
 

 

 

[Textes de Jean-Hubert Gilson] 

Le jardin de la villa Ephrussi de Rotschild à 

Saint-Jean-Cap-Ferrat 

Le capitaine du cargo de fleurs qui croise droit 

devant vers le levant azuréen du Cap Ferrat s’est 

assuré d’une vigie bonbonnière comme lieu de 

commandement à sa troupe statuaire. 

Les distractions ondulantes et fanfaronesques des 

fontaines classiques ou luxuriantes n’obèrent 

point les recoins doucereux des voluptés antiques 

ou orientales. 

La rose, la succulente, le kermès, le myrte ou le 

pistachier sont embarqués dans cette arche de 

plaisirs dont l’orchestrateur fut une cheffe bien 

née. 
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Visite de jardins sur la French riviera - du 5 au 9 mai 2017 

L’aspect enjoué et pasticheur bon enfant du jar-

din de promenade est également appétissant et 

coloré comme la pièce montée du pâtissier mon-

dain. 

C’est le moment de savourer dans la rotonde un 

thé raffiné qui rassérénera le botaniste un peu 

égaré mais ravi de la légèreté gracieuse que l’hô-

tesse dédicace à la douceur du lieu. 

Le jardin de la famille Picard à Saint-Jean-Cap

-Ferrat 

Passé un portail à la haute stature, se découvre à 

Saint Jean un lieu d’une douce mélancolie où un 

lettré botaniste affine son plant list en mélodies 

divines. 

Le nom double épelé se donne un genre en l’es-

pèce, se relance en prière, sur la syllabe um 

(qu’on prononce [ᴐm]) d’un latin cuisiné, de Pa-

ris à Lhassa. 
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 Villa Ephrussi 
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Villa Ephrussi 



 

 

Entre dans la danse de phyllodes en cladodes, un 

saut de chat de l’esprit pour bien situer l’essence. 

A cet instant, revient dans la mémoire, le lien 

tissé avec l’arbre-trésor des lointaines contrées 

vécues ou rêvées. 
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Le temps retient son souffle sous les houppiers 

sauvageons et leurs parfums sucrés. 

L’attrait du lieu n’est pas la fleur mais l’épa-

nouissement d’une histoire botanique qui s’enra-

cine au soleil de l’esprit. 

 

Jardin de la famille Piccard 
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Villa Thuret à Antibes 

Vous rencontrez ici l’âme rêveuse, éternellement 

enfantine, d’un monsieur Hulot naturaliste 

(Auguste Thuret, créateur du jardin) s’essayant, 

armé d’une épuisette, à la posture du flamant 

rose dans les brumes des mers nordiques. 

S’étant empoitriné à la chasse des algues mysté-

rieuses, le voilà séchant ses ailes sur l’avancée 

délaissée d’un roc sans eau. 

L’ardeur revenant dans la grâce du lieu vierge, 

une énergie nouvelle le remonte de l’onde sur la 

terre ; il se met à planter dans le sol stérile tout 

ce dont l’antilope, le kiwi, le kangourou, le per-

roquet et autre dodo se délectaient. 

La chaleur carnassière ne décourage pas ce voya-

geur immobile qui chérit la source donnant vie à 

ce remarquable écosystème jardiné. 

Il abrite aujourd’hui des œuvres végétales d’une 

rare prestance, dans une harmonie de feuillages 

aux bleus verts dégradés. 

Les colonnes de temples grecs chahutées par le 

temps sont ici les troncs noueux à la force élasti-

que des géants d’autrefois affrontant la tempête 

de leurs têtes couronnées. 
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Villa Thuret 



 

 

Jardin exotique et vieille citadelle d’Eze 
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Le jardin exotique et la citadelle d’Eze. 

Sur le rocher d’Eze, s’est posé un aigle crieur 

qui, en ses serres, déposa l’aridité. 

Nul défi n’arrête l’explorateur de physiologies 

mystérieuses qui captent la vapeur comme d’au-

tres attrapent les nuages. 

Si bien qu’en cet endroit, les rondeurs végétales 

ont le droit d’exposer leurs épineuses succulen-

ces dans l’épreuve de la clarté aveuglante d’une 

chaude lumière. 

L’effort qui vous mène vers le sommital vous 

fera vivre un instant l’évapotranspiration de cel-

les qui ne peuvent s’abriter dans une grotte ra-

fraîchissante. 

