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Guillot a mis progressivement le monde à ses
pieds.

Orthez

De père en fils

Il a le monde entier à
ses pieds
Pierre Guillot cultive plus de 700
espèces venues du monde entier
dans son jardin.

Cette passion des plantes, il l'a acquise avec
son père qui, lui, était plus spécialisé dans la
taille des arbres. En nuage comme au Japon, à
l'italienne ou à la française, Pierre Guillot
pratique aussi cet art de la taille dans son
jardin. « Il faut les préparer pendant cinq ou six
ans avant que cela ressemble à quelque chose
», précise le jardinier.
Avant sa retraite, Pierre Guillot travaillait
comme réparateur de moteurs électriques. «
Quand je faisais des réparations chez les
clients, on discutait plus souvent de leurs
plantes », se souvient-il. Une passion telle que,
désormais, c'est son fils qui est atteint du virus.
« Et mon futur gendre, lui, adore les plantes
carnivores », sourit Pierre Guillot. Le jardinage
serait donc une affaire d'hommes chez les
Guillot. Mais non, c'est surtout une affaire de
famille. Le truc de Mme Guillot, c'est plutôt la
rocaille.
Grands papillons

Pierre Guillot s'adonne à sa passion
depuis vingt ans et encore plus depuis
qu'il est à la retraite. PHOTO NANCY
LADDE
Niché en haut de l'impasse du Magret, dans le
quartier Départ à Orthez, le jardin de Pierre
Guillot ressemble à un petit havre de paix
tropical.
« Il y a quand même le bruit de l'autoroute,
remarque le propriétaire. Mais on finit par s'y
habituer. » Mais sur son terrain, c'est quand
même le chant des oiseaux que l'on entend en
premier et la générosité de son jardin qui
surprend le passant.
Depuis vingt ans, Pierre Guillot cultive ici des
plantes tropicales ramenées de tous les pays du
monde au gré de ses voyages. Australie,
Patagonie, Mexique, Afrique du Sud, Chili,
Brésil ou encore Canaries et Turquie, Pierre

Si Pierre Guillot est arrivé à se procurer autant
d'espèces, c'est aussi parce qu'il fait partie de
l'Association de botanique de la commune
d'Auga, forte de 180 membres. « On voyage
tous les ans et cette année, ce sera vers
Barcelone, je pense ramener des plantes
grasses », observe-t-il.
Le retraité peut désormais passer le plus clair
de son temps au jardin. En moyenne, il y
consacre cinq à six heures par jour, car en bas
de son terrain, il s'est aménagé un jardin en
bute où il fait pousser des légumes.
Comme si cette flore extraordinaire ne lui
suffisait pas, Pierre Guillot fait pousser du
fenouil afin d'obtenir des chenilles, qui
donneront naissance aux plus grands papillons
d'Europe dans quelques semaines. « Ils ne se
posent que sur de la verveine de Buenos Aires,
explique le jardinier confirmé. J'en ai un peu
partout dans le jardin. »
Le spectacle sera donc complet dans quelques
semaines.
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