l’invité spécial

Jean Mus

Le poète, le parfumeur
et le marchand de bonheur

De la gastronomie, on connaît Paul Bocuse ou Alain Ducasse. Pour l’architecture, on
pense à Jean Nouvel et, côté design, à Philippe Starck. Quand on évoque le jardin, c’est
sans conteste le nom de Jean Mus qui s’impose. Depuis un demi-siècle, il s’illustre par
une œuvre considérable, riche de quelque 1 500 jardins en France, dans le Sud bien sûr,
mais aussi dans le monde entier. Haut en couleur, iconoclaste et ô combien truculent,
les qualificatifs manquent pour caractériser cette personnalité hors du commun. Tour
à tour poète car il envoûte les mots comme nul autre et captive ses auditeurs, tantôt
parfumeur car, dans ses créations, il s’est rendu célèbre par son obsession des sens et tout
spécialement celui de l’odorat, sans oublier, marchand de bonheur, tel qu’il s’est amusé, un
jour, il y a déjà bien longtemps, à définir le métier de paysagiste. Une certitude : Jean Mus
rayonne de son talent. Merci de nous entrouvrir quelques-uns de vos paradis cachés.
PAR BRUNO WARASCHITZ

LES PLUS BEAUX JARDINS / Comment
avez-vous décidé de devenir paysagiste ?
JEAN MUS / Je suis né dans un jardin. Mes
parents, de condition modeste, côtoyaient
de par leur fonction, un milieu privilégié.
En effet, mon père était jardinier dans
un domaine baigné de noblesse. J’ai été
élevé en leur compagnie et l’apprentissage
des bonnes manières, je le dois à mon
éducation et au contact de ces familles.
L’éducation est pour moi une richesse.
Elle est issue de la famille. Mes parents
souhaitaient que je fasse des études
d’ingénieur. N’étant pas doué pour les
mathématiques, j’ai choisi l’horticulture.
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l’interview
Étant fils de jardinier, cela allait de soi... Mes
études ont donc pris le chemin du Lycée
d’Antibes, puis de l’école de Versailles.
Savez-vous pourquoi les gens vous
choisissent ?
Je pense que c’est parce qu’ils aiment ce
que l’on fait tout simplement. Peut-être
aiment-ils aussi le personnage ? Je crois
que c’est une histoire de compréhension
et de communion, de la même manière

que l’on se sent bien avec quelqu’un, une
question de confiance. Quand je rencontre
une personne, futur client potentiel, je lui
indique que nous allons passer plusieurs
heures ensemble. Les mots sont là pour
établir une relation, qui durera ou pas...
Si nous n’arrivons pas à « faire l’amour
avec les mots », nous nous quitterons. En
revanche, si l’on y parvient, alors rendezvous compte de ce que l’on peut découvrir
et vivre ensemble ! Là est le vrai sens de la
communion.
Il y a trente-cinq ou quarante ans, je faisais
partie de la Jeune Chambre économique
qui nous apprenait à parler, diriger,
LES PLUS BEAUX JARDINS
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JEAN MUS
l’interview

manager. Je m’apprêtais à intervenir pour
l’une de mes premières conférences. J’étais
terrorisé mais, en même temps, j’ai toujours
été un peu inconscient, avec une bonne
dose d’audace.
La veille, je rencontre un journaliste qui
m’interroge sur mon métier, à l’époque,
peu voire mal connu. Très calmement, je
rétorque au journaliste : « Je suis marchand
de bonheur. Je vais parler du bonheur,
de l’art de vivre. Si, demain, en quittant
cette conférence, vous n’êtes pas empli
du bonheur de vivre dans un jardin, alors il
faudra l’écrire. Et, à ce moment-là, toute ma
carrière sera compromise. Mais si jamais,
demain, vous êtes empli de bonheur,
il faudra aussi l’écrire ». Je reconnais a
posteriori qu’il faut être un brin inconscient !
Je n’avais que 30 ans. Trois jours plus tard,
le journal titrait : « Jean Mus, le marchand
de bonheur ». J’étais aux anges ! J’ai pris
conscience que j’étais parvenu à faire
passer un message.
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« MON AMOUR POUR
L’OLIVIER, UNE DE MES
SOURCES D’INSPIRATION. »
Quelles sont les étapes dans la
conception d’un jardin ?
En tant que professionnel, après la phase
d’approche et le contact engagé, nous
fixons un programme, un délai, et un
budget. Soyons bien clair, ce n’est pas moi
qui commande, c’est le lieu, les saisons,
l’ambiance, l’architecture, la personnalité
des gens. Toute cette alchimie va opérer
et, à la fin, nous allons tous bien vieillir
ensemble. Vieillir ensemble, l’expression ne
me convient pas ! Je préfère « prendre de
l’âge ensemble », « se bonifier ».
Bien souvent, le jardin nous échappe parce
qu’il tombe entre les mains de gens qui se
veulent jardinier. Cela peut se comprendre

compte tenu de la proximité au quotidien
qui se noue avec les propriétaires. Il suffit
que le jardinier parvienne, par exemple, à
les convaincre d’ajouter des fleurs et toute
la composition, tout l’équilibre peuvent s’en
trouver profondément altérés. Bien sûr, il
faudrait consacrer beaucoup de temps pour
suivre les jardins mais, au-delà du coût que
cela représente, je crois qu’il faut laisser
aussi un peu de liberté au jardin.
Le Japon et ses jardins représentent-ils
une source d’inspiration ?
Pas tellement pour moi. Dans mon métier,
j’affectionne tout particulièrement le vent
et le travail qu’il opère sur les arbres et les

végétaux. Il façonne le paysage. En cela,
on peut trouver un lieu commun avec les
formes tourmentées, taillées, que l’on
rencontre au Japon. Je trouve merveilleux
que l’on puisse laisser s’exprimer les
arbres, ils ont leur personnalité... Là-bas,
on accompagne, on dirige la forme d’un
végétal et cela fait partie d’un état d’esprit,
d’une culture profonde, bien ancrée. C’est
la tradition. Le jardin japonais répond à une
demande, à un besoin. C’est un art de vivre,
une façon d’être et de consommer. Ici, l’on
japonise les formes sans cet état d’esprit.
L’occasion pour moi de m’insurger contre
la manière dont les arbres sont traités, voire
littéralement massacrés en France. Ce n’est
pas compatible, on ne peut pas promouvoir
un jardin japonais et, dans le même temps,
« manger des énormes steaks ». Il faut
que les propriétaires – tout le monde,
ensemble – prennent conscience que, s’il
s’agit juste de copier le Japon, cela n’a
aucun intérêt.

C’est pour cela que je peux parler
des heures durant d’un jardin et de
son architecture. Une de mes sources
d’inspiration passe par mon amour sans
limite pour l’olivier. J’aime travailler avec et
dans ses courbes.
Quand je me rends à Paris – cela se
produit régulièrement pour assurer des
rendez-vous et notamment en ce moment
pour les jardins du Ritz –, il m’arrive, alors,
de déjeuner dans des brasseries. Là se
mêlent couleurs, parfums, je retrouve
l’ambiance de ces années quand j’étais
étudiant et que je n’avais pas vraiment les
moyens d’y entrer. Ce que je remarque,
c’est qu’il manque un esprit jardin. Je
pense que nous avons vraiment besoin
de cet esprit. Habitant Grasse, j’ai cette
source permanente d’inspiration liée à la
parfumerie. Le parfum ! Pas une journée
ne se passe sans que nous n’en parlions,
il est l’un des sens les plus secrets. La
Méditerranée en est riche.

