieur, qui lui
vouent un culte reconnaissant. Petit tour autour d’un pot.
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Un coin de jungle dans un salon genevois. La dernière tendance, c’est de tailler son philodendron comme un arbre. GENÈVE, 28 OCTOBRE 2009
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Le philo a un nom

D’abord, il y a ses feuilles. Souvent découpées comme de grosses
mains palmées, parfois trouées
d’ovales parfaits, elles sont le signe
de ralliement de toute la famille,
nombreuse, des philodendrons.
Du grec phileo (j’aime) et to dendron (l’arbre). Alors que les néophytes n’imaginent même pas que
cet archétype du végétal de hall de
banque puisse avoir un autre nom
que «plante verte», les intimes de
ce latino-américain l’appellent affectueusement «Philo», voire «Mon
Philo» suivi, pour les plus mordus,
de son nom d’espèce: Monstera deliciosa, Cobra, Pertusum,…
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Le philo est utile

Le jardinier d’appartement
l’adore. Surtout s’il n’a pas la main
verte et surtout au début de la cohabitation. Comme cette aracée se
rit des pires conditions et croît généreusement même dans un pot
trop petit, il est plus souvent un
objet de fierté que de déconvenues. «Je suis nulle en plantes, mais
j’ai enfin trouvé celle qu’il me fallait», dit une blogueuse sur
www.aujardin.org, pour ensuite

Philodendronphilie
lancer un appel à l’aide tant son
Monstera la déborde… Reconnu
dépolluant (il absorbe le formaldéhyde) et purificateur d’air – ce
qui explique son récent succès –, le
Monstera déçoit parfois sur le plan
esthétique tant il est vigoureux.
Avec le temps en effet, lorsque ses
feuilles gigantesques se tournent
comme de grosses oreilles vers la
lumière, la plante montre surtout
ses vieilles lianes pendantes côté
salon pour mieux offrir sa verdure… aux voisins d’en face.
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Le philo est un mâle

Une croissance «démente» et
anarchique qui ne gêne en rien
Christopher Bollen. Dans le très
pointu magazine masculin Fantastic Man de cet automne, le chroniqueur new-yorkais prend la plume
pour témoigner de sa virile amitié

avec Kevin, un philo soldé et poussiéreux déniché au détour de la 7th
Avenue. «Son ombre projetée sur
mon bureau m’indique l’heure et
les gens qui nous voient de la rue
doivent penser qu’il jaillit de ma
propre tête, comme une étrange
maladie du cerveau contractée en
Amazonie», écrit le fashion editor.
Il raconte même avoir testé, «en
solitaire et derrière une porte
close», l’application de mayonnaise sur les feuilles de Kevin en
guise de lustrant. On préférera une
simple douche, ou un époussetage
régulier à la plume d’autruche.
Monter son Kevin sur roulettes permet de le balader et de l’empêcher
ainsi de se déformer. Quant aux
velléités invasives des lianes, il suffit de les conduire sur des fils tendus d’un mur à l’autre, version jungle, ou alors de les tailler, version

partage: on peut en effet offrir ces
boutures.
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Le philo a l’air d’un arbre

Mais la manière la plus lancée
de vivre avec un philo chez soi reste
cette variante arbustive, le Selloum, un véritable arbre d’intérieur, sans les exigences en humidité d’une fougère arborescente ou
en lumière de certains palmiers.
«Moins courante que Monstera,
plus spectaculaire et tout aussi facile à vivre que les autres philos»,
résume-t-on chez Schilliger à
Gland, qui possède un Selloum
doté d’un «tronc» d’un bon mètre
vingt, sans compter les feuilles
(jusqu’à 50 cm de diamètre) et
leurs longs pédoncules retombants. Le tronc se forme en plusieurs années, par la superposition
des tiges anciennes, coupées à ras

et dessinant une écorce à losanges
qui rappelle les papiers peints des
années 70. Plus petit, plus buissonnant, doté d’un feuillage en finesse,
le Xanadu peut aussi être taillé de
la sorte, au cutter. «Ils sont rares,
mais si nos clients en demandent,
nous pouvons les commander»,
dit-on chez Migros Garden Center.
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La déco aime le philo

Et si décidément on ne se sent
pas de taille à s’engager avec un
vrai philodendron (qui peut vivre
jusqu’à 50 ans), rien n’empêche de
céder à la philomania sur canapés,
coussins et tapisseries. «Le motif
végétal est très tendance en règle
générale, celui de la feuille de philodendron va bien dans une déco
branchée, il évoque les 60’s. J’en
utilise une belle édition textile signée Jim Thonston pour des ri-

deaux», dit Geneviève Vadi, architecte d’intérieur chez Détail à
Genève. On trouve de belles moulures en plâtre blanc en guise de
décoration murale ou de plafond,
ou encore un paravent, issu de la
collection Monstera, signée Roberta Mossetto et éditée à Rome
par Logicalspace. Vendu dans le
concept-store TAD, cet écran alvéolé joue avec la lumière comme
le fait un «vrai» monstre délicieux,
les lianes et l’arrosage hebdomadaire en moins. Mais le prix en
plus: 2400 euros contre 30 à 800
francs pour un philo vivant, en
fonction de la taille et de la variété.

