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Chalkland Farm,  
dans le Buckinghamshire

Un rêve pastoral
Perdu dans la campagne anglaise, au nord-ouest de Londres, le jardin  
de lady Victoria Getty est une véritable parenthèse de calme et de beauté.  
Incursion dans ce petit paradis signé Jinny Blom, l’une des paysagistes  
les plus courtisées de Grande-Bretagne. Par Marianne Niermans Photos Alain Le Toquin
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Spectaculaire, 
l’allée d’ifs taillés 

en cône  
ponctuant des 

massifs de roses  
et de vivaces 

descend en pente 
douce vers  

la vallée. Un des 
moments forts  
du jardin signé 

Jinny Blom (page 
de gauche). ©
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Au pied de la maison, des buis aux formes géométriques disséminés sur un lit de gazon évoquent un échiquier.  
Le jardin offre des points de vue multiples, telle cette échappée fleurie d’où l’on perçoit la petite serre victorienne.
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es prés, des moutons, des vallons 
que ferment des rideaux d’arbres, 
des bois qui descendent en pente 
douce… C’est là, à Chalkland Farm, 
dans un petit manoir qui domine 
une colline du Buckinghamshire, 

que lady Victoria Getty a choisi de s’évader pour vivre 
des moments hors du monde. Ancienne mannequin, 
philanthrope, cette Anglaise est la veuve du magnat 
américain du pétrole John Paul Getty II, qui fut natu-
ralisé anglais en 1997, puis anobli par la reine. Pour 
prolonger ses rêves de campagne, lady Victoria a tout 
naturellement fait appel à Jinny Blom, l’une des paysa-
gistes les plus en vogue de Grande-Bretagne. Des jardins 
éphémères réalisés avec le prince Charles et le prince 
Harry pour le Chelsea Flower Show à ceux conçus pour 
Laurent-Perrier, ayant remporté la médaille d’or à deux 
reprises lors de cette manifestation horticole unique au 
monde, cette jeune jardinière londonienne attire une 
clientèle aussi prestigieuse que discrète.
La rencontre avec lady Getty lui reste encore en mé-
moire. « Je lui ai demandé ce qu’elle voulait. Elle a baissé 
la tête et répondu : “Et bien, à vous de décider !” J’avais 
une totale liberté. Ce fut l’une de mes plus grandes expé-
riences. » Seul impératif de cette carte blanche, le jardin 
doit être à la fois robuste et facile à vivre. Lady Getty 
entend en effet le parcourir en toute liberté avec ses cinq 
chiens. Reste qu’au préalable, le lieu a été malmené : 
l’endroit est dévasté, des arbres plantés dans les années 
1960 occupent la quasi-totalité de la superficie. Au-
dessus de la couche calcaire, une poignée de terre ac-
cueille quelques maigres plantes. Pourtant la vue et 
l’environnement sont à tomber.

D

Une terrasse 
minérale 
bordée  

de boules  
de buis 

accompagne  
le manoir  

et conduit à un 
petit escalier 

menant  
à un second 

jardin. 
L’harmonie 

de l’ensemble 
tient du 
mélange 

délicat des 
couleurs des 

vivaces et des 
rosiers, qui 

s’épanouissent 
côte à côte.

« Concevoir 
un jardin est 
un processus 
apparenté à la 
création d’une 
œuvre d’art. »

Jinny Blom
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À l’écoute des plantes, des lieux et de ses clients, la 
jeune femme – qui a abandonné sa carrière de psycho-
logue pour devenir paysagiste – réfléchit à un jardin 
« de longue vie », qui prendrait place entre le paysage 
et le bâti. « Concevoir un jardin est un processus sen-
sible apparenté à la création d’une œuvre d’art ou d’un 
morceau de musique, explique-t-elle. Il faut penser 
aux floraisons, à leur succession, leur couleur, le par-
fum des fleurs et la structure des arbres lorsque l’hiver 
les dépouille. Certaines plantes, tels les iris ou les pi-
voines, ne fleurissent qu’une semaine, mais leur beauté 
reste dans notre mémoire. D’autres se battent pour 
survivre, comme ces roses remontantes qui tolèrent 
le calcaire ou cet énorme Magnolia grandiflora planté 
contre la grange. Le principe reste le même : un jardin 
doit être beau quelle que soit la saison. »

De larges pelouses, des passages 
ombragés, deux allées cavalières, 
une merveilleuse roseraie, des che-
mins bordés d’iris, des ifs qui des-
cendent en procession jusque dans 
la vallée, des buis taillés en boule 
venant border une terrasse… 
Le jardin où il fait bon vivre prend 
forme. Ici, des lavandes au pied 
d’un rosier grimpant soulignent 
une pièce de verdure. Plus loin, 
des topiaires aux formes étranges 
semblent glisser sur un parterre  
de gazon. Là encore, une prairie 
hésite entre le sauvage et le tenu, 
l’herbe folle et l’herbe rase, tandis 
que de vieux murs de pierre res-
taurés suggèrent une  forteresse et 
qu’un chemin sinueux s’amuse  
à parcourir la pelouse jusqu’au  
manoir. La palette végétale faite de 
vivaces, de roses, d’ifs et de buis 
taillés – « pour donner une im-
pression immédiate de l’histoire 
du lieu » – est simple, la concep-
tion de l’ensemble subtile. Au 
point que le terrain, légèrement 
vallonné, semble avoir été amé-
nagé pour le jardin, tant les tran-
sitions sont imperceptibles. « Le 
génie de Jinny Blom est d’associer 
sa vision à une extraordinaire em-
pathie avec le paysage. Il en ressort 
une harmonie pastorale sans pa-
reil », se félicite lady Victoria 
Getty. Délicat et paisible, le rêve 
est là. Impossible d’imaginer que 
Londres n’est qu’à une quaran-
taine de minutes de voiture. Jinny 
Blom confie : « J’aime les gens,  
dit-elle. Je veux qu’ils sentent  
que leur jardin leur appartient.  
J’ai beaucoup de plaisir à leur  
donner cela. » 

Lady Victoria 
Getty a donné 
carte blanche 
 à Jinny Blom 
 qui a conçu  

un jardin raffiné 
et facile à  

vivre, jouant  
sur des 

aménagements 
formels 

empreints 
d’humour,  

telle la chambre 
des topiaires. 

Accolé au  
mur du manoir,  

un rosier 
remontant  

fleurit  
tout l’été.
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Vivaces, roses,  
buis, la palette 

végétale est simple, 
la conception de 

l’ensemble subtile.
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