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En quarante et quelques années de carrière, Jean Mus a parcouru le monde en inlassable défenseur du jardin 
méditerranéen. D’une main toujours très verte il continue de défendre cette nature qui lui a tant donné. 

Par Laurence Guidicelli.

Over more than forty years of career, Jean Mus has tirelessly travelled the world defending the Mediterranean garden. 
From fingers that are still very green, he continues to defend this nature which has given him so much.

Votre histoire commence à Grasse, la ville aux mille parfums. L’endroit idéal pour 
tomber amoureux de la nature et des jardins ?  
« Je suis né à Grasse et j’ai grandi dans un jardin magnifique à la Villa Croisset, dessiné 
par l’architecte paysagiste Ferdinand Bac et où mon père était chef jardinier. Grasse 
était un lieu magique par le climat, ses jardins et ses propriétés extraordinaires et la 
qualité des gens qui étaient là autrefois, comme le vicomte de Noailles, propriétaire 
de la villa, avec lequel j’ai passé mon enfance. J’ai eu la chance de recevoir une 
éducation où l’on m’a enseigné les bonnes manières. Ça m’a permis de comprendre 
toutes les bonnes vertus de la nature et comment bien se comporter envers elle. »

 De quelle façon ?  
« Les gens disent qu’ils aiment la nature, mais quand on voit comment certains se 
comportent avec elle… Comment, par exemple, les arbres sont actuellement taillés 
et élagués… Tout est uniformisé. Vous trouvez que ce sont de bonnes manières ? 
Couper les arbres à la tronçonneuse ! C’est insupportable. Qu’est-ce qu’ils nous ont 
fait les arbres pour qu’on les traite comme ça ? Ce sont nos amis les plus fidèles et 
les plus indispensables. Quand vous vous baladez dans l’arrière-pays, vous voyez ces 
campagnes magnifiques avec ces vieux marronniers, ces tilleuls et ces chênes. Ils ont 
toute une histoire à nous raconter. La beauté de la vie, c’est qu’il y a des nuances et 
des imperfections. »

Le Ritz à Paris, la Villa Fiorentina à Saint-Jean-Cap-Ferrat, l’Hôtel de Paris à 
Monaco… vous êtes appelé dans les lieux les plus prestigieux, comment 
procédez-vous ? Vous vous imprégnez d’abord de l’endroit ?   
« Tout à fait. S’imprégner, c’est d’abord observer les lieux pour savoir d’où vient le vent, 
connaître la nature de la terre, l’histoire du territoire… Il faut qu’il y ait une résonance 
avec l’architecture de l’endroit, des complicités avec les propriétaires. C’est une mise 
en scène et une histoire d’amour. La synthèse de tout ça va être de créer des lieux 
de plaisir et de bonheur. Le monde des jardins, c’est le monde des sens, le dernier 
endroit où vous pouvez sentir, toucher, goûter les fruits… »

Par votre métier, vous êtes un ambassadeur désigné de la Méditerranée. 
Une responsabilité selon vous ? 
« Je suis avant tout un garçon de la Provence orientale. C’est important d’apporter la 
bonne parole, et de défendre cet art de vivre du pays d’où je viens. Je me souviens 
qu’un propriétaire en Californie m’a dit un jour qu’il voulait des oliviers sans olives 
pour ne pas que ça salisse le sol ! Je lui ai répondu, choqué, qu’en Méditerranée, 
nous sommes tous des enfants de l’olivier, un arbre nourricier qui nous fait vivre 
depuis une éternité ! Dix jours plus tard, de retour chez moi à Cabris, j’ai reçu un petit 
paquet. Ils m’avaient envoyé un petit bidon d’huile d’olive de Californie. Ils avaient 
compris. »