C’est parfois négligé au jardin. On pense
d’abord à l’aspect visuel, parfois moins
aux odeurs ?
C’est à mon sens une erreur que de se
limiter à la seule perception visuelle. On
vit avec nos cinq sens et travaillons avec
eux. C’est le plus beau cadeau dont nous
pouvons profiter et que l’on puisse faire
partager. Sans parler de jardins des quatre
saisons, tout au long de l’année, des mois,
des lunes, le jardin a ses particularités du
moment. Il y a toujours quelque chose à
découvrir, cela vaut pour toutes les régions.
En dehors des formes et des couleurs, les
senteurs sont très présentes. Variant suivant
les saisons, elles ont une amplitude peu
commune et, ici, encore plus qu’ailleurs.
Qu’est-ce qui distingue un jardin
méditerranéen ?
Sa capacité à ne jamais dormir ou bien
tout au plus, une semaine par an quand
un manteau blanc vient se poser, faire une
LES PLUS BEAUX JARDINS
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JEAN MUS
l’interview

« JE TRAVAILLE DANS
LES COURBES. J’AI BESOIN
DE SENSUALITÉ. »
halte, c’est beau, il est vrai. Le reste du
temps, il se passe toujours quelque chose.
La Méditerranée est identifiée sur la
planète entière comme ayant une palette
extrêmement diverse de toutes les
sensations. Que souhaiter comme plus
beau cadeau ? Quand, au moment du
grand froid, les mimosas éclatent et les
agrumes vous font un clin d’œil. Alors que,
partout ailleurs, on s’affaire autour du sapin,
nous pensons aux oranges, aux mandarines
qui arrivent, aux citrons, aux olives, à tous
ces fruits. À cet instant, on s’aperçoit de la
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magie du métissage, particulièrement sur
ces terres de la Côte d’Azur où le soleil,
dit-on, a rendez-vous avec la lune. J’ignore
qui a décidé cela, si c’est le bon Dieu ou
bien quelqu’un d’autre. Dans tous les cas,
nous avons une chance unique d’être né
ici et de pouvoir y vivre. La chance de
recevoir d’autres personnes qui viennent
en villégiature. Cela nous donne aussi des
devoirs.
Quels sont les soins à apporter au jardin ?
Un jardin, c’est une ambiance. Trop souvent

et sans vouloir faire mal, le jardinier qui
intervient s’acharne à tout nettoyer, à tout
tailler avec une uniformité exacerbée.
Pourquoi systématiquement retirer les
feuilles ? Pourquoi chercher à masquer la
terre ? La terre fait partie intégrante du
décor tout comme les feuilles ou la branche
oubliée du sécateur qui vient perturber
la perfection. Pour autant, je ne veux pas
critiquer les personnes qui s’occupent du
jardin, mais bien s’en occuper, c’est comme
prendre soin de son enfant. L’éduquer,
oui ! Mais en lui laissant sa personnalité
et ses envies qui, parfois, peuvent aller
à contresens de ce qu’il faudrait faire.
L’arrosage est un acte très important et
se résume par « ni trop, ni trop peu »,
pour trouver le bon dosage. C’est une
qualité que doit avoir le jardinier, donner

et faire en fonction des besoins, cela est
la conséquence d’une bonne observation
qui semble manquer aujourd’hui quand,
tout ou presque est géré avec des
programmateurs qui, eux, ignorent les
besoins réels de chaque plante, besoins
variant de l’une à l’autre.
De temps en temps, je fais un tour du
jardin. Je vois les plantes qui souffrent...
Il faut savoir que, dans tous les pays secs,
leur moyen de défense tient à la couleur, à
leurs épines mais aussi au comportement
des feuilles qui possèdent cette aptitude
à se recroqueviller, à se refermer. Et quand
elles n’en peuvent plus – moi non plus
d’ailleurs –, alors, à ce moment-là, le soir
ou le matin très tôt, je leur donne de l’eau.
Et croyez-moi, la plante vous remercie,
simplement par le comportement de ses

feuilles. Et voilà qu’en l’espace de quelques
heures, la feuille reprend son port.
Qui peut mettre en doute le lien intime
qui existe entre le végétal et les gens de
jardin ? Ces plantes et ces personnes ne
sont pas des anonymes, ils sont du jardin
et ces gens-là sont des gens de « paradis »,
ce sont eux qui permettent de récolter les
fruits, de se nourrir de beauté, de simplicité,
de vie. Tout cela est simple, tellement
simple, trop simple peut-être pour une
société virtualisée. Les grands jardiniers
jouissent les pieds dans la terre et chapeau
de paille sur la tête, ils sont les gardiens
de ces moments de vérité qui font la vie...
Éternels amoureux de Dame Nature. C’est
peut-être pour cela que nous les envions.
Soyons à leur image et nous réaliserons tant
de belles choses.
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LES JARDINS
DE
JEAN MUS

EN INTIMITÉ
AVEC SA
MUSE
Plein sud

Si le premier plan met en
valeur des Helichrysum italicum
(Immortelle d’Italie, Plante curry),
ce sont évidemment les oliviers
(Olea europaea) ou encore
ce majestueux eucalyptus qui
participent à cette atmosphère
de la Provence orientale. D’où
émerge la piscine que l’on sent
largement baignée par un soleil
30 I compte
XXX XXXX
chaleureux,
tenu de son
orientation sud-ouest.

Sur les contreforts de Cannes, non loin
de Grasse, ce jardin a été façonné,
cajolé par Jean Mus qui a su transformer
un terrain très escarpé en un lieu
de vie tout en intimité et propice à des
visites émaillées de surprises.
LES PLUS BEAUX JARDINS
TEXTE BRUNO WARASCHITZ
PHOTOS NATHALIE PASQUEL / MAP-MISE AU POINT
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Comme si...

Comme si vous étiez... Voici la
vue dont dispose le propriétaire
(photo de gauche) et qui domine
vers les méandres du lac de
Saint-Cassien, alors qu’il est
paisiblement assis sur le vieux
banc aux lames de bois usées
(photo de droite). Le long du banc,
à sa gauche, on notera la présence
de Phlomis fruticosa (Sauge de
Jérusalem), alors qu’au milieu de la
pelouse trône Eriobotrya japonica
(Néflier du Japon).

UN TERRAIN PENTU SANS COUP FÉRIR
Tout au long de la découverte de ce jardin, on va de surprise en
surprise. Tout est fait pour susciter l’étonnement. Alors qu’on se
trouve dans un endroit relativement fermé, succède un espace
d’où se dégage une perspective. On découvre des espaces
insoupçonnables quelques mètres auparavant. Le regard est
évidemment attiré par les vues grandioses sur les paysages que
la végétation laisse entrevoir et qui permet d’embrasser des
perspectives continuellement renouvelées. L’œil est inévitablement
attiré par le lac de Saint-Cassien dont les flots bleus se détachent.
Relativement étroit, étiré sur le flanc d’une colline assez pentue,
le jardin se déploie sur un dénivelé de quelque 25 à 30 mètres.
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Et pourtant, quand on déambule du haut, où se situent l’entrée
et la maison, vers le bas et pareillement quand on remonte, on
n’a absolument pas la sensation de progresser avec la moindre
difficulté. Car, quasiment de part en part, des allées en pente
douce succèdent à de petits emmarchements de pierres. Plus
dense et plus travaillée dans les hauts, la végétation se raréfie au fur
et à mesure que l’on descend vers le bas du terrain. On y reconnaît
la patte de Jean Mus dans cette symbiose parfaite entre l’œuvre
de la nature provençale et celle de l’architecte paysagiste. Des
arbustes deviennent des haies savamment taillées mais sans excès
pour maintenir le doute entre état sauvage et main de l’homme.

