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MYSTERE Les Zurichois croyaient gue la nature reprenait ses droits dans la 

II semait des fleurs en 
ZURICH Depuis vingt ans, 
Maurice Maggi arpente les rues 
en disseminant des graines de 
plantes rares sur son passage, 
composant ainsi de� tags 
floraux. 11 le fait desormais 
a Visage decouvert 
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«Je pose ma marque sans me faire re
marquer, comme un tagueur. Je jette 
des graines de fleurs melangees a du 
sable pour oiseaux: c'est Ja composi
tion qui donne !es meilleurs resultats 
en semant a sec. Puis je disparais.» 
Maurice Maggi, un Zurichois de 
49 ans, arpente ainsi les rues de Ja cite 
de Zwingli depuis vingt ans, secrhe
ment, et crte des paysages floraux il la 
fois clandestins et bien visibles. 

«Je suis sidere du 
respect des Zurichois. 
Les fleurs ne sont 
jamais cueillies» 
Maurice Maqql, taqueur botanlste 

«Je travaille actuellement comme 
chef de cuisine dans un restaurant re
pute et j'ai une formation de jardi
nier. Un metier que j' ai longtemps 
exerce. Un jour, j'ai decouvert dans un 
jardin du Zürichberg des mauves, 
longues, superbes. C'etait le declic.» 
Maurice preleve alors des graines et 
les seme selon son bon plaisir. 
D'abord, sur Je chemin qu'il em
prunte pour se rendre a son travail, 
puis celui qui Je conduit chez des 
arnis, encore plus tard selon des itine
raires precis ou Je choix des couleurs 
et des especes obeit a un plan. Pour 
preparer ses creations, il dessine des 
fleurs sur les photos des sites projetes. 
«Par exemple, j'ai choisi Ja ligne 33. Et 
j'ai voulu planter du pavot a opium 
autour du Grossmünster.» De la pure 
provocation? Le jardinier de l'art brut 
ne refute pas la question. «Le pavot 
sornnifere etait deja cultive a l' epoque 
de Charlemagne. C'est une plante a la 
fois medicinale, ornementale ou in
gredient de pätisserie. Avec ses cap
sules, on peut produire de Ja mor
phine puis de l'herome: une plante 
qui correspond a l'histoire de Zu
rich.» 

Les eing premieres annees de la 
passion de Maurice comptent parmi 
les plus ingrates. Autour des arbres, 
les jardiniers de la ville dispensent de 
l'herbicide. Chaque printemps, le ta
gueur botaniste doit repartir de zero. 
Mais, ecologie oblige, depuis quinze 
ans, les preposes aux espaces verts se 
contentent de tailler les herbes. «Les 
fleurs se reproduiserit maintenant 
d'elles-memes. Et elles essairnent 
aussi, pour mon plus grand plaisir.» 
Quant aux jardiniers municipaux, a 

chaque fois qu'ils debroussaillent, ils 
�vitent soigneusement d'endomma
ger les mauves. «Je suis aussi sidere du 
respect des Zurichois. Les fleurs ne 
sont jamais cueillies.» 

Mais l'histoire d'arnour entre !es ci
tadins et leur jardinier fou s'explique 
aussi par sa philosophie irrepro
chab)e: Maurice n'utilise que des 
f.lantes locales. Sur I' aire du Letten, 
ancienne scene de la drogue, il a 

seme a taut vent. Resultat, lors de 1a 
rehabilitation du site, il y a quelques 

annees, la Ville decide de proteger · 
l'espace, tant l'abondance en plantes 
pratiquement disparues est remar
quable. C' est l' occasion que choisit 
Maurice Maggi pour sortir de l'ano
nymat et reveler la supercherie. 

Aujourd'hui, il veut realiser ouver
tement des vagues de couleurs aux 
abords de voies CFF. Mais sa passion 
lui cotlte eher. «Je ne refuserais pas 
une aide financiere. Quelque 300 m' 
de plantes rares m'ont cotlte 1500 
francs en graines.» 
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VIEILLE PASSION Chef de culslne, 
Maurice Maqql est Jardlnler de forma
tlon. Le metler qu'II a apprls est donc 
devenu son hobby secret. 


