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Il est des jardins qui marquent leurs visiteurs.
Celui-ci ne laisse personne indifférent ; 
à tel point que les amis des enfants demandent 
à y fêter eux aussi leur anniversaire. Très élégant 
et structuré, il invite à la détente et au partage. 

texte et photographies: Sophie Kellenberger

  J 
amais je n’aurais imaginé qu’un jar-
din puisse pareillement changer 
notre façon de vivre , raconte la pro-
priétaire. A l’origine, nous ne vou-
lions qu’une piscine. Mais quand 
Julien Kellenberger, paysagiste et 
créateur de Miseenscène, a décou-

vert l’endroit où nous venions d’emménager, il a 
su en apprécier la grandeur et nous suggérer d’en 
profiter en occupant tout l’espace et en aména-
geant des zones de vie très différentes selon le 
moment de la journée. » Résultat : le matin, le café 
se déguste en famille sur une table basse très proche 
de la maison, avec une vue sur le jardin qui s’éveille 
lui aussi tranquillement. Les repas se dégustent au 
beau milieu du jardin, à l’abri d’un magnifique 
érable. Et les soirées se terminent souvent autour 
du feu de la boma, tout au fond du jardin, en sur-
plomb de la piscine et lovée dans la végétation. 

agrandir l’espace
Avant cela, le jardin n’était qu’une banale pelouse 
pentue. « Qui dit pente ou talus dit place perdue. 
Nous avons donc imaginé de subtiles ruptures de 
niveau », explique Julien Kellenberger. Comme il 
aime à le faire chaque fois que c’est possible, l’ar-
chitecte paysagiste a éloigné la terrasse de la mai-
son de manière à pouvoir, depuis cet endroit, regar-
der la grande villa et observer la vie qui s’y déroule.

Leur vie changée grâce à 

un jardin
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favoriser l’intimité
Le fait que la terrasse soit ainsi légèrement à l’écart 
de la demeure ajoute à l’intimité des repas et des 
conversations. De là, on peut rejoindre la maison 
ou se diriger vers la piscine ou d’autres endroits 
sans jamais marcher sur le gazon et en empruntant 
des dalles en pierre naturelle. 

Le plaisir des enfants
« Ce que j’apprécie aussi, c’est que les enfants ne 
soient pas relégués dans un endroit ingrat. » Les 
plus jeunes disposent ainsi d’une grande pelouse 
devant la maison pour jouer au foot et d’une sorte 
de grande pièce végétale, avec des jeux rien  
que pour eux, légèrement en contrebas. Le jardin 
est conçu de manière à ne pas s’abîmer et à ce  
que tous puissent y vivre pleinement. A tel point 
que « les amis des enfants demandent à pouvoir 
venir fêter leur anniversaire ici ! » raconte la 
propriétaire.

jardin anti-stress
« Nous avons, mon mari et moi, des métiers très 
stressants avec des responsabilités : ici, au jardin, 
nous nous déconnectons de tout. La preuve : on 
arrive bien mieux à se couper du travail en été 
qu’en hiver. Lorsque nous rentrons à la maison, 
nous sommes immédiatement ailleurs, coupés du 
travail ; un véritable bonheur. »

jouer sur le durable et l’éphémère
Les propriétaires apprécient la netteté du dessin 
du jardin, tout aussi visible et plaisant pendant la 
saison hivernale. Mais si Julien Kellenberger sait 
user des buis et de toutes les plantes au feuillage 
persistant permettant de différencier les espaces, 
il aime aussi, comme il l’a réussi dans ce jardin, 
multiplier les plantes vivaces, qui célèbrent les sai-
sons par leurs explosions de couleurs ou leurs 
odeurs. « Structurer avec du persistant, c’est bien, 
mais attention à ne pas rigidifier. » Subtile manière 
aussi de donner l’envie d’aller découvrir chaque 
jour en son jardin le plus émouvant : sa part de 
beauté supplémentaire et imprévisible.  ●

subtilité de l’accueil
La grande place de 

goudron de l’entrée a été 
défoncée et remplacée 

par un bel espace végétal 
où trois érables et trois 

bouleaux semblent 
attendre l’arrivée des 

visiteurs. Pour le 
professionnel du jardin, 
la réussite paysagère de 
l’entrée est primordiale, 
car c’est le seul endroit 
fréquenté quotidien-

nement à toute saison. 
D’où l’intérêt de faire de 

l’arrivée un moment 
d’exception. 

COnseil

«
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des éclairages subtils 
Sans jamais écraser 

la scène, les éclairages 
suggèrent ici contours 
et mystères. Certaines 

lampes, en cuivre souple, 
enlacent au plus près 
branches ou troncs, 

sortes de sculptures, aussi 
belles de jour que de nuit.

COnseil

Les propriétaires n’ont jamais 
autant invité leurs amis 
qu’aujourd’hui. Le jardin 
appelle à des soirées sous 
les étoiles, même très tard 
dans la saison. 
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« Les soirées 
se déroulent autour 
du feu, à l’abri de 

la végétation. »



Non loin de la piscine, 
et en légère surélévation pour 
que, de là, le regard puisse 
embrasser tout le jardin, 
une grande boma de poutres 
en chêne est entourée 
de lavandes qu’éclairent 
discrètement d’élégantes 
tulipes de cuivre la nuit venue.
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