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Il y a ‘Complicata’, rosier ancien bien mal-nommé car 
cet arbuste souple est d’une simplicité et d’une rusti-
cité remarquables. Il y a aussi les ‘Seven Sisters’, dont 

les fleurs, sur une même branche, peuvent se décliner en 
sept coloris différents ! Sans oublier ‘Bobbie James’, véri-
table liane qui grandit en prenant appui sur ses voisins. Et 
tous les autres, arbustifs ou grimpants, hybrides modernes 
ou obtentions anciennes. 

 Au mois de juin, dans le jardin de Tama-
ra et Igor Drigatsch, à Saclas, à une heure à peine de 
Paris, c’est le royaume des roses ! Elles ont patiem-
ment attendu leur heure avant de prendre possession 
des lieux, en compagnie des annuelles. Mais dès l’au-
tomne, elles cèderont à leur tour la place aux asters et 
aux rudbéckias, sous l’œil des sauvageonnes qui, elles 
ont toute l’année droit de cité dans ce jardin champêtre. 

 Cette incessante lutte végétale, pacifique et sym-
bolique, ce chaos sous lequel, toujours, perce la beau-
té… tout cela a un petit côté slave. Et quoi de plus normal 
chez Tamara et Igor ? La sœur et le frère d’origine russe 
se partagent entre leur activité d’artistes lyriques et la pré-
servation de cet eden de verdure où ils ont grandi et qui a 
été sélectionné parmi les vingt-deux jardins préférés des 
Français par une émission de télévision en 2013. 

 Ce petit paradis est également un gîte où les visi-
teurs peuvent profiter à loisir de cette beauté, de cette sé-
rénité. Nous vous proposons de le découvrir un peu plus 
en détails. En photos. Mais aussi en chansons. Russes, 
évidemment !
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