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Format paysage | Ithaque, L’île d’Ulysse

La vallée vue du jardin méditerranéen (voir état précédent p. 102). Au premier plan : sauge sauvage, Leptospermum scoparium ‘Kea’, Convolvulus cneorum, Anthyllis barba-jovis, 
Atriplex, oliviers, cyprès. Au centre, le vide créé a été engazonné. Il met en valeur les ondulations de la végétation sauvage surplombant la mer : cistes, houx à petites feuilles.

à droite : coussins vert foncé taillés dans les lentisques existants, coussins gris plantés de Teucrium fruticans et Atriplexhalimus. Au fond, pins parasol, cyprès, et oliviers.
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depuis 1980, ce lieu reflète 
mon envie de construire  
un monde où l’homme  
et la nature s’entendent.  

Au départ, c’est un atelier en ruine : sol en terre battue, toit 
effondré, mais une magnifique cheminée à colle d’ébéniste et 
un air de grange abandonnée. Inconscient mais persévérant, 
j’apprends tous les métiers en restaurant moi-même ce tas 
de planches : électricité, plomberie, menuiserie… Neuf ans de 
travaux sont nécessaires pour en venir à bout et faire de ce 
lieu un refuge.
Le sol est simplement couvert de planches de chêne de récupé-
ration, posées sur des bastaings de bois, assurant le vide sani-
taire. Les fauteuils sont trouvés dans la rue, la baignoire chez 
Emmaüs, l’escalier est échangé contre du miel et les étagères 
de la cuisine bricolées avec de vieux tiroirs. J’y habite un 
temps comme à la campagne, le poêle alimenté par la sciure 
des ateliers d’ébénistes voisins, la cour peuplée de lapins et de 
cailles apprivoisés. Encore maintenant, j’ai besoin de m’isoler 
de la ville, de vivre au calme. D’entendre les branches grincer 
sur le toit, la pluie tambouriner, les oiseaux chanter le matin…
à l’intérieur, c’est la jungle : les palmiers montent à l’as-
saut des verrières, les lianes enlacent les voliges, des feuilles 
tombent du ciel. Au rez-de-chaussée, une cour ombreuse : 
fougères arborescentes, bambous géants, un bassin où coule 
de l’eau. Sur le toit, une forêt suspendue au zinc. Un jardin 
utopique, avec capteur solaire pour l’eau chaude, petits fruits, 

arbres. Lorsque les bacs immenses et les plantes sont arri-
vés, j’ai pensé que j’étais vraiment fou ! Six mois plus tard, 
une vraie forêt trônait sur le toit, les merles y nichaient et les 
abeilles butinaient les premières fleurs. Nombre de végétaux 
sont venus spontanément, apportés par le vent ou les oiseaux : 
mufliers, cotonéasters, lierres, géraniums Robert… La vie est 
toujours prête à s’installer lorsqu’on lui en donne la liberté.
Au fil du temps, la grange s’est enrichie de mes rencontres 
avec des artistes contemporains. Les tableaux de Peter 
Klasen, Philippe Morillon et Carlos Torres donnent quelques 
coups de poing de couleur bienvenus. Les jouets de notre 
fille apportent un désordre parfois nécessaire. Sur le toit,  
on étend le linge au-dessus du zinc. Lieu de liberté et de 
nature au cœur de Paris, mon utopie d’hier s’accorde aux 
défis d’aujourd’hui.

éco-jardins | Camille chez lui

à l’assaut du toit parisien : Parthenicissus 
quinquefolia, Vitis coignetiae… On accède à la 
terrasse par un petit escalier en métal. Les bambous 
Semiarundinaria fastuosa émergent de la cour.
ci-dessus : première réfection du toit avec Gilles 
Clément, Philippe Niez, et la Vitis coignetiae, 
ramenée d’Angleterre.

terrain d’expérience  
la maison sous la forêt
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Format paysage | Paysage urbain

De gauche à droite : Elaeagnus angustifolia, Phlomis fruticosa, cistes gris, Eleagnus ebbingei, Abelia grandiflora. Au fond, des graminées en fleurs : Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’.

page de gauche. Au premier plan : un bac de cistes d’où s’échappe une glycine du Japon 
(Wisteria floribunda ‘Macrobotrys’). à droite, un autre pot de cistes et deux pots  
de Phyllirea angustifolia taillés en coussins. Dans le fond se détachent les branches 
d’un olivier de Bohème (Elaeagnus angustifolius), très résistant au froid.
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Jardins organiques | Le temps d’un Rêve

Dicksonia antarctica et installation d’orchidées blanches et d’anthuriums. Accès au jardin principal paré de blanc, Phyllostachys bambusoides ‘Castillonis’.



élaboration du projet

l’ébauche consiste à mettre sur papier la vision du jardin à venir à l’aide d’un plan 
provisoire et de dessins préliminaires. Cet avant-projet est simulé sur le terrain, en in-
vitant le propriétaire à participer. Des planches ou des cannes de bambou au sol figurent 
la structure, des tuyaux tracent les courbes des massifs. Cette mise en scène permet de 
vérifier si les proportions sont justes, de trouver de nouvelles idées.

la structure apporte de la force au projet. Elle peut être formelle et visible — haies, 
ouvrages — mais aussi informelle : coussins végétaux, îlots de végétation qui figurent les 
cheminements accentuent des points focaux, créant la perspective. Elle rassure l’œil sans 
enfermer le jardin.

plans et dessins. Le paysagiste imagine son jardin sur plan et esquisse, tandis que le 
dessinateur matérialise sa vision. à la fin de cette étape, une première œuvre est née : 
le jardin est là, comme un rêve au crayon gris et bleu, tableau d’un paysage qui n’existe 
pas encore.

le projet final prendra forme par la confrontation entre recherches sur plans, dessins 
et visites de terrain.

Le parti pris est d’apporter un axe central 
autour duquel l’ensemble du jardin s’organi-
sera. Cette perspective est rythmée par l’ap-
port de topiaires, tels des vestiges du passé. 
Elle s’affranchit du contexte classique avec 
un bassin résolument contemporain dont 
le cadrage, décentré, entraîne l’œil vers la 
prairie adjacente. Une île rectangulaire ac-
cueille une éolienne qui alimente le bassin en 
eau. Des silhouettes en contre-plaqué per-
mettent d’ajuster les rythmes et d’imaginer 
les cadrages de la structure. Des chambres 
de verdure en if délimitent le jardin de fleurs 
aux abords de la cabane. Autour de la serre, 
des alcôves de buis accueilliront des aro-
matiques. Les planches de légumes seront 
calées par de grands coussins d’if entourés 
d’équerres de buis.
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première photo (2002) : jardin de la cabane à gauche, jardin d’aromatiques près de la serre en avant-plan, le grand axe et l’éolienne du bassin au fond à droite.rough : Patrick Lemordan, le dessinateur, met en place la perspective et les éléments principaux à partir de l’ébauche du paysagiste.

ébauche du projet : un calque posé sur le photomontage permet de tracer les grandes lignes.

photos de repérage (2000) pour l’élaboration du projet.

Naissance d’un jardin | Les étapes de la création
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