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LE  
MOUVEMENT  
PERPÉTUEL

Ne jamais s’endormir, ne jamais se satisfaire 
durablement de ses créations, tel est le 

dogme du paysagiste Alexandre Thomas qui 
construit et reconstruit sans cesse son jardin, 
véritable laboratoire de ses nouvelles idées.  
TEXTE BRUNO WARASCHITZ  PHOTOS NATHALIE PASQUEL / MAP-MISE AU POINT 

Pile ou face 
Selon le moment où vous vous 
rendrez pour visiter les Jardins 
Agapanthe, vous découvrirez cet 
impressionnant champ d’Allium 
‘Globemaster’ (Ail d’ornement) 
ou de lavande. Illustration du 
mouvement perpétuel de ce 
jardin... Dans le prolongement 
de l’allée de sable, une vieille 
fontaine clôt cette perspective 
dont la profondeur est accentuée 
par les ifs aux formes hautes et 
géométriques.

le jardin  
passion
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IL FAIT BON S’Y PERDRE  
Quand on pénètre et déambule parmi les allées des Jardins 
Agapanthe, on tombe sous le charme de l’atmosphère, de la 
beauté des végétaux. De la richesse des couleurs et des parfums 
qui vous assaillent lorsque vous frôlez certaines plantes qui 
semblent volontairement attendre votre passage. Il n’est pas rare 
de s’y perdre et c’est exquis. Situé en Normandie à Grigneuseville 
non loin de Rouen, il est ouvert à la visite presque toute l’année.
Ce n’est certainement pas le moindre des paradoxes de ce 
jardin : alors qu’il a été créé il y a maintenant près d’une trentaine 
d’années, il s’agit d’un « jardin récent », comme le revendique à 
raison son génial créateur, Alexandre Thomas. Et pour cause, il 
se remet à l’ouvrage continuellement. Non content du résultat, 

il le fait évoluer au gré de ses envies nouvelles, il l’enrichit de 
ses expériences. Et il ne se cantonne aucunement à un simple 
toilettage. Non, il fait table rase et reconstruit un nouvel espace. 
Voilà un jardin qui vit, qui se mue en continu. Alors que vous vous 
y rendiez pour la première ou cinquième fois, il s’agira à coup sûr 
d’une découverte. D’ailleurs, depuis le moment où nous avons 
réalisé ce reportage photo, nul doute qu’il s’est déjà largement 
changé. Question de saison, dans ce reportage, le jardin n’arbore 
aucune agapanthe ce qui fait sourire Alexandre Thomas, avouant 
que, lui-même, il lui arrive d’oublier d’en mettre dans les jardins 
qu’il crée. Visite enthousiasmante d’un jardin sans pareil et 
formidable rencontre avec un amoureux des belles plantes...

1◆ Plein champ 
À la rigueur des stricts alignements 
des boules de buis aux formes 
régulièrement arrondies, semble 
répondre le joli désordonné coloré 
des ombelles étoilées des Allium 
‘Globemaster’ qui jaillissent et ont 
le don de trancher dans ce qui 
s’apparente à un champ cultivé.

2◆ Verdure 
Dans ce foisonnement de verdure, 
les notes de couleurs pourpre et lilas 
sont générées par l’Acer palmatum 
‘Garnet’ (Érable du Japon) et la série 
d’Allium ‘Globemaster’.

3◆ À perte de vue 
Même si le regard est forcément 

d’abord attiré par les Allium 
‘Globemaster’ qui se répandent 
pratiquement à perte de vue, il n’est 
pas inutile de préciser la présence 
d’un Ginkgo biloba (Arbre aux 
quarante écus) dont on n’aperçoit 
que le tronc et de larges branches et 
dont on ne peut que soupçonner ses 
impressionnantes dimensions. 