Les jardins d’Eden de Jean Mus
J E A N  M U S ’ G A R D E N S  O F  E D E N 
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Votre fille Florence travaille avec vous. L’amour des jardins, c’était une évidence 
pour elle ? 
« Non, elle a d’abord fait des études de commerce et elle est venue au paysage 
ensuite. J’ai été un mauvais papa qui n’a pas réussi à lui donner la piqûre du 
paysage, alors que mon père me l’a donnée lui. Elle, elle l’a découvert vers l’âge 
de 22 ans. C’est à ce moment-là qu’elle a compris qu’il y avait là un message 
presque familial. Ce qui est sublimissime, c’est que j’ai autour de moi une équipe 
exceptionnelle de 14 personnes. On a ce regard de gens qui partagent une passion 
et ce respect du pays d’où nous venons. »

Quel est le plus bel enseignement que vous ait donné la nature  ? 
« C’est l’humilité. La nature vous apprend à être humble, c’est elle qui dirige et 
nous guide. Quand vous voyez des coups de vent et que tout le monde s’écrie : 
« Catastrophe ! ». Mais Je suis bien content que la nature ait décidé de dire aux 
hommes, « les enfants vous êtes bien braves, mais moi je suis là, ce n’est pas 
vous qui faites le diktat final ». L’humilité devant la nature doit nous conduire à la 
regarder, la respecter, l’apprécier avec des yeux que nous n’avons pas toujours. 
C’est un message d’espoir, parce que sans elle que ferions-nous ? » 

Parlez-nous de votre jardin privé…  
« J’ai un très beau jardin, un jardin d’amour où je trouve la paix, la tranquillité. 
J’y suis en général tous les week-ends. C’est un compagnon fidèle qui m’apporte 

toutes les joies dont un homme au sens large a besoin. Cela veut dire les parfums, 
le goût des fruits, et toutes ces jouissances du quotidien. Quand vous prenez votre 
petit-déjeuner le matin sous un olivier, avec les rouges-gorges… le bonheur est là. »

Et votre jardin secret ? Peu connaissent notamment votre passion pour le jazz…  
« Ça c’est une autre histoire ! Le jazz c’est ma maîtresse depuis toujours et ça 
continue. Quand j’étais au lycée horticole d’Antibes, j’ai fait le mur -c’est la seule 
fois de ma vie où je l’ai fait- pour aller voir Louis Armstrong jouer au festival de jazz 
de Nice. Je suis descendu le long d’un mur grâce à un drap de lit. Je ne l’ai jamais 
regretté, c’est l’un des moments les plus exceptionnels de ma vie. Là, je prépare 
un concert que je vais donner à Antibes, à la demande du directeur du théâtre 
Anthéa Daniel Benoin. J’en ai fait un déjà il y a trois ans. J’ai plein d’idées, c’est 
un challenge. Un spectacle, c’est un moment délicat ou l’on fait la fête avec mille 
personnes. Ce sont des moments inoubliables. »

Le mot de la fin ?    
« J’ai une petite fille, elle avait onze ans quand elle est venue un jour me voir et m’a 
dit : « J’ai fait des bêtises ». Tant mieux, je lui ai répondu ! Dis-moi quand même 
un peu ce que tu as fait… Mais oui, faisons des bêtises ! Cet art du déséquilibre 
qui fait qu’après on cherche à se remettre en place et qui nous fait du bien, c’est 
à l’image de la nature, des saisons. Soyons comme Vivaldi, des gens des quatre 
saisons. »



You began life in Grasse, the town of a thousand perfumes. Surely, this is a 
perfect place to fall in love with nature and gardens? 
«I was born in Grasse and I grew up in a magnificent garden in the Villa Croisset, 
designed by the landscape gardener Ferdinand Bac, and where my father worked 
as Head Gardener. Grasse was a magical place because of the climate, the 
gardens and their extraordinary properties, and the quality of the people who 
used to live there, such as the Viscount Noailles, who owned the villa where I spent 
my childhood. I was lucky enough to be taught the right way to do things. That 
enabled me to understand all the excellent virtues of nature and the correct way to 
behave towards it.» 
 
 Can you give a few examples?  
«People say that they love nature, but when you see how some people behave 
towards it... Such as, for example, the way trees are pruned now... Everything has 
been standardised. Do you think that this is the right approach? Cutting trees with 
a chainsaw? It’s unbearable. What have trees done to us that we treat them like 
that? They are our most faithful and most essential of friends. When you walk in the 
hinterland, you can see these magnificent landscapes with old chestnut trees, lime 
trees and oak trees. They all have a history to tell. That is beauty of life: there are 
nuances and imperfections.»
 
