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Cyrille Javary et Catherine Bourzat : deux grands livres
Deux livres parus ce dernier trimestre 2008. Deux livres, deux guides, qui devraient
accompagner tout voyageur qui part en Chine, ou pas.
Le premier livre est de Cyrille Javary, celui qui a écrit ce très bon livre en 2003 : “Discours
de la tortue. Découvrir la pensée chinoise au fil du Yi Jing” (auquel j’ai fait souvent
référence) et une traduction du Yi Jing en 2002 pleine de finesse.
En 100 mots, Cyrille Javary plonge dans le passé de la conscience et de l’inconscient
chinois pour ressurgir dans le présent. Cela grâce à quelques idéogrammes. Un vrai
voyage dans la culture chinoise. Un voyage en profondeur. Pas besoin de lire le chinois
ni de vouloir l’apprendre. C’est diablement vivant et cela nous permet de vérifier nos
différences pour nous rassurer sur nos points communs.
Le second livre, de Catherine Bourzat, mélange mythologies et idéologies avec saveur
et dynamisme, en nous faisant voyager à travers les siècles, du temps juste présent aux
temps les plus anciens de la Chine. De plus les illustrations intérieures, qu’une page de
couverture ne laisse pas imaginer, sont fort belles et variées.
Ces deux livres, tous deux fort bien écrits, se lisent et se relisent sans fin avec facilité.
Seront-ils traduits en chinois ? Les chinois ont aussi le droit au voyage….
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Un parc factice à Mei Foo, Hong Kong
C’est un parc qui récupère deux différences de niveaux dans
une pente qui a cessé depuis longtemps d’être naturelle tant
les réseaux de voies autoroutières et ferrées la parcourent.
Sautant donc au-dessus d’une ceinture d’autoroutes, une
passerrelle m’amène chaque jour à ce parc que je descends
pour rejoindre le métro. La partie haute est donc en terrasse
et rien ne le laisse penser tant il y a de plantations.

Les murets sont en granit poli colé sur du béton. Tout ce qui est métallique est très
surdimensionné. Il y a beaucoup d’inox brillant. La main courante de la pente légère qui
me conduit au métro est si épaisse et si brillante que je
me fais la réflexion qu’en France son prix équivaudrait au
montant total d’un de mes aménagements urbains entier !
L’environnement est un ensemble de tours de logements,
très rapprochées, offrant une densité assez importane pour
justifier des commerces en pieds d’mmeuble.
Dans la partie basse il y a l’immanquable étang avec des poissons et quelques portes
pseudo-typiques.
Tout dans ce parc est factice, les plantes elles-mêmes sont
tellement “propres” et luisantes qu’elles pourraient être en
plastique. Une armée de femmes, avec de grands chapeaux
chinois tressés auxquels ont été rajoutés comme des rideaux
pour protéger encore mieux du soleil, nettoyent la moindre
platebande et le moindre arbuste. La feuille morte, la fleur
fanée et l’herbe jaune n’ont pas le droit d’exister. Ici pas même de saisons.
Rien ne me semble “vrai” ici.
Mais qu’est-ce qui est vraiment “vrai” ?
Peut-être que simplement le cycle des saisons, et donc
des morts et des renaissances des plantes, soit encore un
spectacle. Je me mets à regretter les arbres d’hiver, aux
branches vides de feuilles et de fleurs.
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Ginette Renaudie, ma maman, est morte ce 6 février, tôt le matin
Ma mère est née en 1923, à Condé Sainte Libiaire, entre le canal et la Marne. La maison
de ses parents, en meulières, faisait partie d’un ensemble de trois, bien alignées qui avait
été construites par son grand-père à côté de la guingette-restaurant qu’il tenait au coin, vers
le pont. Les maisons avaient des perons car la langue de terrain entre les deux eaux était
inondée chaque automne. De longues barques en bois, peintes en vert, circulaient sur les
eaux jaunes dans le rythme des lourdes rames. L’été, les barques séchaient dans un hangar
en bois également ; le goudron qui étanchait leurs fonds plats, mais aussi les façades de
l’abri, fondait en dégageant une odeur lourde jusque sous l’immense noyer qui tissait de ses
racines les berges de la Marne.
Ma mère était modeste. Modeste la qualifie assez bien en tout : humble, réservée, effacée,
discrète. Modeste ne signifie pas que l’on accepte tout et n’importe quoi. Elle avait « porté
des valises de tracts » pendant la guerre et ce sont les américains qui l’avaient libérée de la
cellule où les SS l’avait enfermée, affirmait-elle. C’est tout ce qu’elle disait de cette époque.
Jamais elle n’aurait prétendu avoir fait de la résistance, elle laissait cela à ceux qui étaient
moins modestes. Elle avait 17 ans quand les troupes allemandes occupèrent la France
et avait détesté fuir sur les routes à la traîne de ses parents. Avant la guerre, elle avait
travaillé très tôt dans des boutiques qui l’exploitèrent comme on exploitait alors les jeunes
filles montant de province, car alors la province commençait aux portes de Paris. Après
la Libération, elle partira à Alger rejoindre des « amis ». Elle ne supporta pas l’ambiance
coloniale et le mépris des français envers les algériens et rentra très vite à Paris.
Ma mère rencontra mon père à une terrasse de bistrot et elle ne put résister à plonger la
main dans sa chevelure bouclée. Ma mère ouvrière, mon père montant du Limousin profond
à la capitale, aucun d’eux deux n’avait le sou et ils n’eurent certainement jamais beaucoup
de temps ensemble dès lors que je naquis 8 mois après leur mariage. Il travaillait sans fin
et rentrait tard. Elle travaillait comme ouvrière, tissant des trousses de toilette en plastique
dans un de ces immeubles d’ateliers aux vitres hautes et quadrillées, au fond d’un de ces
cours de la rue Jean Pierre Timbault dans le 11ème arrondissement où aujourd’hui les
architectes, les artistes, les gens de l’image et de la communication ont planté leurs ateliers.