Les résistantes à cette épreuve ont inventé des 

trésors de contournement qui donnent les formes 

à la fois les plus souples et les plus acérées du 

monde végétal. 

Les fleurs jaillissent en quelques heures, violem-

ment colorées, des entrailles de survivantes stati-

ques implorant le ciel pur qui se nourrit du bleuté 

de la mer. 
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Le jardin japonais de Monaco 

A Monaco, l’opérette est une seconde nature. 

Entre les buildings qui s’accrochent à l’azur, les 

constructions qui poussent sur la Méditerranée et 

les villas italiennes du XIXème aux frises colo-

rées, la ville est un décor de carton-pâte en dur. 

Quoi de plus normal d’y trouver une troupe de 

samouraïs en train de déguster le ‘matcha’ dans 

l’humble maison de cérémonie du jardin zen, 

quand, tout à l’heure, circuleront à son côté des 

voitures de courses hurlant leurs délires turbostés 

de jeu vidéo grandeur nature ? 

Le regard tombe dans le glissement millénaire 

sur des carpes restées coi dans l’onde qui entoure 

Fuji Yama. 

Nul pin ne peut s’émouvoir du temps qui flâne 

dans ce jardin et se distrait des roches torturées, 

des tortues encarapacées et des lanternes magi-

ques. 

Les azalées, perdues dans ce climat riant, se sou-

viennent de leur lointain Japon au pied des véné-

rables cryptomères dont l’autochtone admire la 

flèche, mât tendu vers le ciel, et peaufine son 

bois pour le porche. 

Ici le symbolisme naturaliste déploie ses ailes de 

grues et ses nuages moutonneux sur l’érable ou 

le houx mais ne rejette pas l’olivier ou le cerisier. 

Seule la pluie des pétales et l’odeur enivrante de 

l’éphémère fleur vous laissent espérer, qu’en des 

temps bénis, la vie sera légère comme les corolles 

qui pointillent en rose la peau des monstres obs-

curs** qui rodent sous leur masque rieur. 

* matcha : thé vert fouetté 

** la carpe Koï, en nageant, symbolise le trem-

blement de terre 

La roseraie de la princesse Grace de Monaco 

Souhaitée par le Prince Rainier III, en souvenir de son 

épouse la Princesse Grace, cette roseraie a été aména-

gée selon les principes d’un jardin anglais. Les 5 000 

m² de cette roseraie permettent de découvrir  plus de 

315 variétés de rosiers représentant 6 000 pieds de 

rosiers, répartis en sept thèmes. 

 

Les jardins de Menton 

Le Mentonnais est une petite partie de cette an-

cienne région Ligure lovée entre montagne et mer 

où l’air est plus doux qu’ailleurs, où la terre exha-

le d’ineffables odeurs, où le temps chuchote une 

berceuse enfantine. Comme un cœur qui bat, 

Menton est le centre d’un aller-retour continu 

entre nos espérances et la réalité. Captant dans ses 

rets l’âme qui vagabonde et se cherche, elle se 

dévoile comme terre de révélation pour qui laisse 

un moment le monde et sa rugueuse réalité. 
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Monaco : le jardin japonais 
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La roseraie de la princesse Grace de Monaco 
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Le jardin n’est-il pas le reflet le plus secret de 

notre âme, le reflet de notre paradis intérieur ? 

Lawrence Johnston, Humphrey Waterfield, Fer-

dinand Bac, Blasco Ibanez, Miss Campbell, entre 

autres, se sont essayés laborieusement à fonder 

leur Eden.  

Symbole le plus puissant de la vie, le jardin exal-

te tous nos sens dans un renouvellement sans fin 

qui s’extrait des contraintes temporelles et physi-

ques. Le jardin porte en lui son immortalité tant 

recherchée.  

Dans le cheminement des pensées et des âmes, 

les jardins de Menton, par leur diversité, nous 

renvoient au mystère de notre incomplétude.  

Et puis de s’en aller vers d’autres destinées, mû-

rir le fruit, gavé de soleil et de sens. 

 

Le jardin de la Serre de la Madone 

Le jardin est escarpé. L’effort de conquête est 

nécessaire et l’escalade éprouvante. Dès l’entrée, 

à droite, la Madone salue l’hôte dans son écrin 

géométrique surplombé de magnolias et de podo-

carpus.  

