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Quel regard portez-vous sur les jeunes 
paysagistes français ?
Quand je regarde les jeunes créateurs, je per-
çois chez eux les mêmes émotions que celles 
que j’avais à 25  ans. Ils se nourrissent de ce 
que nous avons fait, et ils s’enrichissent de leurs 
propres pulsions. Il y a toujours avec la jeu-
nesse ce petit vent de révolution que l’on veut 
apporter, mais quand on vient me seriner qu’il 
faut inscrire de la « convivialité », de la « dura-
bilité » avant tout au jardin, quand on me défi -
nit le concept d’« authenticité », j’ai aussi envie 
de bondir  ! Nous sommes devenus des gens 
de discours, des gens d’images, et on se nour-
rit de choses éphémères. Et, en même temps, 
quand je vois l’énergie ici, c’est enthousiasmant. 
C’est notre esprit intemporel, on a tellement 
confi ance en eux ! 

Vous prônez une forme d’humilité, 
de modestie nécessaire…
On travaille avec le vivant, on a besoin de liber-
té, de fantaisie. Il faut de la contestation, mais 
aussi de la justesse émotionnelle, il faut que l’on 
crée un effet « waouh », mais que ce soit un cri 
d’admiration de la nature, et non d’admiration 
de la composition. J’ai la tristesse parfois de 
penser que les formations oublient peut-être 
d’insister sur l’essentiel  : on conçoit un jardin 
pour faire aimer les plantes, avoir un long séjour 
avec elles, ce sont des êtres vivants. On parle de 
ce qui se passe au-dessus, mais on ne se préoc-
cupe pas de ce qui se passe au-dessous… 

Et la conséquence ?
On est confronté aux mêmes envies, on voit les 
mêmes concepts partout, une uniformité dans 

l’utilisation des matériaux, il y a un défaut de 
régionalisme. On manque de lecture des grands 
territoires, qui sont d’une richesse incroyable. 
J’aime les gens, j’aime les lieux, et j’ai envie de 
partager. Pourquoi promouvoir cette « unité » ? 
On est dans des recompositions assez pauvres. 
Je prends l’exemple d’un marché de Noël avec 
des pins enneigés : il est évident dans l’Est de 
la France, mais quel sens cela a-t-il de faire un 
marché avec de la neige artifi cielle dans le Sud, 
alors qu’on a les orangers ? ! Il y a longtemps, 
un ami architecte, dans le Nord de la France, 
m’a demandé de travailler avec lui sur un pro-
jet. Je ne voulais pas, au départ, je lui disais  : 
« Je n’ai pas les émotions du Nord, j’ai les émo-
tions du Sud. » Il m’a dit : « C’est ce que je veux 
que tu apportes. » Je me suis alors documenté 
sur les végétaux, les ambiances. J’ai apporté 

Taquin, séducteur, Jean Mus a le contact chaleureux et le verbe facile. Président du 
jury du Carré des Jardiniers à Paysalia, le paysagiste star de la Méditerranée impose 
le respect à la jeune génération, qu’il regarde d’un œil bienveillant mais sans concession 
depuis ses trente ans de carrière. Confi dences d’un professionnel exigeant et sincère.
• NATHALIE DEGARDIN 

JEAN MUS, 
LE PAYSAGE À CŒUR OUVERT
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JEAN MUS, 
LE PAYSAGE À CŒUR OUVERT

des clins d’œil du Sud, mais je n’ai pas perdu 
l’identité du Nord. C’est ce que je fais dans mes 
créations : j’apporte ma culture, mes émotions 
façonnées par le Sud, mais je respecte le lieu.  
Je prends le temps de le comprendre, de l’ob-
server. Il faut respecter les territoires pour que 
les gens ne se sentent pas déracinés.  

C’est une question de culture,  
selon vous ?
On a un métissage exceptionnel au niveau 
des plantes, des humains. Il ne faut pas oublier 
que, à l’origine, les végétaux d’Europe de 
l’Ouest viennent de Mésopotamie, de l’Orient.  
Il faut que nous gardions nos identités élar-
gies. Parfois, le regard d’un étranger est plus 
riche sur un lieu. Il faut que nous conservions 
la notion de différence dans les aménagements, 

comme celle d’une «  création originale  ».  
En France, c’est aberrant la façon dont on traite 
les arbres. On les coupe au nom d’un « principe 
de précaution », comme s’ils pouvaient pousser 
indéfiniment ou de peur qu’une branche sèche 
tombe. Les Anglais ont plus de bon sens et 
laissent faire, se donnent le temps d’observer. 
On est parfois dans la domination de la nature, 
il y a une telle volonté de pouvoir sur les plantes 
quand on n’arrive pas à avoir un pouvoir sur les 
hommes. Il y a des fantasmes de la forme. On  
taille des oliviers en nuage, par exemple, mais  
a-t-on vu la façon dont les feuilles sont coupées ? 

Mais la prise en compte du végétal 
dans les villes évolue…
Il y a un changement clairement positif  dans 
les villes, on est près des formes dans l’aména-

gement urbain. Je travaille avec Jean Nouvel, 
Jean-Michel Wilmotte, je prépare d’ailleurs un 
livre avec lui. C’est intéressant, la confrontation 
des points de vue, il y a une lecture différente de 
la ville, de son organisation.

Les éditions Ulmer ont publié cette 
année un recueil présentant 22 jar-
dins contemporains de Jean Mus.
« Jardins méditerranéens contemporains », 
photographies Philippe Perdereau, éditions 
Ulmer, 45 €.
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