4◆ Convivialité 
Sous les branches bienveillantes d’un 
Cyprès chauve (Taxodium distichum), 
bordée par quelques Allium 
‘Globemaster’, une terrasse dallée a 
été aménagée pour abriter un espace 
de détente et de convivialité. Au 
fond, s’aperçoit Cryptomeria japonica 
‘Globosa Nana’. 
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LES PLUS BEAUX JARDINS / Votre 
jardin a 30 ans : a-t-il évolué ? 
ALEXANDRE THOMAS / C’est un jardin 
qui bouge tout le temps. Tout le temps ! 
Parce qu’un jardin, ça vieillit. Parce que les 
goûts, ça évolue. Parce qu’on a toujours de 
nouvelles idées. Il faut savoir s’autocritiquer. 
C’est ce que je fais en permanence. 
Les gens qui viennent ici reviennent et 
découvrent un jardin qui s’améliore tout le 
temps. Il y a énormément d’endroits qui 
sont extrêmement récents. 

Quand vous parlez de changements, cela 
signfie que vous remplacez des végétaux 
ou que vous allez jusqu’à modifier 

l’architecture de votre jardin ? 
Oui, l’architecture change aussi. Pour 
preuve, l’année dernière, je trouvais qu’une 
partie du jardin était un peu faible et puis, 
d’un seul coup, il y a deux-trois plantes qui 
meurent et puis on recommence tout. On 
crée des ruisseaux, on crée des bassins, on 
met des pierres anciennes et tout de suite 
des gros arbres pour qu’on ait l’impression 
que c’est là depuis toujours. On déniche un 
joli bassin. Du coup, comme il y avait une 
zone du jardin que je jugeais un peu fouillis, 
on a éclairci et intégré ce nouveau bassin. 
Il y a toujours des nouveaux projets. L’idée, 
c’est de faire un jour une belle piscine. Ma 
volonté, c’est de toujours construire et 
d’intégrer des très beaux sujets. 

L’une des originalités de votre jardin, 
c’est son éclairage nocturne...
J’ai très envie aussi d’aller plus vers 

l’éclairage. On pense qu’en Normandie, 
ce n’est pas la peine d’avoir un jardin 
éclairé parce qu’il fait un froid de canard et 
qu’on ne va pas profiter de son jardin mais 
finalement on se trompe complètement. 
On peut réellement en profiter le soir. 
Même s’il fait froid, on peut parfaitement 
dîner avec un peu de feu et c’est sublime ! 
On met un jacuzzi dans son jardin et le soir, 
c’est encore mieux. 
L’éclairage, ça change tout. On découvre 

un autre jardin. Je travaille énormément 
avec Jean-Philippe Weimer. C’est sublime. 
Je pense, par exemple, à la partie éclairée 
avec les bambous qui se reflètent dans le 
sable. Dans la journée, on y passe, on se dit, 
c’est joli. Le soir, c’est magnifique. On a une 
belle lumière qui crée un tout autre jardin. 

Dans les jardins que vous créez, est-ce 
que l’éclairage en fait partie intégrante ?
Pour beaucoup de monde, faire un jardin, 
c’est déjà compliqué alors lorsqu’il s’agit de 
l’éclairer, ça commence à faire beaucoup. 
Mais ça vient progressivement. Il faut leur 
montrer tout simplement. Il vaut parfois 
mieux mettre trois jolis spots comme j’ai fait 
que d’en mettre partout. 

Pour les dallages, quels sont les 
matériaux que vous utilisez? 
Essentiellement de la dalle de Bourgogne 

qui contrairement à ce que l’on pense, elle 
ne vieillit pas tant que ça. De temps en 
temps, elle peut s’effriter. C’est de la dalle 
ancienne, donc il faut supporter qu’elle 
s’effrite sinon on met de la dalle neuve. Il y 
a beaucoup de grès qu’on trouve dans la 
région pour faire les chemins. Sans oublier 
de la dalle bleue, de la dalle de Belgique. 
Dans le second jardin, la dalle de la terrasse, 
c’est un grès des Vosges, orange comme la 
maison. 