«

Mon rapport avec ce jardin est plus qu’émotionnel. Il y a
vingt ans pour réaliser ce jardin. Aujourd’hui il s’affiche en pleine
du respect. C’est la poursuite de l’histoire d’un jardin
maturité. C’est un endroit plaisant, agréable à vivre, comme
en Provence orientale. Seuls les oliviers étaient présents
dans la bergerie où la table se dresse et accueille les
comme arbre nourricier. Cet arbre qui, en réalité est un
propriétaires pour de chaleureux déjeuners près de la
arbuste, laissons le dans son état premier, il drageonnera
cheminée. Des foyers, il y en a un peu partout. J’aime
JEAN MUS le feu, la vie des flammes.
depuis la souche. C’est l’homme qui, en le taillant,
le témoignage
l’a transformé. Nous n’avons opéré que de petites
C’est un jardin pour vivre. Vivre, c’est avoir du plaisir.
interventions et, aujourd’hui, nous avons l’impression
C’est ressentir des émotions. C’est exalter les sens. Ce
de n’avoir rien fait... C’est là, le vrai travail du paysagiste :
jardin, toute l’année, vous pouvez lui rendre visite, il s’y
respecter les lieux, la nature et donner cette impression que
passe constamment quelque chose. Et c’est le privilège des
le jardin a toujours été là sous cette forme. J’ai mis très longtemps,
bords de la Méditerranée.
LES PLUS BEAUX JARDINS
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Quand on flâne
Les parfumeurs
dans ce jardin,
s’installèrent pour
quelques fragrances
faire de Grasse un lieu
sortent des buissons
magique où règne un
pour rappeler que l’on
climat doux et où l’eau se
est dans ce merveilleux
montre abondante. C’est
pays de Grasse. Ville des
ainsi que ce territoire
parfums qui naquit il y a
est devenu la capitale
environ 200 ans avec les
mondiale des parfums.
tanneurs et notamment
La parfum est produit
les gantiers. Le traitement à partir de matières
des pots sentait
premières, que sont
tellement mauvais
principalement les
que l’on dut
plantes, telles la
parfumer les
rose, le jasmin,
JEAN MUS les tubéreuses,
gants. Ainsi, du
le témoignage la violette...
monde entier,
sont venus
Voilà qui
déposer qui des
explique la belle
boutures, qui des
histoire de cette
graines... De Damas, la
ville. Même si, aujourd’hui,
Rose Centifolia est venue
ces matières premières
s’installer. De-ci de-là, les
sont produites dans
senteurs des quatre coins
d’autres pays, il est de
de la planète se réunirent
notre devoir de raconter
en ce lieu.
notre histoire.

1◆ Élégance

Façon tout en élégance de singer les élucubrations de la nature,
la haie laisse s’entremêler des arbustes persistants, tels Buxus
sempervirens (Buis) et Ficus pumila qui recouvrent les murets.

2◆ Volupté

On progresse ici dans une allée largement engoncée entre deux
voluptueuses haies qui laissent apparaître, à gauche,
Myrtus communis (Myrte) et, à droite, Buxus sempervirens
(Buis). Les fleurs de couleur rose sont dues à Centranthus ruber
(Valériane).

3◆ Abondance

En limite de la propriété et dans le dos de l’habitation, une
végétation abondante recouvre le moindre espace. Seul un
cheminement, avec quelques marches en pierres allongées,
parvient à se frayer. De part et d’autre, se répartissent
Euphorbia (Euphorbe), Pittosporum tobira ’Nana’, Rosmarinus
officinalis (Romarin), Nandina domestica (Bambou sacré), Buxus
sempervirens (Buis), Centranthus ruber (Valériane)...

4◆ Trio

2
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C’est évidemment ce trio de Pittosporum tobira ’Nana’ qui
tient ici la vedette. Originaire de la Nouvelle-Zélande,
cet arbuste persistant se montre capable de grimper autour
de 1,50 à 2 mètres.
LES PLUS BEAUX JARDINS
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Pente légère

L’allée qui est engazonnée à
cet endroit sillonne au milieu de
la végétation et emmène par
une pente légère vers la partie
inférieure du jardin largement
dominée par une collection
d’oliviers multicentenaires. De
chaque côté, s’épanouissent des
haies constituées, entre autres, de
Buxus sempervirens (Buis) alors
que du pot en terre cuite s’extirpe
Rhaphiolepis x delacourii.
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«  LES VÉGÉTAUX SONT PEU MAIS BIEN TAILLÉS,
À LA BONNE ÉPOQUE. ILS SONT BIEN ARROSÉS,
C’EST-À-DIRE SANS EXCÈS. » JEAN MUS
LES JARDINS DE JEAN MUS
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LE JARDIN S’ACHÈVE
EN DES RESTANQUES
PEU ENTRETENUES
QUI FORMENT COMME
UNE TRANSITION
HEUREUSE VERS UNE
NATURE SAUVAGE.

«

Dans ce jardin, j’avais le
des tailles deux fois par an suffisent.
devoir de respecter les
Vous remarquerez qu’il n’y a pas de
oliviers, premiers habitants du
sophistication, il n’y a que des
terrain. Je voulais garder
plantes méditerranéennes
cette mémoire et montrer
qui ne réclament quasiment
qu’avec des plantes
JEAN MUS rien. Les végétaux sont
indigènes et peu de
le témoignage peu taillés mais bien taillés,
choses, l’on peut obtenir
à la bonne époque, bien
un jardin complet. Il n’est
arrosés, c’est-à-dire pas trop.
pas d’un grand entretien, une
Ici, le seul arrosage qui existe
personne un jour par semaine et
est fait de main d’homme.

1◆ Superposition

Cette vue rend compte de la densité des
plantations, trois niveaux de végétaux
semblent se superposer. Au pied des
marches s’épanouissent Erigeron
karvinskianus (Pâquerette des murailles),
Convolvulus cneorum ou encore du
Romarin. Dans la partie végétale
intermédiaire, on relève la présence de
Buxus sempervirens (Buis), Coronilla glauca
et Rhaphiolepis x delacourii aux fleurs
roses. Et enfin, la partie supérieure est
visuellement occupée par les oliviers et les
cyprès.

2◆ Ambiguïté

Parfaite démonstration de la sensation
d’ambiguïté qui assaille le visiteur : il
devient par instant quasi impossible de
déterminer dans quelle mesure il s’agit
de l’action de l’homme ou celle de la
nature. Une formidable réussite pour
cette oliveraie qui compte tout de même
plus de 250 arbres. Elle s’organise en une
succession de restanques qui se lient, à
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1

l’extrémité de chacune, par un passage
constitué d’une descente légère et de
quelques marches.

3

3◆ Azuréen

Un vrai parfum de Provence. Sous un ciel
azuréen et dans un paysage de collines,
tous les ingrédients semblent ici s’agencer
pour un créer un tableau emblématique.
Se succèdent quelques oliviers, un Cyprès
d’Italie (Cupressus sempervirens ’Stricta’),
un mur en pierres sèches, une Euphorbe
(Euphorbia), de la lavande (Lavandula
angustifolia), Helicrysum italicum, Erigeron
karvinskianus, Convolvulus cneorum...

4◆ Exceptionnel

En contrebas de l’habitation, ce niveau
est notoirement occupé par un terrain de
pétanque bordé par un couple d’oliviers et
un mur en pierre marquant la dénivellation
de la restanque. Vous remarquerez cet
exceptionnel Pittosporum tobira lequel,
précisons-le, est retombant depuis la
restanque supérieure.

2
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UN MONDE DE PIERRES

MYRIADE DE
LIEUX DE VIE
Pour profiter pleinement du charme de ce jardin dans
ses moindres recoins, il est émaillé d’une myriade de
lieux pour partager un moment de détente ou un repas
au cœur de ce petit paradis végétal, comme autant de
lieux de vie. On peut recevoir sur l’une des multiples
petites terrasses, on peut recevoir à la piscine, mais aussi
à l’abri d’une ancienne bergerie muée en salle à manger.
Un lieu riche d’une histoire séculaire dans la famille du
propriétaire...
1◆ Émotion

Quand on est attaché aux
vieilles pierres, on ne peut
rester sans émotion devant
cette bergerie qui, de manière
assez insoupçonnable a
priori, a traversé les siècles.
1

Cette bergerie a, en effet, été
démontée d’un terrain qui
appartenait au grand-père du
propriétaire pour être remontée
pierre par pierre.

2◆ Océan

Une note carmin bienvenue au
milieu de cet océan de verdure

Murs, murets, escaliers, dallages...
L’omniprésence des pierres participe
grandement à donner du caractère au
jardin. Peaufiné autant par Jean Mus que
par le temps et les éléments, voilà qui
concourt à lui octroyer un esprit intemporel.

qui a été réalisée dans la tradition des abris de
bergers, typiques des montagnes de la Provence.

4◆ Tradition

Le mur en pierre qui retient une restanque est
tapissé par un ravissant Erigeron karvinskianus.