L’œil averti discerne dans le jardin d’hiver un 

œil-de-bœuf qui laisse présager de « l’autre cô-

té ». Sans se décourager c’est le moment de met-

tre en place un pas lent mais sûr que les parfums 

du sol allège. Si l’on est du genre « cœur de 

lion », on attaque à droite les petits escaliers mu-

sardeurs, mais cœur fragile s’abstenir… non, non 

le jardin de la Madone se déguste lentement 

comme ces saveurs orientales douceâtres mais 

merveilleusement parfumées.  

La jungle prend le dessus et l’exotisme jaillit en 

continu. Les plantes grasses et les beschonerioas 

sont des danseuses étoiles sur un fond de feuilla-

ge. Brusquement les orangers annoncent un évé-

nement comme l’on sonne de la trompe ou du 

cor pour fixer l’attention.  

Que le spectacle commence! C’est un choc inat-

tendu, ce décor d’eau, de chambre tropicale, sor-

te d’esplanade de sérénité où une deuxième Ma-

done attend. La première guidait pour vous pré-

parer à la deuxième au port noble.  

Les pins parasols veillent comme des sentinelles 

et encadrent la tour de garde là-haut d’où le mai-

tre admire. C’est une ancienne maison provença-

le agrandie dont les tons ocres adoucissent des 

contours fermes qui s’accommodent bien des 

terrasses rectilignes.  

Autant la terrasse aux deux bassins est toute har-

monieuse, autant les terrasses du haut sont impo-

santes. Il faut encore monter pour arriver au pa-

radis : la terrasse orientale, son pigeonnier et ses 

azulejos sont des merveilles. C’est un nid douil-

let où les nénuphars apportent une touche mer-

veilleuse et impressionniste. Si le courage vous 

prend, continuez dans cette colline qui n’en finit 

pas parmi les bruyères. L’Eucalyptus ficifolia 

vous honorera peut-être de sa floraison écarlate.  
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Les jardins de Menton (suite) 
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En redescendant, explorez les terrasses des bulbes 

ou celles des camélias géants. Le jardin de la Ma-

done est anglais, il ne s’affiche pas, c’est pourtant 

un jardin botanique de haute tenue. Comme une 

île, c’est un monde qui tourne sur lui-même, c’est 

l’Eden retrouvé.  

Si la serre de la Madone garde en mémoire l’his-

toire des civilisations avec ses statues grecques 

ou romaines, c’est pour mieux oublier que le 

monde était fou et qu’il n’en reste que quelques 

mots dans des livres sans jardins. 
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Le Clos du Peyronnet 

On entre chez William comme dans un Monet. 

C’est le charme un peu désuet, mais combien 

attachant, d’une époque où la nature distillait 

dans des yeux neufs son harmonie de pastels in-

définiment dégradés, pour l’angoisse des papil-

lons cruellement concurrencés.  

Les lumières et les couleurs frémissent à chaque 

pas dans un mélange rare de botanique et d’in-

souciance ; de jardinage ; de tailles et de rempo-

tages ; de souplesse, de simplicité et de naturel. 

L’Angleterre est une île qui se transporte avec 

ses habitants. Si William ne peut échapper à son 

inimitable british accent, à son chapeau et à ses 

petits chiens mordilleurs, la Méditerranée les 

enivre de soleil et les comble par le don qu’elle a 

de réunir au même endroit les plantes et les bota-

nistes du monde entier.  

Le clos du Peyronnet ne se visite pas, il se dé-

guste pas à pas dans la variétés de ses cachettes 

et de ses points of view.  

Le photographe ne sait plus s’il doit être poète, le 

poète ne sait plus s’il doit être jardinier, le jardi-
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Le clos du Peyronnet : 



 

 

nier ne sait plus s’il doit être peintre et l’homme 

sensé ne sait plus s’il doit le rester.  

Dans un jardin multiple aux parois de miroirs, le 

labyrinthe des arts congédie le réel et votre pas 

furtif ne marque plus le sol.  

Vous prendrez bien une tasse de thé ? 