Votre jardin est émaillé d’objets anciens, 
c’est un choix esthétique ?
Depuis que je suis tout petit, je collectionne 
les antiquités de jardin. Je n’arrête pas 
d’acheter ! Au point que j’ai développé 
une présence sur proantic.com, le site 
spécialisé des antiquaires et sur lequel vous 
retrouverez l’espace Jardin Agapanthe. 
L’idée, c’est de vendre des objets de jardin, 

« C’EST  
UN JARDIN 
QUI BOUGE  
TOUT  
LE TEMPS ! »    

1◆ Grilles 
Au pied d’un duo 
de Taxus baccata 
‘Robusta’ (Ifs 
fastigiés), des grilles 
anciennes en fer 
forgé, largement 
entrouvertes, vous 
invitent à poursuivre 
la visite. Sur la 
gauche, on note 
la présence d’un 
Prunus lusitanica 
(Laurier du Portugal), 
parfaitement taillé 
et qui se distingue 
par ses petites fleurs 
blanches en mai-juin. 

2◆ Contact 
C’est volontairement 
qu’Alexandre 
Thomas laisse 
largement empiéter, 
sur le chemin, 
les branches 
retombantes 
des Picea abies 
‘Cranstonii’ (Épicéa), 
un conifère capable 
d’atteindre jusqu’à 10 
mètres de hauteur. 

Alexandre considère 
que le contact, que 
le toucher font partie 
intégrante de la 
visite. 

3◆ Clairière 
Petit coin salon pour 
un moment de repos 
et d’intimité sur cette 
terrasse dallée qui 
s’inscrit dans une 
sorte de clairière.

4◆ Sensualité 
De chaque côté, les 
branches et feuillages 
des Acer palmatum 
‘Garnet’ (Érable du 
Japon), naturellement 
de forme évasée, 
viendront tout en 
sensualité caresser 
vos jambes. En 
bordure de l’allée, 
un alignement de 
Hebe pinguifolia 
sutherlandii 
(Véronique arbustive) 
sert à habiller les 
tiges des Allium 
‘Globemaster’.

l’interview
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de continuer de chiner parce que d’abord 
et avant, c’est un plaisir et puis c’est moyen 
original de faire connaître le Jardin. Il m’est 
arrivé à plusieurs reprises que la vente 
d’une poterie ancienne ou d’un très beau 
fauteuil de jardin débouche sur la création 
d’un jardin. 

La sélection de végétaux qui apparaît 
dans votre jardin correspond à vos goûts 
et est-ce qu’on les retrouve dans les 
créations paysagères ? 
J’achète énormément de végétaux. Il 
arrive que j’achète les plantes avant même 
d’avoir débuté les projets chez les gens. 
Le végétal, pour moi, c’est très important. 
C’est au cœur même de ma passion. 
Encore hier, encore ce matin même, je ne 
cesse d’acheter des  jolies plantes. On ne 
peut pas faire de beaux jardins si l’on n’a 
pas de jolies plantes. Toujours plus grandes, 

plus imposantes. Il y a beaucoup de gens 
qui viennent me voir pour acheter de belles 
plantes parce qu’ils veulent se faire plaisir 
et qu’il est de plus en plus compliqué d’en 
trouver en jardineries. Lorsqu’ils viennent, 
ce n’est pas pour acheter une branchouille 
d’érable du Japon à 50 cm de haut. La 
principale question que j’entends, c’est quel 
est le budget qu’il nous faut pour avoir un 
joli jardin ? Même pour un petit jardin, avec 

un tout petit budget, ce qui importe, c’est 
d’y privilégier de beaux sujets. 