Parfaitement intégrée dans le décor, une borie

5◆ Évocation

La pierre se décline en table à l’allure médiévale.
Avec à ses pieds : Erigeron karvinskianus
(Pâquerette des murailles) et Ligularia (Ligulaire).

6◆ Ravissant

7◆ Masqué

Partiellement masqué, cet escalier bien intégré
dans la végétation amène à une grille en fer forgé
qu’emprisonnent un Cupressus sempervirens, du
Romarin et quelques Erigeron karvinskianus.

8◆ Endommagé

Au pied du mur en pierres sèches et de briques,
savamment endommagé, Erigeron karvinskianus
et, dans le pot en terre cuite, Convolvulus
cneorum (Liseron d’argent).

dominé, au premier plan, par
Pittosporum tobira ’Nana’ et
par Olea europaea (Olivier).

3◆ Intimité

C’est à l’ombre d’Olea
europaea (Olivier) et à
proximité d'un Hosta en pot et
Nandina domestica (Bambou
sacré) que s’est nichée une
petite table ronde pour un
repas en pleine intimité et
profiter d’une incroyable vue.
On note aussi la présence de
Convolvulus cneorum (Liseron
d’argent).
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Profusion

Une profusion de végétaux
fait écho à la symphonie
de couleurs qui illuminent
ce coin du jardin. Au
pied des branches du
Cotinus coggygria (Arbre à
perruques), s’imposent au
regard, Pittosporum tobira
42Iris Igermanica,
XXX XXXXRosa
’Nana’,
chinensis 'Sanguinea'.

« UN JARDIN INTEMPOREL QUI AURAIT
PU ÊTRE LÀ IL Y A QUARANTE ANS. » JEAN MUS
LES PLUS BEAUX JARDINS
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1◆ Effet de fuite

Belle perspective avec un effet de fuite qu’affectionne Jean Mus, avec cette allée
qui sillonne au cœur d’une végétation soigneusement organisée. L’allée débute, au
premier plan, par un dallage en larges pierres avec des joints encaladés et s’achève
en une partie engazonnée. Dominée par les branches du Cotinus coggygria
(Arbre à perruques), l’allée est joyeusement bordée, à gauche, par Agapanthus
umbellatus, Hemerocallis x hybrida et une plate-bande colorée d’Erigeron
karvinskianus (Pâquerette des murailles) et, à droite, par Pittosporum tobira ’Nana’,
Iris germanica.

2◆ Multitroncs

Gros plan sur Lagerstroemia indica (Lilas des Indes) dont la magnifique structure
multitroncs se retrouve parfaitement mise en évidence.

3◆ Émergence

De la haie de buis dense et taillée tout en rondeurs, émerge Lagerstroemia indica
(Lilas des Indes), avec en arrière-plan un Eucalyptus, évidemment reconnaissable
par son tronc. C’est à l’époque de Napoléon III que cet arbre, originaire d’Australie,
a commencé son apparition sur la Côte d’Azur.

4◆ Contre-jour

Ce cliché avec effet de contre-jour laisse apparaître tronc et branchages de cet
olivier qui se détachent ainsi pleinement.

5◆ Nain

Originaire du Sud-Est des États-Unis, Aesculus parviflora (Marronnier nain ou Pavier
blanc) est un arbre drageonnant qui pousse aisément à condition que le sol soit
suffisamment bien drainé. En termes de croissance, ce marronnier nain se montre
capable d’atteindre jusqu’à 3 mètres en hauteur et 5 en largeur.

3
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Triptyque

l’invité spécial
LES JARDINS
DE
JEAN MUS

Parce que le propriétaire,
malade, était largement
immobilisé, Jean Mus a conçu un
jardin sous forme de triptyque
visible depuis cette terrasse
que le propriétaire ne quittait
guère. C’est ainsi qu’il a profité
des heures, des années durant
de cette partie de son jardin
composée de trois volets : un
jardin tropical, un jardin anglais
et enfin un jardin d’influence
florentine.

UN JARDIN
POUR
L’ÉTERNITÉ
Quand certains se contentent de
concevoir un jardin des quatre saisons,
Jean Mus a reçu pour mission,
du propriétaire qui se savait malade,
de lui créer un jardin pour l’éternité.
TEXTE BRUNO WARASCHITZ
PHOTOS NATHALIE PASQUEL / MAP-MISE AU POINT
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SURPRISES SENSUELLES
Un moment de grâce ! Quand on a la chance de découvrir le jardin
de cette propriété, il y a de quoi être impressionné par son étendue.
D’abord, compte tenu de sa situation géographique à proximité
immédiate du rivage de la Côte d’Azur tout en profitant d’un salutaire
éloignement. Mais plus sûrement pour la composition du jardin qui
donne envie de sillonner les quelque 4 kilomètres d’allées et autres
chemins à la découverte du moindre recoin qui se vit comme autant
de surprises visuelles et olfactives à répétition. Un jardin, conçu par
Jean Mus, fruit d’une amitié de trente-cinq ans avec les propriétaires.
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1◆ Vagues

Au pied d’un cèdre,
la vaste partie
engazonnée se
transforme en des
allées enherbées qui
sont encadrées par
d'impressionnants
massifs d'Erica
x darleyensis
'Arthur Johnson'
formant vagues et
moutonnements.
On reconnaît là

une approche
emblématique du
travail de Jean Mus.
Quelques boules
de Laurus nobilis
(Laurier-sauce) ont
été savamment
arrondies et
surgissent au milieu
des massifs.

2◆ Maturité

Dans ce jardin,
certains végétaux

sont plantés
depuis 20 ou 25
ans, attestant
de la maturité et
pérennité de la
composition.

3◆ Façonnage

Magnifiques formes
pour cet olivier qui
s’est façonné dans
le temps et semble
singer les bras de
l'homme.

«

“J’aime le jardin. Plus exactement, j’aime les jardins. Mais
n’ y voyait pas à 10 mètres, c’était une forêt impénétrable. Dans ce
je n’y connais rien ! Est-ce que vous vous sentez capable de
jardin, j’ai consacré tout mon temps, mon énergie et ma passion.
me faire un jardin pour l’éternité ?” Voici la demande initiale
J'y suis extraordinairement attaché.
du propriétaire. Et là vous vous questionnez : qu’est-ce
Le propriétaire, ce grand industriel, a trouvé auprès de son
que l’éternité ? Alors, j'ai conçu un jardin à thème pour
jardin, un protecteur, un complice. Ce n’était plus lui, le
répondre à l’imaginaire. L’imaginaire fait que tous les
seul patron, mais bien son jardin. Malheureusement, il
JEAN MUS n’en a pas profité longtemps puisque, quelque temps
rêves, toutes les envies sont possibles. Et quand j’ai
le témoignage
dessiné ce jardin, je l’ai fait avec cet engagement. Avec
après sa réalisation, il est décédé. Je pense que son
ces rencontres merveilleuses, cette communion, chacun
jardin l’a accompagné.
a envie d’apporter un peu à l’autre.
Aujourd’hui, son épouse y reçoit ses amis et elle partage
J’étais jeune alors, puisque je n’avais que dix ans
quelque chose qu’elle a appris à connaître. C’est une
d’expérience et quand je suis arrivé la première fois sur le site, on
propriété qui, trente-cinq ans plus tard, vit bien.
LES PLUS BEAUX JARDINS
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Signature

Dans cette partie sublime du
jardin, on se croit aisément
plongé dans un véritable paysage
provençal que l’on rêverait tous
de posséder dans sa propriété.
Une beauté picturale qui évoque
irrésistiblement la garrigue et qui
laisse penser à une apparente
simplicité. Ce tableau vivant
marque la signature et tout l’art
de Jean Mus.
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«PLUS ON AVANCE DANS L'ÂGE, PLUS ON
S’ATTACHE AU SUBTIL. MON RÊVE, C’EST
DE FINIR MA VIE AVEC DIX ESPÈCES.
C’EST PRESQUE CE QUE L’ON RETROUVE
DANS LA GARRIGUE.» JEAN MUS
LES PLUS BEAUX JARDINS
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1◆ Transition

Dans cette partie tout en
transition, subsistent des
massifs d’arbustes taillés en
isolés alors que dansent pins,
chênes-verts, autant d’arbres
qui annoncent la forêt et qui
prolongent le jardin.