 

Fontana Rosa 

Le jardin de la villa de M. Blasco Ibanez n’est 

pas un jardin à proprement parler ; les arbres, les 

arbustes, les fleurs y croissent, s’y épanouissent 

mais leur existence est contingente à la volonté 

du maître des lieux.  

Qui est-il pour soumettre la nature à ses capri-

ces ?  

7 3  

chez William Waterfield 

A Fontana rosa, il règne sans partage sur tous les 

arts et son jardin est une scène. Théâtre antique 

et moderne, opéra, cinéma, café en vogue, ago-

ra ; villas et jardins sont à la fois scènes et repré-

sentations permanentes d’une multitude d’activi-

tés artistiques. Blasco est l’écrivain, le metteur 

en scène et l’acteur. Fêtes et comédies, drames et 

répertoires lyriques prennent ici un tour conti-

nuel où la réalité se mélange à l’irréel selon des 

dosages toujours renouvelés.  

Jardin de victoires et jardin de deuil, jardin de 

soleil et jardin d’ombre, jardin grec, romain, es-

pagnol, jardin criant ses couleurs vives, jardin 

masquant ses heures grises…. Fontana rosa est 

un jardin où la vie est extrême ou n’est pas.  

Les pergolas, les bassins, les bancs et les cérami-

ques sifflent dans les oreilles. Les bustes des 

écrivains ponctuent dignement la promenade 

comme une galerie solennelle en plein air ;  ils 

sont auréolés des grands cyprès hiératiques dont 

le vert foncé contraste avec le sol chauffé à 

blanc.  

Parfois la comédie tourne au drame. Tel un corps 

pantelant, démembré de ses villas d’hôtes et de 

maîtres, Fontana rosa attend la renaissance de ses 

restes avec la complaisance d’un mendiant atti-

tré.  

Alors l’inévitable rêve prend le relais de cette 

sombre vision ; la bibliothèque et le cinéma se 
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mettent à revivre, l’ascenseur et les alimentations 

en eau se dérouillent et jaillissent dans l’imagi-

nation avec l’émerveillement enfantin qui leur 

sied. Les poteries et les céramiques vibrent de la 

vie des papillons, des citrons, des oranges, des 

roses et des fontaines. Les angelots et les satyres 

s’entremêlent dans le tourbillon du présent et du 

passé, dans des instants d’éternité qui appartien-

nent à la magie du théâtre.  

Hors de l’espace, hors du temps, c’est une vie 

sans nostalgie toute à elle-même. Fontana rosa 

ne prend rien, ne donne rien : il existe et vous 

entraîne dans son sillage de bateau fantôme éter-

nel.  

Val Rahmeh, ou le jardin de la connaissance.  

La petite route de fond de vallon qui monte vers 

Val Rahmeh est sombre, humide. Après le passa-

ge de l’étroit tunnel qui vous sépare du connu, la 

route se délivre de sa monotonie devant un puis-

sant talus. 

Les courbes douces du portail de bois invitent au 

franchissement. Les pas mènent de façon natu-

relle à la villa. Déjà les effluves de terre mouillée 

et d’une végétation raffinée ont capté votre cer-

veau. L’âme et la raison glissent vers le jardin de 

la connaissance sans prétention.  
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Val Rameh 



 

 

L’harmonie des lieux est fine et discrète, les 

plantes sont variées, quelquefois très rares, ja-

mais exubérantes mais équilibrées, heureuses, 

simplement épanouies. 

Jardin familier, les plantes du monde entier s’y 

côtoient benoîtement dans le respect des diffé-

rences. Thumergia, beaumontia ou homalocla-

dium, solanacées, astéracées ou araliacées s’ac-

commodent d’un lieu où il fait bon vivre entre la 

mer, le soleil et la lune.  

Tendrement ouvert, il accueille le voyageur loin-

tain comme l’ami de toujours et saura le nourrir 

de son hospitalité aimable. Jamais renfermé, il le 

laissera partir pour de nobles conquêtes.  
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Son humilité n’est pas une modestie consciente, 

elle est l’essence même de son existence et vient 

compléter harmonieusement sa beauté naturelle.  
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Déjeuner à Menton 



 

 

Le jardin Hanbury (Vintimille) 

A la frontière de l’Italie laborieuse, sous les ser-

res brûlantes, croissent les plantes succulentes 

dispersées en petits pots derrière les fenêtres 

froides de la Hollande ou de la Suède. 