Vous ne voulez pas voir grandir les 
plantes ?
Non ! Trop souvent, les paysagistes 
promettent un beau jardin pour dans 
quarante ans, ça ne va pas. C’est mentir ! 
De même, les jardins fleurette, anglais, 
romantiques, c’est un cauchemar pour 
les gens au niveau de l’entretien. Ils ne 
s’en sortent pas. Si vous leur imposez des 
massifs avec des montagnes de vivaces, 
ce n’est pas possible ! Il faut être un peu 
jardinier pour créer des jardins. 

Lorsque vous concevez un jardin, la base, 
c’est le végétal ?
Oui. Sauf de temps en temps ! C’est-à-dire 
que je délire avec les pelleteuses ! Tout 
dépend des clients. Parfois, je les affole ! 

Quand on peut jouer de la pelleteuse, 
amener des pierres et construire des choses 
en plus du végétal, c’est nettement mieux. 
Bien souvent, les clients n’ont pas grand-
chose si ce n’est rien et, puis, on arrive. 
On va commencer à mettre des plantes 
énormes : des camélias de 4 mètres de 
haut, des palmiers exceptionnels. C’est 
ça mon but. On ne va pas mettre des 
camélias de 50 cm ou 1 mètre de haut dans 
un jardin alors qu’il en faut tout de suite 
un gros. Mieux vaut mettre autre chose 
dans ces cas-là. Les gens veulent qu’on 
ait l’impression que c’est là depuis bien 
longtemps mais surtout que ça ne fasse pas 
trop prétentieux. 

C’est une tendance nouvelle ?  
Parmi les tendances que je vois poindre, on 
ne veut pas faire trop riche. C’est un peu 
à l’image des décors dans les intérieurs 

de maison. On veut des jolies choses mais 
on ne veut pas non plus des choses « too 
much ». On veut de belles fontaines mais 
on ne veut pas des fontaines avec des lions 
partout. 

Vous avez une actualité chargée en cette 
année 2016...
Cette année, j’ai décidé de faire feu de tout 
bois. Je vais être présent au cours de ce 
printemps dans 8 salons consacrés au jardin. 
L’un de mes objectifs, c’est de toucher 
encore plus de monde et d'aller encore 
plus loin. Bien sûr, je fais déjà des jardins 
un peu partout. J’ai réalisé des jardins en 
Normandie, à Saint-Tropez, à Genève, aux 
Baux-de-Provence, en Sardaigne, etc. mais 
j’ai envie d’en faire un peu partout, à l'autre 
bout du monde. J’ai surtout envie d’utiliser 
des sujets de plus en plus grands, des 
plantes aux dimensions inimaginables. 

« IL FAUT ÊTRE  
UN PEU 
JARDINIER 
POUR CRÉER 
DES JARDINS. »    

1◆ Ludique 
Comme un clin d’œil aux jardins 
au Japon où il est assez coutumier 
de croiser ces passages dallés au 
milieu desquels s’écoule de l’eau 
en un petit ruisseau, un espace 
également ludique qu’affectionnent 
tout particulièrement les plus jeunes 
visiteurs car il y fait bon jouer.

2◆ Gué 
Le climat normand semble propice 
au développement des fougères 
arborescentes (Dicksonia antarctica) 
mais aussi aux rhododendrons (à 
gauche) qui encerclent le bassin avec 
passage de gué.

3◆ Émerveillement 
L’espace d’un instant, on pourrait se 
croire transposé dans une contrée 
méridionale. En tout point du jardin, 
c’est un émerveillement continu. Ici, 
se distingue tout l’art d’Alexandre 
Thomas de mélanger le végétal, la 
pierre et l’eau, sans oublier objets 
d’antiquité qu’il se plaît à chiner tout 
comme les végétaux qu’il recherche 
continuellement en pépinières.