2◆ Jungle

Depuis cette extrémité de
la partie jardin proprement
dite, on accède à la zone plus
sauvage et on embrasse une
vue panoramique sur une dense
végétation évoquant la jungle
que Jean Mus a découverte
autour de la maison, la première
fois, lorsqu’il a pénétré dans les
lieux. On distingue au premier
plan Cupressus sempervirens
‘Stricta’ (Cyprès d’Italie, Cyprès
de Florence) et Olea europaea
(Olivier).

5

3◆ Forêt

À l’ombre des grands sujets de
la forêt naissante, s’érige une
singulière sculpture végétale
en Quercus ilex (Chêne vert),
encadrée par des Cyprès de
Provence.

4◆ Bassin

1

Au milieu de rochers, entourée
d’arbustes persistants et sous
l’ombrage des cèdres,
l’eau chute depuis de petits
bassins pour débarquer dans un
large bassin où se glisse toute
une colonie de carpes Koï. Le
bassin a dû être surmonté d’un
grillage aux mailles serrées
pour protéger les carpes des
hérons qui avaient pris pour
habitude de les décimer. Quand
on connaît le prix d’une carpe
Koï, la plaisanterie commençait
à devenir excessivement
coûteuse.

3

5◆ Tropical

Dans cette région de la Côte
d’Azur, un jardin d’influence
tropicale se complaît presque
naturellement. Se marient ici
Trachycarpus fortunei (Palmier
chanvre, Palmier de Chine) et
Yucca rostrata.

6◆ Miniatures

Grandiose, ce pin d’Alep
(Pinus halepensis) domine
très largement au point de
donner l’impression que
les Chamaerops excelsa,
Trachycarpus fortunei (Palmier
chanvre), auraient été
miniaturisés.
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Cyprès, si près...

Lorsque le cyprès de droite
s’est fissuré, Jean Mus s’est
refusé à le couper. Bien
lui en a pris, puisqu’ils se
tiennent ainsi depuis belle
lurette. Un brin coquin, il
s’imagine que ces deux
cyprès se rapprochent
pour faire l’amour...

«

Le dessin qui s’imposait au départ a, par la suite, évolué pour Si c’était à refaire, apporteriez-vous des changements ?
la simple raison que l’on ne savait pas précisément ce que
Si c’était à refaire, je simplifierais davantage. S’il est une chose
cachait la forêt, car tout était forêt. J’ai alors façonné, au fur et à
qui me dérange un peu, c’est l’emplacement de la piscine. Elle
mesure, des découvertes. Beaucoup de choses ont été réalisées
est parfaitement bien intégrée dans la végétation et elle offre
sur place, ce qui à l’époque, se pratiquait fréquemment.
une formidable facilité d’utilisation. Elle est chauffée, on peut s’y
Une grande partie du jardin a été pensée à partir du fauteuil de la
baigner toute l’année. Elle est intime, personne ne la voit. On peut
terrasse couverte. Tout simplement parce que le propriétaire, sur la s’y baigner nu : c’est un véritable luxe. Car c’est ça le vrai luxe.
fin de sa vie, était fatigué et avait des difficultés à marcher. En
C’est l’espace, la liberté. Mais si j’avais à refaire la piscine, je ne
revanche, il adorait le jardin.
l’établirais pas là. Elle était déjà présente, on l’a améliorée.
Il est assez facile de comprendre sa composition. J’ai
À mes yeux, c’est trop américain. Dans la notion
devant moi une perspective sur un mur d’eau, puis se
provençale de la chose, j’aurais trouvé argument à la
JEAN MUS positionner un peu plus loin de la maison : « On va à la
déclinent, ici un jardin d’inspiration tropicale, un autre
le témoignage
à tendance anglaise, là-bas celui à tendance florentine,
piscine ». Là, on n’y va pas, elle est là !
tout cela, vu à partir d’un seul fauteuil. C’est un jardin
composite, un jardin de musique ; les animations d’eau ne
Si un jour, la propriétaire doit se résoudre à vendre
sont pas là par hasard, le chant des oiseaux est omniprésent
cette propriété, ne serait-ce pas un déchirement ?
de par la proximité du sous-bois et du cours d’eau. Il est
J’ai dessiné 1 500 jardins dans ma vie. Je sais pertinemment que,
exceptionnel de se réveiller avec le chant des oiseaux et de rentrer
quand de nouveaux propriétaires arrivent, ils changent les histoires
avec celui des grenouilles. Lors de réceptions, quand arrivent les
d’une propriété. On a profité de ce jardin pendant trente-cinq ans.
convives, l’on entend encore un peu le chant des oiseaux. Peu à
On a bien vécu dans ce jardin. Le double charme, c’est qu’on en a
peu, ils s’arrêtent, laissant place à ce temps de silence. Puis c’est
profité et les propriétaires en ont fait profiter leurs amis. C’est un
au tour du grand orchestre des reinettes de donner le la pour un
beau cadeau, quand même ? Demain sera une autre histoire. Sauf
concert jusque vers les 23 h où elles devront refermer leur partition. à ce qu’un enfant ou un petit-enfant ne reprenne la propriété, de
Elles ont donné le ton ! C’est dans le grand salon de musique que
quoi créer ainsi la plus belle des histoires, une histoire racinaire.
d’autres concerts classiques sont donnés, moment merveilleux, chic Et quand on vieillit, ça vous donne la conviction que vous pouvez
et de bon goût.
partir tranquille.
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Excitant

Seule note de couleur vive dans ce jardin,
en concession à une demande récente de la
propriétaire, Jean Mus s’est décidé à créer
ce massif où domine Nandina domestica
(Bambou sacré). Particulièrement populaire
au Japon et plus généralement en Asie
dont il est originaire, cet arbuste qui peut
atteindre 2 mètres de hauteur tranche
d’autant plus qu’à proximité, sa couleur
rouge cohabite avec le bleu-mauve de
Teucrium fruticans (Germandrée arbustive)
et de Westringia fructicosa (Romarin
d’Australie). “Le contraste du rouge est très
excitant, presque trop. Mais je dois parfois
accepter de mettre de l’eau dans mon vin”,
reconnaît Jean Mus.
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1◆ Labyrinthe

Comme il fait bon s’égarer, plus ou moins volontairement, dans ce labyrinthe
que l’on doit à Taxus baccata ‘Fastigiata’ (If fastigié), un arbuste persistant,
taillé avec des formes là encore très arrondies.

2◆ Pergola

Couvrant un bassin peuplé d’une fontaine et de nénuphars, une pergola
supporte une magnifique glycine (Wisteria). Ici en fin de floraison, elle fait la
transition avec la partie de jardin d’inspiration classique italienne.

3◆ Symétrie

Pour créer cette grande esplanade et cette longiligne allée, de vastes
travaux d’excavation ont été nécessaires. Quelque 10 000 m3 de terre ont
été enlevés pour aplanir le terrain et créer cette partie du jardin dédiée à
une ambiance florentine. Au bout de cette superbe allée qui mêle dallage,
calades et bordures engazonnées, les marches qui mènent au salon de
musique, sont bordées symétriquement d’un double quatuor de Cupressus
sempervirens ‘Stricta’ (Cyprès d’Italie, Cyprès de Florence). On a tôt fait de
se croire transporté en Toscane ou en pleine campagne romaine.

«  CE N'EST PAS UN JARDIN FACILE : TOUT
EST FAÇONNÉ. IL N’Y A PRESQUE RIEN DE DROIT.
IL EST SENSUEL AU POSSIBLE. C’EST
LA SENSUALITÉ À L’ÉTAT PUR. » JEAN MUS

1

2

3
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l’invité spécial
LES JARDINS
DE
JEAN MUS

Tout un symbole

C’est par cette superbe et
originale allée pavée que l’on
découvre la propriété et accède
à la maison principale. De chaque
côté, comme tout un symbole, se
font face un alignement d’oliviers
(Olea europaea) avec un parterre
de touffes de lavande et, sur la
XXXd’arbres
XXXX fruitiers
droite,58
uneIsérie
au milieu d’une pelouse.