The Ritz in Paris, the Villa Fiorentina in Saint-Jean-Cap Ferrat, the Hôtel de 
Paris in Monaco… you are called to work in the most prestigious of places, how 
do you approach such projects? Do you first immerse yourself in the place?  
«Absolutely. Immersing yourself, involves first observing the place to understand the 
wind direction, the soil type, the history of the area... There has to be a resonance 
with the architecture of the place and I have to get on well with the owners. It is 
about setting the scene and falling in love. By combining all these elements, I can 
create places full of pleasure and happiness. The world of gardens is a sensory 
world, and it is now the last place where you can smell, touch and taste fruit.»

Through your job, do you see yourself as the appointed ambassador for the 
Mediterranean? Is that a responsibility?  
«First and foremost, I am a boy from the western Mediterranean. It is important to 
say the right thing and defend this art of living from my home region. I remember 
than an owner in California told me once that he wanted olive trees without olives, 
so that they didn’t dirty the ground! Shocked, I replied that in the Mediterranean, 
we are all children of the olive tree, this nourishing tree has helped us to live 
for an eternity! Ten days later, when I got back home to Cabris, I received a 
small package. They had sent me a small bottle of Californian olive oil. They had 
understood.» 

Your daughter, Florence works with you. Was her love of gardens a foregone 
conclusion?   
«No, she first studied business and came to landscape gardening later. I was a bad 
father, because I didn’t manage to inject her with the gardening bug, although my 
father had done this with me. She discovered it herself at the age of 22. It was then 
that she understood that gardening was almost a family affair. What I find amazing 
is that I work with an exceptional team of 14 people. We are people who share a 
passion and who have respect for the region we come from.»
 
What is the best lesson that nature has ever given you? 
«Humility. Nature teaches you to be humble, she is in charge, and guides us. When 
you see strong gusts of wind, and everyone exclaims: ‘Disaster.’ But, I am glad that 
nature has decided to say to us humans, ‘my children, you are all very brave, but I 
am here, remember you don’t have the last word.’ When we approach nature with 
humility we can see, respect and, appreciate her with fresh eyes. It is a message of 
hope, because without nature where would we be?»

Tell us about your own garden...
«I have a very beautiful garden, a garden of love where I find peace and tranquillity. 
I am usually there every weekend. It is a faithful companion who brings me all the 
joys which a man, broadly speaking, needs. By this I mean the perfumes, the taste 
of fruits, and all life’s simple everyday joys. True happiness is eating my breakfast 
in the morning under an olive tree, listening to the robins...»

And your secret garden? In particular, few know about your passion for jazz.  
«That is another story! Jazz has always been my mistress, and our love affair 
continues. When I was at the agricultural high school in Antibes, I played truant 
and climbed over a wall - it was the only time in my life I did that - to see Louis 
Armstrong play at the Nice jazz festival. I abseiled down the wall using a bed sheet. 
I never regretted it, it was one of the most exceptional moments of my life. Now, I 
am preparing for a concert that I am going to give in Antibes, at the request of the 
Director of the Anthéa Daniel Benoin theatre. I already performed there three years 
ago. I have lots of ideas, it’s a challenge. A concert is a delicate moment when we 
party with a thousand people. It is an unforgettable experience.»

A last word?   
«I have a granddaughter who, when she was eleven came to me and said:  ‘I have 
done something naughty!’ ‘Good for you’, I replied! ‘Tell me what you have done, 
but yes, let’s be naughty! After being destabilised, people try to come back into 
balance and what is good for us is the image of nature and the seasons. Like 
Vivaldi, we should try to be people of four seasons.»©
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Le Grand Jardin du Ritz Paris, aménagé par Jean Mus avant la réouverture du 
Palace en 2016, dans un style Renaissance.
The Great Garden of the Ritz Paris, designed by Jean Mus in a Renaissance 
style, before the luxury hotel reopened in 2016.
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