Quelques-unes, plus fortes et aventureuses sau-

tent en entrechat dans le haut du théâtre majes-

tueux qui orne le céleste jardin méditerranéen, 

fils d’Albion. 
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Hanbury 



 

 

La scène captivante des mélanges de la Méditer-

ranée et de l’exotisme peut se découvrir droit 

devant à la militaire ou tout à vau-l’eau à la buis-

sonnière. 

La succession des terrasses qui folâtrent de la 

Chine ancienne à la Grèce antique entraînent, sur 

la route des épices, des fruits tropicaux et de la 

soie, les caravanes des marchands rompus à l’ari-

dité. 

Les succulentes s’y implantent ainsi que les exo-

tiques les plus délurées, la racine inondée et la 

tête frémissante d’insectes mordorés. 
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La chaleur trop forte vous invite à descendre vers 

l’azur transparent de la mer qui s’admire dans le 

ciel… ou l’inverse et vous rafraichit avant l’om-

bre sacrée du soir. 

Dans la descente tranquille, le gong retentit à la 

vue de la demeure, blanche déesse bien plantée, 

pour partir sur les flots, comme Pythéas, dans le 

dessous du monde connu. 

La remontée est laborieuse, mais peuplée d’éner-

gies anciennes, que les nostalgiques sensibles 

transforment en de nouvelles aventures jardinées 

du langage linnéen.  
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Hanbury 
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Villa Fort-de-France à Grasse 

« La villa Fort France à Grasse a été construite vers 

1930 par Lady Fortescue, écrivain britannique qui 

y écrivit son best seller « Perfume from Provence 

». Elle y installa les premiers éléments du jardin et 

notamment une roseraie qui existe encore. Le jar-

din fut ensuit repris par une pharmacienne passion-

née de plantes qui ramena de ses voyages de nom-

breuses spécimens. Valérie et Pierre de Courcel le 

développent depuis une quinzaine d'années. Valé-

rie, artiste peintre, apporte au jardin toute sa sensi-

bilité artistique par la recherche constante de l'har-

monie des couleurs, des formes et l'intégration des 

plantes dans leur environnement. » 

« Le jardin est implanté dans la campagne Grassoi-

se sur une ancienne oliveraie et exploitation flora-

le. L'entrée se situe en bas du jardin et s'ouvre sur 

un escalier en pierre jalonné de buis, de rosiers 

iceberg et d'oliviers. De grosses panières symboli-

sent la récolte des olives. Le visiteur s'engage dans 

les restanques à la découverte du jardin. La grande 

variété de plantes permet d'avoir un jardin fleuri 

tout au long des saisons. Les tailles, les différentes 

bordures (agapanthes, iris, buis, saxifrages, mande-

villas...) structurent le jardin. Sa découverte est 

progressive en empruntant de petits escaliers inté-

grés dans les murs. En cheminant, on découvre une 

atmosphère propre à chaque terrasse et des curiosi-

tés végétales telles que des platanes greffés l'un 

avec l'autre, des rosiers banksiaes recouvrant des 

cyprès. » (texte de présentation du jardin) 
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Villa Fort-de-France 
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Le jardin du Vicomte de Noailles à Grasse 

La Provence et la Côte d’Azur se sont données 

rendez-vous sur les hauteurs de Grasse.  

Les prémisses moutonnantes des Alpes du Sud 

drapées de pins verdoyants contrastent avec la 

sécheresse estivale d’un sol craquelé.   

Mais les hauteurs captent en leur sein l’humidité 

qui s’écoule en rus revigorants au lointain.  

Ce trésor alimente prairies et fontaines et des 

pousses végétales plus fécondes à la chaleur mé-

diterranéenne.  

L’artiste de goût façonne à l’envie des scènes 

végétales dont l’exubérance est honnie mais 

l’harmonie précieuse.  

Le classique se distille jusqu’aux sculptures anti-

ques qui se distraient sûrement à la lyre d’Her-

mès.   

Apollon ne doit pas se lasser de s’inviter, le soir 

d’une lune sacrée, dans ce jardin des Dieux, pour 

admirer le faune ou la biche dansante et s’enivrer 

sans retenue des pommes des Hespérides. 

 

Jean-Hubert Gilson 
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Villa Fort-de-France 
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Villa Noailles 