ON TOUCHE À
L’ÉPOUSTOUFLANT
Dans un cadre prestigieux, au Cap d’Antibes, Jean Mus et ses équipes
ont réussi à imaginer et réaliser un jardin époustouflant qui atteint un
paroxysme d’émerveillement sans jamais sombrer dans
l’ostentatoire.
LES PLUS BEAUX
JARDINS I 59
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Opposition

Parterre

Même si graphiquement de chaque
côté de l’allée en petits pavés du
Portugal, semblent se répondre
des végétaux tout en rondeurs,
deux ambiances diamétralement
opposées se font face. D’un côté,
une peu commune collection de
plantes exotiques avec, en vedette,
Echinocereus grusonii (Coussin
de belle-mère) et, de l’autre, un
environnement typiquement
provençal (Lavandula angustifolia et
Olea europaea ’Blanquetier’).

Au pied de ce grandiose olivier
(Olea europaea ’Blanquetier’)
s’épanche un parterre de
Lavandula angustifolia (Lavande),
que l’on dirait presque à perte
de vue. Alors que les touffes
attendent leur floraison qui aura
tôt fait de transformer l’ensemble
en un océan coloré, elles
tapissent le sol et valorisent l’allée
principale tout de blanc vêtu qui
serpente à cet endroit.

UN MINIMALISME TOUT EN DOUCEUR
C’est dans un cadre prestigieux, au cœur du Cap d’Antibes
que s’épanouit cette gigantesque propriété qui, en vérité, s’est
constituée grâce au regroupement de quatre parcelles de terrain
contiguës avec chacune une villa qui a été conservée. Évidemment,
il s’avère relativement rare de contempler un jardin d’une telle
superficie qui soit intégralement décoré. En effet, pas le moindre
recoin n’a été omis et, comme à l’accoutumée avec les créations de
Jean Mus, le moindre détail a été soigné. On reconnaît aisément
son talent et son obsession de l’exigence.
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Alors, oui, on peut tranquillement affirmer qu’on touche à
l’époustouflant. Jamais ostentatoire, encore moins tape-à-l’œil,
ce jardin tient une place à part dans l’œuvre de Jean Mus.
L’architecte paysagiste livre, ici, une vision raisonnable d’un jardin
contemporain, avec un minimalisme maîtrisé. Pour l’essentiel,
les plantations sont savamment organisées, semblant répondre
à un bel ordonnancement, sans pour autant sombrer dans une
rigueur froide. Leur font comme écho des espaces, et notamment
des zones de transition, dans lesquels semble vouloir s’ébrouer

une dense végétation où la nature provençale paraît s’imposer.
Sans jamais s’afficher avec luxuriance. Incontestablement,
l’architecture déploie une ambiance contemporaine sans renier les
fondamentaux qui caractérisent la Provence orientale des bords de
la Méditerranée.
Parmi les difficultés liées à la situation, le caractère très accidenté
des lieux n’est pas la moindre, ce qui a contraint à créer des
cheminements pour faciliter les promenades qu’affectionne tout
particulièrement le propriétaire. On le comprend ! En revanche,

caractéristique assez unique, la voiture s’avère totalement absente,
elle est contenue en périphérie.
À l’origine, l’ensemble du terrain était recouvert de roseraies qui
prenaient place dans de vastes verrières. Pour autant, même si
toute la structure a été réaménagée, Jean Mus s’est bien gardé de
faire table rase du passé. Ont notoirement été conservés les grands
sujets, tels les pins parasols, les oliviers qui sont d’une variété
spécifique au lieu (Olea europaea ’Blanquetier’) mais également le
jardin exotique qui, même s’il a été retouché, préexistait.
LES PLUS BEAUX JARDINS
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1◆ Chou

Au cœur de ce massif de plantes succulentes qui abrite Agave, Trichocereus
pasacana syn. Echinopsis atacamensis (Cactus cierge) et Kalanchoe
beharensis (Kalanchoé de Behara), c’est la présence d’Aeonium arboreum
’Atropurpureum’, qui retient par sa singularité et son allure de tête de chou.
Décorative, cette variété se distingue par sa couleur marron-bordeaux.

2◆ Encaissé

Le cheminement est ici encaissé entre, d’un côté, un massif de Strelitzia
reginae (Oiseau de paradis) et Pittosporum tobira ’Nana’ et, de l’autre, Aloe
arborescens (Aloès arborescent) et se poursuit avec, au fond, Cordyline
australis et Phormium tenax (Lin de Nouvelle-Zélande).

3◆ Matutinal

Les bords de l’allée en pierres du Portugal, baignés par la lumière d’un
soleil matutinal, sont chargés de plantes succulentes qui semblent veiller
sur les lieux en toute tranquillité : Dasylirion glaucophyllum, Echinocereus
grusonii (Coussin de belle-mère), Cleistocactus strausii et Cereus peruvianus
’Monstrosus’ et Agave...
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4◆ Rebondissement

La disposition des cactus se joue des formes géométriques qui semblent
rebondir de l’autre côté de l’allée avec les touffes de lavande. En vedette :
Cleistocactus strausii, Cereus peruvianus ’Monstrosus’ (Cactus cierge) et
Dasylirion glaucophyllum.

5◆ Bonhomie

Voilà évidemment un nom qui n’est pas facile à porter mais Cereus
peruvianus ’Monstrosus’ l’assume avec une bienveillante bonhomie qui se
traduit par ses formes tortueuses tout en rondeurs. Justement soulignées
par les équipes de Jean Mus qui ont positionné parcimonieusement de
longilignes tiges de couleur rouge. On aperçoit également Opuntia ficusindica (Figuier de Barbarie).

6◆ Sphérique

Au premier plan, la forme sphérique de Dasylirion glaucophyllum est
obtenue grâce à la multitude de feuilles d’une longueur harmonieuse
évidemment naturelle. Pointe, à l’arrière, une série de Cleistocactus strausii à
laquelle succèdent des Cereus peruvianus (Cierge du Pérou).

4
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«

2

Ici, la voiture
millénaires déjà
n’a pas
présents et après
droit de cité. Je
avoir demandé
ne connais pas
au propriétaire s’il
beaucoup de
aimait la voiture,
propriétés qui
il m’a répondu
comptent quatre
qu’il aimait les
maisons où il
belles voitures de
n’existe aucune
collection. Quand
voie intérieure
je lui ai demandé
pour les relier. Le
si les voitures
privilège est
de collection
donné à la
méritaient
marche à
de
pied ou
JEAN MUS traverser
tout au
le témoignage le jardin,
plus à
sa
une petite
réponse
voiture de
a été :
golf. C’est dans
« Faites comme
ces conditions
vous voulez, il
que l’on devient
n’y a aucune
véritablement
obligation ». À
l’invité du jardin
partir de là, nous
sans que la voiture
avons conçu, plutôt
ne vienne vous
que des voies, des
déranger.
allées bordées de
Je me souviens
caniveaux arrondis,
lorsque l’on a
réalisées en petits
commencé ce
pavés (ils ne
jardin, après avoir
mesurent que 6 cm
vu la maison et
de côté), importés
les grands oliviers
du Portugal.

1◆ Débordement

remarquable.
Chaque contremarche
est décorée d’Erigeron
karvinskianus
(Pâquerette des
murailles).

En arrière-plan des
Cactus cierge, une
large bordure de
touffes de Lavandula
angustifolia (Lavande)
délimite une vaste
étendue engazonnée
sur laquelle repose
la piscine dont on
aperçoit la partie à
débordement.

