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À l'extrême sud ouest du pays, les Cornouailles anglaises jouissent d'un

climat particulièrement doux et propice à l'exubérance des jardins dont

nos voisins ont le secret.

Les jardins perdus de Heligan

Heligan, siège de la famille Tremayne depuis plus de 400 ans, est l'un des do-

maines les plus mystérieux et les plus romantiques d'Angleterre. (Photo G.G.)

Des chênes centenaires aux silhouettes torturées dominent de vastes prairies

colorées de fleurs des champs et les insectes, abeilles et papillons, s'y donnent

à cœur joie. En ce joli matin de mai, la campagne semble sortir tout droit d'une

toile de John Constable, à seulement une heure et demie de Plymouth. Le bo-

cage vallonné d'un vert tendre, méticuleusement délimité de murets de pierre

sèche, est parsemé de vaches jersiaises (dont le lait sert à la préparation de la

fameuse « clotted cream »). Si l'illustre peintre œuvra principalement dans le

sud est de l'Angleterre, les similitudes entre le paysage qui s'offre à nous et ses

toiles du début du XIXe siècle n'en sont pas moins évidentes. Plus loin, c'est

sur un pont de cordes que l'on traverse une jungle touffue, plantée de fougères

arborescentes bicentenaires. Merles moqueurs et rouges-gorges peu farouches

avec les visiteurs, y côtoient une collection nationale de rhododendrons et de

camélias époustouflante à la floraison. Pas moins de six cents espèces de lé-

gumes, fruits et plantes aromatiques sont cultivées au potager. On les retrouve

au restaurant pour le déjeuner. Ce n'est pas un cliché, les Anglais sont fous

de jardins et d'horticulture, la boutique à la sortie ravira les plus passionnés

d'entre vous.

Minack Theatre

Le Minack Theatre, théâtre en plein air, est également un superbe jardin sub-

tropical en balcon sur la mer. (Photo Grégory Gérault)

Le Minack Theatre est un théâtre en plein air, construit sur un éperon rocheux,

en baie de Porthcurno. Depuis 1998, c'est également un superbe jardin subtro-

pical en balcon sur la mer. Aloés, agaves, aeoniums, marguerites, lampranthes

roses et agapanthes bleus le colorent tout au long de l'année. Les plantes sont

abritées des vents dominants (sud-ouest) par l'imposante falaise et jouissent

d'un climat particulièrement doux. Le théâtre fut construit et financé par Mrs

Rowena Cade, une figure excentrique de l'entre-deux-guerres. En 1929, une

troupe de théâtre du village mit en scène « Le Songe d'une nuit d'été » dans un

pré voisin. Enthousiaste, Miss Cade offrit l'année suivante sa propriété pour

mettre en scène « La Tempête », faisant elle-même à l'aide de son jardinier les

premiers travaux de terrassement. La pièce avec la mer en toile de fond, rem-

porta un vif succès. Miss Cade décida d'améliorer le théâtre, travaillant avec

acharnement au cours des mois d'hiver, chaque année, tout au long de sa vie,

de sorte que d'autres représentations puissent avoir lieu chaque été. Et il faut
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bien admettre qu'assister à une représentation, quel qu'en soit le genre, dans

un tel cadre est une expérience que l'on ne peut oublier. La programmation du

théâtre est variée, allant de « Romeo et Juliette » au « Macbeth » de Verdi en

passant par la Famille Adam. Il y a même des séances de cinéma !

St Michael's Mount

Au St Michael's Mount, les jardins en terrasse du XVIIIe siècle s'étendent des

fortifications jusqu'à la mer. (Photo G.G.)

La similitude de silhouette est troublante avec le Mont-Saint-Michel, mais là

s'arrête la comparaison. St Michael's Mount fut offert aux moines bénédic-

tins du mont Saint Michel après la conquête normande. Ils y construisirent un

prieuré. L'éperon rocheux abrite désormais un château qui culmine à 60 m au-

dessus des flots. Les jardins en terrasse du XVIIIe siècle s'étendent des fortifi-

cations jusqu'à la mer. Ici aussi, aeniums et agapanthes prolifèrent.

Le Musée Barbara Hepworth met en scène plantes et sculptures

Au Musée Barbara Hepworth, outre les plantes on peut y admirer une collec-

tion permantente de sculptures. (Photo G.G.)

La grande fierté de la très huppée ville de St Ives est la Tate St Ives. Ce musée

possède une belle collection permanente et propose d'intéressantes exposi-

tions temporaires d'envergure internationale. Non loin de là, perdu dans le la-

cis des ruelles de la ville et au calme de son brouhaha balnéaire, le Barbara

Hepworth Museum présente exclusivement les sculptures de l'artiste. Ce jar-

din intime, qu'elle a conçu avec l'aide de son amie compositrice Priaulx Rainier

jouxte l'atelier ouvert sur le jardin, où elle travaillait. La végétation y répond à

ses œuvres et il y règne une atmosphère méditative. Le son apaisant de l'eau

qui coule en permanence répond aux formes douces et souvent évidées de ses

sculptures.

Utile

Se renseigner : www.visitbritain.com et www.visitcornwall.com

The Lost Gardens of Heligan. Les jardins ouvrent à 10 h, comptez une bonne

demi-journée pour en faire le tour tranquillement.

Tél. 01726-845103 : www.heligan.com

Le Minack Theatre et son jardin ne se visitent qu'en dehors des jours de repré-

sentations. Pour assister à une pièce, pensez à réserver. En journée, amenez de

la crème solaire et un chapeau ainsi que votre pique-nique (si si, vous verrez…)

et le soir, un pull et une couverture. Dans tous les cas, apportez un coussin.

Tél. 01736-810181 et sur www.minack.com

Barbara Hepworth museum and sculpture garden, possibilité de billet jumelé

avec la Tate St Ives : www.tate.org.uk/fr/visite/tate-st-ives/barbara-hepworth-

museum-and-sculpture-garden

St Michael's Mount : on s'y rend à pied à marée basse ou à bord de petits
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bateaux (2 £) à marée haute. Tél. 01736-710507 et Tél. 01736-710265 pour

les horaires des marées et des bateaux et également sur www.stmichael-

mount.co.uk

Au Musée Barbara Hepworth, outre les plantes on peut y admirer une collec-

tion permantente de sculptures. (Photo G.G.)
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