» SUR INTERNET
ADRESSES ET CONSEILS pratiques autour du philodendron
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Quoi de neuf

Socialisons

Fifille romantique ou dadame trash

Dans les collines de Ligurie, je
connais un charmant village de
pierre nommé Boscomare. Il n’y
a pas de bistrot à Boscomare,
mais une place devant l’église, et
sur la place, aux environs de
Noël, un grand feu. Les gens
restent là des heures, les mains
sur les genoux, les pieds au
chaud, assis sur les bancs de
pierre taillés dans la façade de la
maison du Seigneur. De temps en
temps, quelqu’un se lève, puise
dans le tas de bois près de la
fontaine, ajoute une bûche dans
la fournaise et retourne s’asseoir.
Cette version hivernale de la
place du village me remplit
d’admiration. Quelle formidable

tion? Minute. Il y a aussi l’alcool.
Samedi dernier, un restaurateur
genevois résumait, sur le site du
Temps, le cercle vicieux de la
désertion des bars: «Les gens
viennent ici pour boire et fumer,
ça va ensemble: s’ils ne fument
plus, ils ne boivent plus.» A l’Office fédéral de la santé publique,
on vous dira que ce n’est pas
exactement une tragédie, mais
voilà, le bonheur des uns…
Tout cela est bien déprimant.
Comment désamorcer l’infernal
engrenage? Comment faire pour
que les cafés à l’atmosphère
purifiée redeviennent des lieux
où l’on aime s’attarder pour
refaire le monde avec les potes?
Non, il ne sera pas dit que
notre félicité bistrotière s’écrase
dans le premier cendrier venu.
J’encourage les restaurateurs à
ne pas baisser les bras. A profiter
de la crise pour faire preuve
d’inventivité. A nous appâter
avec d’autres plaisirs.
A Genève, une association
encourage les cafés à aménager

des espaces d’allaitement. Une
idée d’avenir pour attirer les
mamans. Mais pas seulement.
Observez les cafés helvétiques
à l’heure de l’apéro. Le blanc
coule à flots, le ventre gargouille, mais pour éponger tout
ça il n’y a rien à se mettre sous la
dent. Pas étonnant que les gens
grillent clope sur clope. Car le
fait est là: le vin seul ne comble
pas notre besoin d’oralité.
Je dis aux cafetiers: donneznous des trucs à grignoter! On
n’en peut plus des chips déprimées et des cacahuètes miséreuses. On veut des croquettes, des
olives, du pâté, des radis ravis et
de fondantes «focacce». Comme
en Espagne, ou en Italie. C’est
pourtant simple: pour qu’on
recommande à boire, il suffit de
nous donner à manger. Même si
la cuisine est fermée.
Vous dites? La diététique? La
Croix-Bleue? OK, OK. Pour moi,
ce sera un thé. Et des allumettes,
que j’allume un grand feu sur la
terrasse, avec mes potes.

Séverine Ambrus
Le Pliage Longchamp, sac à main
fourre-tout en toile pliable, a fait le
succès de la marque française
depuis les années 1990. Pratique,
urbain, à la fois chic et décontracté:
un classique, très «dame du XVIe
arrondissement», rapidement
adopté par les jeunes filles BCBG,
puis par à peu près tout le monde.
Au point d’en être devenu aussi
banal que la façade grise d’un
immeuble haussmannien.
Longchamp lui offre aujourd’hui
une nouvelle jeunesse. La marque a
confié son «relookage» à trois
jeunes créateurs confirmés:
l’Américain Jeremy Scott,
le Français
Charles
Anastase
et le duo
berlinois
Bless.
Ces éditions
limitées
sont vendues
exclusivement
DR

Anna Lietti

économie de moyens! Percevezvous la leçon des gens de Boscomare? Pour passer un moment
agréable entre humains, le seul
ingrédient indispensable, c’est
l’être humain.
Mais l’antique sagesse villageoise nous a quittés, nous citadins du troisième millénaire. Et,
pour l’accomplissement du
rituel social, nous avons besoin
d’accessoires supplémentaires.
Lesquels? C’est la question à
laquelle nous renvoie la crise
cafetière actuelle. Il a suffi d’interdire la cigarette dans les
bistrots pour faire chuter la
fréquentation de 20, 50, voire 80
pour cent, à en croire les restaurateurs, qui lancent des SOS
désespérés. Gastrovalais publie
un appel aux non-fumeurs gorgé
d’amertume. Le président de
Gastrovaud prédit une «hécatombe» et Yverdon, interdite de
chaufferettes sur les terrasses,
fait figure de ville martyre.
La clope est-elle donc l’indispensable totem de la socialisa-

dans les boutiques de la marque.
La déclinaison la plus astucieuse:
le modèle Bless, qui marie sobriété
et avant-garde. Ce sac en grosse
toile grise se range intégralement
dans sa grande poignée ronde en
cuir, qui se transforme alors en
bracelet. Le plus «fifille romantique»: Charles Anastase, avec ses
ballerines ou ses chatons délicatement tracés en gris sur fond blanc.
Le plus drôle: celui de Jeremy Scott
(photo), éternel enfant terrible,
qui a travaillé dans un esprit pop
art criard. Son sac orné d’une
photo qui le représente en «nouveau samouraï», drapé dans un
kimono rouge, est le moins facile
à assumer. Une façon d’inaugurer
le style «dadame
trash»?
En vente
dans la boutique
Longchamp
à Zurich.
Renseignements et
taille des sacs sur le site
www.longchamp.com.