2◆ Démarcation

1
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3◆ Imposante

Pour gérer tout en
élégance la différence
de niveaux, et accéder
à une restanque
dédiée à des arbres
fruitiers (agrumes et
oranger), de longues
marches forment
une démarcation
visuelle, tout à fait

Située sur les hauteurs,
dans la partie
supérieure du terrain,
non loin du chemin qui
mène à l’habitation
principale, la piscine
affiche des dimensions
imposantes, en accord
avec celles de la
propriété. D’une
forme rectiligne,
résolument
contemporaine, elle
s’aligne parfaitement
avec le niveau du
gazon.
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Paradis

Le paradis, c’est ici. Pour
preuve, au pied d’un
majestueux olivier, se sont
réfugiés des Oiseaux de
paradis (Strelitzia reginae),
une plante reconnaissable,
entre toutes, pour ses
fleurs en forme de tête
d’oiseau bariolée.
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Duo

Ce duo de pins parasol
(Pinus pinea) domine
très largement cette
restanque où prospère
une petite oliveraie. La
pente du terrain est gérée
pour la rendre agréable :
quelques dalles servent
pour le cheminement.
LES PLUS BEAUX JARDINS

I

67

Tout en beauté

Enchanteur, tel est le sentiment
qui se dégage lorsqu’on découvre
cette extraordinaire composition
qui, tout en beauté, subjugue le
regard avec les flots bleus de la
Méditerranée en filigrane. À droite,
une haie de Pittosporum tobira
’Nana’ fait face à Aloe arborescens
et Centranthus ruber (Valériane).
Quelques pots cylindriques de
terre cuite accueillent des buis
taillés en boule sur le bord des
marches en pierre.
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1◆ Prolongement

Dans la continuité d’une suite de la
villa principale, une terrasse reçoit
un coin repas et détente qui trouve
un prolongement dans un bassin
hébergeant carpes Koï et nénuphars
et d’où l’on embrasse une vue sur une
partie du jardin et la côte.

2◆ Fontaine

Les nénuphars recouvrent également ce
bassin de forme ronde qui vient terminer

la ligne de jets d’eau de la fontaine. Au
fond de cette partie en légère pente,
on distingue contre le mur, à droite,
Acanthus mollis (Acanthe molle), tandis
qu’à gauche, se reconnaît le feuillage de
Ligularia (Ligulaire).

3◆ Central

Au cœur de cette place circulaire, au sol
décoré en calade, serti de briques, où
aboutissent plusieurs cheminements,
d’un petit bassin central s’extrait

Cyperus alternifolius (Faux papyrus).
Au fond, se remarquent Alocasia
macrorrhiza (Oreille d’éléphant),
Pittosporum tobira ’Nana’ et Ligularia.

4◆ Chaulage

Certains y verront un élément décoratif,
en réalité, le pied des orangers a été
blanchi au lait de chaux, un traitement
naturel qui empêche la prolifération et
élimine champignons et autres parasites.
De plus, il protège des rayons du soleil.

1

4
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Merveille

Moment de respect devant une
telle merveille de la nature :
cet olivier (Olea europaea
’Blanquetier’) s’apparente à un
véritable “monument historique”.
Jugez plutôt : d’une variété
particulière, indigène du Cap
d’Antibes, il défie les affres du
temps et contemple le bleu de
la Méditerranée depuis au moins
600-800 ans, voire plus encore.

3
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Texture

Avec leur carré de
terre bien découpé,
chaque oranger est ainsi
largement mis en valeur.
Jean Mus rappelle qu’il
aime voir la terre, sa
couleur, sa texture, faisant
partie intégrante du
décor.
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Sans effort

Illustration par cette
joyeuse végétation qui
vient rythmer la visite du
jardin, facilitée par des
cheminements qui alternent
petites marches et dalles
alignées en légère pente
pour des promenades sans
effort, tout en douceur.
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1◆ Transition
1

4

Une allée dallée marque une zone de transition
engoncée dans la végétation qui met en évidence
Nandina domestica (Bambou sacré) et, au second plan,
Acca sellowiana synonyme Feijoa sellowiana (Goyavier
ananas, Goyavier du Brésil).

2◆ Insoupçonnable

Depuis la partie supérieure et à l’extrémité du jardin, se
laisse découvrir une véritable bambouseraie constituée
de Phyllostachys vivax ’Aureocaulis’ (Bambou doré).
Absolument insoupçonnable, elle masque un étroit
passage dallé qui mène à une partie dédiée au
propriétaire.

3◆ Fantaisie

Cet escalier assez long atteste de la différence de
niveau entre chaque restanque. On notera la présence
dans l’escalier, une marche sur deux, d’Erigeron
karvinskianus (Pâquerette des murailles). Loin d’être
anecdotique, on reconnaît ici la patte de Jean Mus
qui aime à apporter une note de fantaisie toute
poétique, laissant imaginer à tout un chacun qu’elle s’y
serait logée naturellement. Une impression renforcée
par l’omniprésence le long des parois du mur de
Parthenocissus (Vigne vierge).

4◆ Pente

Sur un terrain en pente douce se côtoient Olea
europaea (Olivier) et, en plate-bande, Erigeron
karvinskianus (Pâquerette des murailles).

5◆ Pétanque

3

2
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Dans le respect de la tradition, un large espace
a été aménagé en guise de terrain de pétanque.
Soigneusement protégé par la végétation, il profite
d’une ombre salvatrice grâce à une pergola habillée
de rosiers grimpants, autorisant le jeu y compris aux
heures chaudes de la journée. La partie droite avec
une végétation dense et un brin échevelée tranche
avec la rigueur des haies bien rectilignes de Buxus
sempervirens.
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1◆ Ombre

On se croirait, à cet endroit, transporté
dans un sous-bois alors que l’on ne se
retrouve que sous l’ombre tutélaire
d’un gigantesque Olea europaea
’Blanquetier’. C’est évidemment à
dessein que s’y sont réfugiées quelques
superbes fougères arborescentes
(Dicksonia antarctica) bénéficiant
ainsi d’une ombre et d’une humidité
salvatrices en cette région.

2◆ Patio

Aussi insolite qu’enthousiasmant, cet
endroit s’apparente à une réécriture
très orientale d’un patio ou d’une cour
intérieure située à l’entrée de la maison
d’amis de la propriété. Derrière un mur
d’enceinte se dissimule ce long bassin
que l’on enjambe par de larges dalles
pour pénétrer dans l’habitation. Aux
abords de l’eau dans laquelle évolue
une colonie de carpes Koï, gardiennes
du lieu, se dressent quelques Dicksonia
antarctica (Fougère arborescente).
Magnifique !

3◆ Sublime
1

2
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Dans la continuité des dalles jointoyées
avec Ophiopogon japonicus (Herbe

3

aux turquoises, Muguet du Japon)
se dessine sur fond de ciel bleu
l’architecture sublime de ce Morus
alba (Mûrier blanc). Pour le reste,
omniprésence de Buxus sempervirens
(Buis) sous toutes ses formes : en haie,
en boule et en pot !

4◆ Dédale

Dans ce dédale qui fait la part belle à un
réseau de haies de Buxus sempervirens
(Buis) taillés au cordeau, quelques
boules semblent vouloir se rire de
cette rigueur et apporter une note de
fantaisie. À l’instar des quelques arbres
fruitiers qui en jaillissent (Citronniers,
Kumquats).

5◆ Tapis

Vue de profil du même Morus alba
(Mûrier blanc), cerné par des buis,
dont on découvre pleinement les
tronc et branches pour finir de nous
impressionner. Au premier plan, les
façades et le plafond de cette terrasse
sont intégralement tapissés par Ficus
pumila (Figuier nain rampant). Une
formidable réussite pour embellir un
mur et donner un plaisir olfactif au
quotidien.

4
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l’invité spécial
LES JARDINS
DE
JEAN MUS

LES SENS
EN ÉVEIL
Difficile de s’imaginer dans un
hôtel, tellement le dépaysement
du jardin du Mas de Pierre, créé
par Jean Mus, projette ses hôtes
et visiteurs d’un jour dans un
concentré de la Provence et une
flamboyante féerie pour les sens.
TEXTE BRUNO WARASCHITZ
PHOTOS NATHALIE PASQUEL / MAP-MISE AU POINT

Avenue

Superbe perspective qui s’inscrit
dans la continuité de cette
sculpture et laisse découvrir la
bastide principale. Au premier
plan, cette véritable avenue débute
par un alignement de Phyllostachys
vivax ‘Aureocaulis’ (Bambou doré)
que l’on a aidé à fléchir comme
pour susciter une intimité et
rompre avec l’architecture très
longiligne du lieu.

