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L'INVITE
LOUIS-ALBERT

DEBROGLIE

J MARS POUR LE JDD

« A U X JARDINS »
Dans son très joli costume trois
pièces dont il a ôté la veste, Louis-
Albert de Broghe a fort belle allure
en parlant de son livre Deyrolle
pour l'avenir (Hoebeke), un grand
format où il perpétue la tradition
des planches murales scolaires
Deyrolle (dont il est propriétaire
depuis 2001), actualisées ici avec
des thèmes d'environnement

Le « prince jardinier » passe
souvent ses dimanches, avec son
épouse, à Paris, dont il « écume
tous les jardins » avec enthou-
siasme Maîs pas avant la pre-
mière chose du matin qui est,
annonce-t-il, jovial « Qu'on me
foute la paix Ue me lève toujours
du bon pied, et après mes ablu-
tions, /e lis tranquillement dans
mon canapé » Parfois, ensuite, il
va aux puces de Vanves, « prendre
un café, ou une merguez-frites »
«Je me dis "je vais dépenser20
ou 50 €" Je chine pour le bonheur,
tout ce qui me paraît beau artisti-
quement, et des objets touchés par
la mam de l'homme», comme des
outils anciens pour sa somptueuse
collection de curiosités

ll aime beaucoup visiter des
ateliers d'artistes, celui de Bran-
cusi, au pied de Beaubourg, ou
celui de Bourdelle «Tout y a vécu,
ils'yestéchangédesémotions »\\
marche aussi « comme un touriste,

dans des quartiers inattendus, pour
manger dans des bistros simples,
ou des bouis-bouis à Belleville, ou
vers la porte d'Italie » ll pratique
aussi, quand il le peut, l'art d'être
grand-père, apprenant à ses petits-
enfants « les injures du capitaine
Haddock » Le soir venu, il « dé-
teste les informations télévisées »
« Je hais aussi l'idée de sortir La
seule chose, c'est une bonne pâte,
une soupe, un yaourt et au lit C'est
un remede a tout » SONIA DESPREZ

SES ADRESSES
• Jardins: le parc André-Citroën
(15e), dessiné par Cilles Clément
« J'aime ses grandes serres, son
point de vue unique sur /'architec-
ture de Pans, qu'on ne voit jamais
comme ca », Bercy (12e) « et son
petit potager », Albert-Kahn (Bou-
logne), « un jardin chinois, deux
japonais, un des Vosges, un d'Amé-
rique »,lesquareduVert-Calant
(ier), « peut-être le plus petit de
Paris» EtlaplacedeFurstenberg
(6e), « avec ses paulownias, sym-
boles de résilience, comme Deyrolle
qui apres l'incendie estre-né dè ses
cendres »
• Sur le pouce : Cosi (6e), qui
propose «les meilleures salades et
produits frais, et le meilleur pam »
• Musées : « Les expos d'art brut
à la Maison rouge (12e) et Jacque-
mart-André (8e), où je veux voir
lePérugm »