LES PLUS BEAUX JARDINS  I 6160  I XXX XXXX

Simplement beau 
C’est juste beau ! Le fruit d’une 
extraordinaire association où l’on 
retrouve en vrac Acer palmatum 
(Érable du Japon), Allium 
‘Globemaster’, Taxus baccata (If 
taillé), Hosta, Digitalis (Digitale)... 
Enfin, sur la gauche se reconnaît le 
remarquable tronc d’un Taxodium 
distichum (Cyprès chauve), arbre 
emblématique de Louisiane, et dont 
le diamètre peut atteindre 2 mètres 
et jusqu’à 50 mètres de hauteur !

FORMIDABLE ALLIANCE DE PLANTES  
QUI GÉNÈRE UN TABLEAU VÉGÉTAL 
TELLEMENT UNIQUE QU’ON  
LE SOUHAITERAIT INTEMPOREL. 



LES PLUS BEAUX JARDINS  I 6362  I LE JARDIN PASSION

6◆ Cône 
C’est évidemment la glycine
(Wisteria floribunda) 
grimpant sur une grille qui 
retient l’attention et vient 
narguer deux buis (Buxus 
sempervirens) savamment 
taillés en cône.

7◆ Massif 
Encore et toujours des 
topiaires en forme de cône 
mais, ici, il s’agit de Taxus 
baccata (If) qui, compte tenu 

de leur nombre, parviennent 
à former un étonnant 
massif presque homogène. 
Y ont été associés des 
Allium ‘Globemaster’ (Ail 
d’ornement) et des Euonymus 
fortunei ‘Emerald Gaiety’ 
(Fusain panaché).

8◆ Pavés 
L’allée en vieux pavés est 
largement abritée par 
le feuillage du Cotinus 
coggygria ‘Rubrifolius’.

1◆ Spirale 
La forme découpée en spirale ou conique de ces 
ifs (Taxus baccata) est tout bonnement inimitable, 
un savoir-faire dont Alexandre semble s’être fait 
une spécialité et même s’amuser.

2◆ Passage 
Les Jardins Agapanthe sont en fait deux jardins 
distincts. Le premier prend place autour de la 
maison familiale. Le second, Alexandre l’a acquis 
et totalement aménagé, il est situé juste de 
l’autre côté de la rue. Le passage d’une partie à 
l’autre s’opère ici au milieu de Rhododendron et 

Acer palmatum (Érable du Japon) mais aussi de 
Wisteria floribunda (Glycine) et quelques Allium 
‘Globemaster’.

3◆ Ombragé 
On ne distingue que la partie inférieure d’un 
Ginkgo biloba (Arbre aux quarante écus). En 
contrebas se répand un massif ombragé d’où 
émerge Rodgersia podophylla (Rodgersia à 
feuilles en pieds de canard).

4◆ Panachée 
On reconnaît ici Hakonechloa macra ‘Aureola’ 

(Herbe du Japon panachée), une belle graminée 
à la couleur panachée qui vient apporter une 
touche de fantaisie au milieu d’une assez dense 
végétation et de voluptueuses jarres, non loin de 
l’habitation.

5◆ Allée 
Accolé à la maison s’épanouit un superbe Cedrus 
deodara (Cèdre de l’Himalaya ou Cèdre sacré) 
tandis qu’au bout de l’allée, bordée de Hebe 
pinguifolia sutherlandii (Véronique arbustive) 
taillés en boule, se nichent des Acer palmatum 
‘Garnet’ (Érable du Japon).
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la sélection végétaux
1◆ Épanouis 
Un somptueux massif qui rassemble des végétaux variés et en grand nombre. Et pourtant, chacun d’entre eux 
se montre pleinement épanoui et aisément identifiable : sur le devant, Hakonechloa macra ‘Aureola’ (Herbe du 
Japon panachée) ; au fond, à gauche, Prunus lusitanica (Laurier du Portugal) ; à droite, Acer palmatum ‘Shirazz’ 
(Érable du Japon), Allium ‘Globemaster’, Leycesteria formosa ‘Golden Lanterns’ (Arbre aux faisans doré).