78

I

LES JARDINS DE JEAN MUS

LES PLUS BEAUX JARDINS

I

79

LA PROVENCE ORIENTALE REVISITÉE
À quelques encablures de Saint-Paul-de-Vence, Le Mas de Pierre,
accueille ses hôtes dans un cadre enchanteur. Car, au-delà de
l’excellence des prestations et la magnificence des lieux, des
bastides, c’est plus encore pour son jardin qui a été mûrement
aménagé par Jean Mus et ses équipes que l’on tombe sous le
charme. Force est de reconnaître que le jardin est (trop) souvent le
parent pauvre des hôtels. Ici, c’est tout le contraire, il n’est pas feint
d’affirmer qu’il participe grandement au charme de l’ensemble :

il lui apporte ses senteurs, ses parfums, sa saveur en fin de compte.
Jean Mus a conçu une authentique reconstitution de la Provence
orientale, un véritable condensé de ses figures symboliques.
Trait d’originalité, alors même que, partout au jardin, les sens se
retrouvent en éveil, Jean Mus a réservé un lieu dédié aux senteurs.
Histoire de faire découvrir aux visiteurs parfois lointains quelquesunes des plantes aromatiques qui ont concouru à la réputation de
la Provence bien au-delà de ses frontières.

1

«

1◆ Silhouette

La belle silhouette de ce Pinus pinea (Pin parasol) concourt bien entendu à
situer ce jardin et suggère de venir profiter de son ombre bienveillante lors
d’une sieste, lors des chaudes heures en été.

2◆ Totem

Dans ce décor de la Provence, la présence emblématique de ces Cyprès
(Cupressus sempervirens ‘Stricta’) renvoie, fort logiquement, aux paysages
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3◆ Intimité

À l’ombre de parasols, la terrasse est protégée également par
d’impressionnantes haies de Buis, compte tenu de leur largeur. Ces dernières
créent une salutaire intimité lorsqu’on est attablé sans nuire pour autant à la
vue qui demeure dégagée.

2

Le Mas de Pierre, avec son ambiance campagnarde
l’hôtellerie que l’on connaît habituellement.
à seulement dix minutes de la Promenade des
Nous sommes dans un jardin qui a invité le bâti, qui
Anglais et un quart d’heure de la Croisette, c’est la vieille
JEAN MUS accueille les visiteurs et clients potentiels. Tout concourt
campagne d’une Provence orientale revisitée. Là, une
le témoignage à un dépaysement, le luxe ne s’affiche pas, comme dans
allée d’oliviers, ici sont disposés de grands volumes de
bien d’autres, seul le charme opère pour une réussite
cyprès. Il y a du parfum, un parfum qui ne ressemble pas à
et un succès attesté par la clientèle. Il a été créé dans
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méditerranéens, et tout particulièrement à la campagne italienne. Leur côté
totem apporte une grâce inégalée.

3

ce domaine, des aménagements que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs. Ce qui est agréable, c’est de pouvoir voir, entendre, sentir
ce qui nous entoure avec un étonnement toujours renouvelé. Car,
ici, l’on ne cède pas à la mode au toujours pareil. Bel exemple pour
une hôtellerie de charme qui est, sans nul doute, appelée à se
développer en France et dans le monde entier.

Vous voulez vous rendre à la piscine, soit ! En chemin l’on
souhaite un petit massage, qu’il en soit ainsi... Passant par le
potager, s’opère une rencontre inattendue avec le chef qui vient
prélever quelques herbes pour sa cuisine. En deux mots, c’est
simple, comme la vie est, elle aussi, simple, avec cette simplicité
campagnarde.
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DÈS QUE L’ON PÉNÈTRE DANS LE MAS DE PIERRE,
LE DÉCOR CRÉÉ PAR LA VÉGÉTATION
VOUS TRANSPORTE DANS UN HAVRE DE PAIX
À L’ATMOSPHÈRE PROVENÇALE.

Symphonie

Ambiance de symphonie pastorale,
tout en douceur d’inspiration
campagnarde pour cette entrée de
l’hôtel qui suggère une impression
avérée de tranquillité qui tranche
avec l’effervescence à quelques
kilomètres de là à Nice ou Cannes.
Côté végétaux, on recense, outre
les Olea europaea (Olivier), trois
Laurus nobilis (Laurier-sauce sur tige),
Nerium oleander (Laurier-rose) et
quelques rosiers (Rosier ‘Iceberg’,
Rosa chinensis ‘Mutabilis’ et Rosa
chinensis ‘Sanguinea’).
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Romantique

Détente et intimité mais
aussi ambiance romantique
sont au programme y
compris au bord de la vaste
piscine pour un repos tout
en harmonie à proximité
immédiate de Pittosporum
tobira ‘Nana’ et Cordyline
australis, à droite.

1◆ Voyageurs

Esprit d’à-propos bien entendu pour un lieu d’accueil des voyageurs avec
cette sculpture ‘La valise’, signée de Jean-Michel Folon que les plus anciens
connaissent notamment pour le célèbre et magnifique générique de feu
Antenne 2, ancêtre de France 2, dans les années 1970-1980.

2◆ Magistrale

“Une pierre, un rêve, un paradis”, telle est l’inscription figurant au pied de
cette œuvre magistrale que l’on doit au sculpteur basque Zigor et qui a été
conçue tout spécialement pour le Mas de Pierre. Elle représente la première
vision pour le voyageur lorsqu’il passe le monumental portail en fer forgé.
Elle est blottie au milieu de Cyprès, un olivier (Olea europaea) et quelques
Pittosporum tobira ‘Nana’.

3◆ Accueil

Émergeant d’un haut et dense buisson de Trachelospermum jasminoides
(Faux jasmin ou jasmin étoilé) et abritée sous une structure en fer forgé qui
la met également en valeur, cette sculpture “La Venus” de Tobiasse figure à
l’accueil de l’hôtel.

4◆ Art nature

Parce que jamais il ne faut oublier qu’au jardin, la nature se montre bien
souvent la plus généreuse pour la création d’œuvres, comme en atteste cet
Olea europaea (Olivier), cerné par un banc circulaire que l’on doit à Tectona
(il s’agit de deux bancs semi-circulaires).
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1◆ Écrin

Adossé à l’hôtel, une villa privative intégrant six
suites et une large piscine autorise une intimité
absolue. Un havre de paix, un véritable écrin au
cœur de l’hôtel...

2◆ Fontaine

Une fontaine typiquement provençale laisse
entendre le clapotis de l’eau qui atterrit dans de
petits vases en verre transparent.

3◆ Condimentaires

Dans un espace bien délimité, un jardin des
senteurs a été institué où tout un chacun peut
venir découvrir, toucher, sentir toutes ces plantes
condimentaires, originaires ou non de la Provence.
Elles sont exposées pour partie dans des pots en
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terre cuite, plus ou moins grands : Basilic, Menthe,
Persil plat...

4◆ Potées

Mis en valeur dans ses potées rouges, le romarin
participe à ce jardin des senteurs et devient un
élément décoratif au pied d’un bel olivier.

5◆ Oranger bigaradier

Il est évidemment peu courant de disposer d’un
Oranger amère (Citrus aurantium) dans son jardin
et qui plus est, d’ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un jardin
d’hôtel.

6◆ Puits

Dans le prolongement de l’allée pavée qui sépare
le potager, se tient un puits qui est étonnamment

4
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surmonté d’un pied de vigne. À gauche, on
distingue quelques pieds de tomates adossés
contre un tuteur.

7◆ Potager

Figure architecturale typique des fermes en
Provence, une borie a été édifiée au cœur
du potager. De petits carrés en bois laissent
apparaître de jeunes salades. Et quelques plants
de vigne (Vitis vinifera) baignent sous le chaud
soleil méditerranéen, gage de beaux raisins !

8◆ Orchidées

C’est à l’abri d’une serre soigneusement
entretenue et ouverte au public que s’exhibe une
collection d’orchidées. Assez inédit dans un hôtel,
non ?
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