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ous les ans, au mois d avril, au moment où les tulipes éclosent dans les champs de la
vallée de Skagit, ils sont des centaines de milliers à déferler au nord de Seattle, aux
États-Unis, à l occasion du festival de la tulipe. Un environnement vallonné, dont les
terres arables avaient convaincu George Gibbs de démarrer la culture de ces fleurs à la fin du
XIXe siècle. Depuis, la floriculture n a cessé de s étendre dans ce coin bucolique. En 2001, Erin
Benzakein et son mari, Chris, quittent Seattle pour s y installer. En souvenir de son arrière-grandmère, et pour égayer son jardin, la jeune femme, alors âgée de 21 ans, plante deux rangées de pois
de senteur. «Elle m avait initiée au jardinage et aux fleurs quand je n étais qu une enfant. Elle
m appelait sa petite fleuriste et me demandait de composer les bouquets de sa table de chevet»,
se souvient Erin. Ce qui n est qu un passe-temps familial devient une activité professionnelle en
2008. Les néoruraux défrichent, multiplient les espèces, et les champs alentour s habillent de
rangs multicolores. «Nous faisons pousser des centaines de variétés comme des gueules-de-loup,
des zinnias, des renoncules, des coquelicots, des célosies, des pois de senteur et surtout des dahlias.
Cette année, nous en avons planté plus de 8600 dans le sens des couleurs de l arc-en-ciel», raconte
Erin, qui imagine ensuite des bouquets champêtres. Tout en textures et en couleurs, les compositions cachent une grande rigueur et un savoir-faire que l on retrouve, par exemple, dans la
précision d un camaïeu d orange allant du blanc orangé à l abricot.
Rapidement, Instagram s entiche de ces bombes colorées (Floret comptabilise quelque 700000abonnés) shootées par Chris. Des images et un savoir-faire qu Erin a partagé dans un livre de conseils
sorti en 2018. Lentreprise, qui continue de se développer, s est lancée dans la vente de graines en
ligne et propose jusqu à 350 références cultivées sur la propriété. «Entre 2013 et 2017, nous avons
organisé de nombreux ateliers à la ferme, consacrés à la culture et au design floral. Mais, face à l engouement grandissant, nous avons préféré convertir nos ateliers en vidéo. Depuis, des aspirants floriculteurs originaires de 49 pays suivent régulièrement nos cours en ligne», explique Erin. Victime
de son succès, elle a dû abandonner la décoration de tables de mariage ou de salons. Ses champs
lui servent désormais à tester de nouvelles variétés. Et, en collaboration avec son mari, toujours
derrière l objectif, elle prépare un prochain ouvrage consacré aux dahlias et dont la publication est
prévue en mars 2021, juste à temps pour la prochaine fête des tulipes de Skagit.