2◆ Zoom 
Zoom sur l’un de ces Allium ‘Globemaster’ (Ail d’ornement) dont la large présence colore et égaye le jardin. Et 
fait office en quelque sorte de fil d’Ariane, en tout cas le jour où les photos de ce reportage ont été prises !
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la sélection végétaux

Duo 
Un duo aussi inédit que 
complémentaire qui mêle 
les rondeurs attrayantes 
d’Allium ‘Globemaster’ (Ail 
d’ornement) à la finesse 
majestueuse des Iris 
pseudacorus ‘Variegata’ 
(Iris des Marais panaché).

Champêtre 
C’est au mois de mai 
que l’on voit surgir les 
hampes florales des 
Pavots d’orient (Papaver 
orientale) qui affectionnent 
plus particulièrement 
l’ensoleillement. Un classique 
pour un air champêtre.
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la sélection végétaux

1◆ Invasive 
Sous ses airs sympathiques, avec ses larges 
feuilles et ses fleurs en épi blanc-rose pastel, 
Phytolacca americana (Raisin d’Amérique ou 
Teinturier) qui est originaire d’Amérique du Nord 
peut vite devenir invasive. Ses fruits rouges puis 
noirs sont utilisés pour colorer certains vins jugés 
un peu pâles.

2◆ Boisé 
Cette Digitalis (Digitale) dont l’épi floral surgit 
durant la période estivale participe à une 
ambiance boisée.

3◆ Énorme 
Avec ses énormes fleurs qui peuvent même, dans 
de rares cas, atteindre un diamètre d'environ 
25 cm mais aussi avec ses multiples pétales 
ondulés d’une teinte rose pâle, le cœur des 
Papaver orientale ‘Miss Piggy’ se distingue par 
son pourpre bien marqué.

4◆ Rapide
À l’ombre ou mi-ombre, Symphytum caucasicum 
(Consoude du Caucase) est une vivace qui 
présente une longue floraison bleue et qui se 

développe rapidement avec un effet buissonnant 
idéal pour créer un massif.

5◆ Facile 
Inutile de présenter l’ancolie (Aquilegia vulgaris)  
si ce n’est pour rappeler qu’elle est facile car elle 
s’adapte un peu à toutes les situations au jardin, 
seule ou en massif.

6◆ Légère 
Remarquable par l’impression de légèreté qui 
s’en dégage, Thalictrum aquilegiifolium (Pigamon) 
peut laisser penser à une certaine fragilité. Qui se 
confirme par rapport au gel...

7◆ Annuelle 
Voilà une annuelle, Nigella damascena (Nigelle de 
Damas), qui mesure de 20 à 40 cm et qu’il est plus 
usuel de croiser sur le pourtour méditerranéen. 
Appréciant le soleil, elle se satisfait de sols 
sablonneux ou rocailleux.

8◆ Si seulement... 
On aimerait tellement que sa plantureuse 
floraison perdure une bonne partie de l’année 
mais il faut se résoudre à voir s’épanouir 

Rhododendron ‘Lem’s Monarch’ uniquement 
d’avril à mai.

9◆ Exotique 
Gros plan sur Tetrapanax papyrifera (Aralie à 
papier de Chine), gage d’exotisme, qui nous ravit 
pour les formes originales de son tronc. 

10◆ Piquant 
Superbe feuille panachée qui appartient à 
Armoracia rusticana 'Variegata' (Raifort panaché), 
un substitut bien connu à la moutarde.

11◆ Royale 
Force est de reconnaître que Osmonda regalis 
(Osmonde royale) est une superbe fougère, tout 
en élégance qui, classiquement, se plaît à l’ombre 
et supporte le soleil à condition de bénéficier d’un 
sol humide.

12◆ Magicien 
Bien sûr, même si l’illusion est quasi-parfaite, vous 
aurez sans nul doute reconnu l’une des créations 
que l’on doit à Jean-Philippe Weimer, ce véritable 
magicien de la lumière qui a érigé l’éclairage de 
jardin en art.
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