Nous logions dans un « une pièce » de la même rue, pas loin des « métalos » et le bout de
leur lit déplié touchait mon berceau, de cela je m’en souviens très bien. Grâce aux souvenirs
de mes petits doigts arrachant, triturant, grattant, je sais également que les murs étaient
lépreux, recouverts de papier journal passé à la chaux,que le poêle se nourrissait de boules
noires grasses et salissantes, que le parquet était fort disjoint et que les fissures du plafond
abritaient des diables, verts ou rouges. Les toilettes étaient sur le palier entre deux étages,
nous logions au second ou au troisième avec une seule fenêtre, en bois, descendant bas
d’où même petit il était aisé de regarder les façades juste en face et la neige tomber. De
cette fenêtre je pouvais me pencher pour jeter à l’accordéoniste quelques pièces de zinc
empaquetées dans du papier journal. C’était bien cette époque-là….
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Et puis cela se détériora…. D’étudiant, mon père devint architecte. Ma mère resta modeste,
modeste et obstinée dans ce rêve d’une famille unie et aimante que la vie ne lui donna pas.
Elle n’accepta jamais que son mari, mon père, la quitte. Après une dépression très lourde,
elle se résigna mais lui resta définitivement attachée. Puisque ce bonheur de vivre en famille
lui était refusé, elle s’enferma dans cette modestie avec toutes les limites que cela peut aussi
comporter et la somme d’incompréhensions dont on ne se relève pas vraiment.
Elle resta allongée 2 ou 3 jours sur le sol de son séjour sans bouger. Qu’est-ce qui s’est passé
? Rien, peut-être simplement une faiblesse extrême, une lassitude définitive provoquée par
la grippe ou une intoxication alimentaire ? Sauvée par le SAMU, réanimée par le service
de réanimation de l’hôpital Saint Antoine, elle n’a pas résisté aux détériorations physiques
qu’avait entraînées cette station prolongée.
Elle n’a pas attendu que je revienne la voir.
Elle est partie discrètement, tôt ce matin du 6 février.
C’est toujours tôt le matin qu’elle se levait.
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Au plus près de la lumière
C’était voici quelques jours, le jour de mon anniversaire, 57
ans !
Avec Tsen Yee nous sommes sortis du restaurant pour
prendre l’air qui était très froid cette nuit-là.
Il y avait un bassin où des poissons se chauffaient à la
chaleur d’un spot immergé.
Ils s’y chauffaient au point d’avoir des sortes de lambeaux
qui traînaient. S’étaient-ils partiellement cuits de peur d’avoir
trop froid ?!
Tsen Yee regardait les poissons en disant “YU YU, YU YU”
en cantonnais mais avec un air très circonspect.
Elle devait se demander pourquoi ces poissons se pressaient
autant vers la lumière.
J’ai demandé aux YU YU s’ils allaient bien mais ils n’ont pas
répondu et ils ont continué à se presser contre le spot.
Peut-être est-il devenus aussi sourds.
Ces poissons me rappelaient les truites du début de “The meaning of life” des Monty
Python.
J’ai entraîné Tsen Yee plus loin pour voir d’autres spectacles dans la rue aux vitrines des
autres restaurants.
Tsen Yee faisaient des signes aux gens attablés et parfois ils répondaient. Cela nous a
soulagé.
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Voici les restes d’un albatros sur une plage d’une île du
Pacific où les eaux sont tellement chargées de plastiques en
tous genres que les oiseaux les avalent pensant que ce sont
des poissons.
Voir, sur le sujet, une conférence du Capitaine Charles Moore
au TED : http://www.ted.com/index.php/talks/capt_charles_
moore_on_the_seas_of_plastic.html
Nous connaissons bien ce même genre de nouveaux
paysages mais nous n’en parlons pas. Les supermarchés ne distribuent plus gratuitement les
sacs en plastique (plus pour faire des économies que pour des raisons environnementales)
et c’est tout.
Voici plus de 10 ans, quand j’étais urbaniste pour la ville de Saint Dizier, j’avais essayé
d’aider un type qui s’était mis en tête de recycler le plastique des bouteilles. Il lui manquait
peu de chose car les machines existaient. Nous avons essayé de trouver des financements
et des aides mais personne ne considérait ce qu’il disait au sérieux : pourquoi recycler alors
que nous avons tout le plastique que nous voulons, c’est une dépense d’argent inutile. Et
puis ce n’est pas de l’urbanisme. Quand les bords de la Marne separent de sacs plastiques
dans les branches et de bouteilles colorées entre les pierres, je pense que cela devient de
l’urbanisme et du paysage.
En France on parle beaucoup de Développement Durable. On parle ! Cela aussi ne se
recycle pas malheureusement.
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A propos de la Déesse de l’Occident, Xi Wang Mu, j’apprends que, selon le manuel d’alchimie
de maître Chonghe, elle est «une femme qui obtint la Voie en nourrissant son propre yin».
Ce qui signifie qu’elle pratiquait follement la copulation avec des hommes, jeunes, bourrés
de yang.
La Chine… une autre manière de dire les choses !
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Le savoir de quoi?

La façon avec laquelle vous ramassez les miettes du pain brioché, avec l’élégance discrète
du revers de la main, et la manière avec laquelle vous croquez à la fois dans ce pain un peu
sec, sinon rassis, et que vous croquez, dans un concert de dents avides, dans la plaque
de chocolat…, cette confluence des saveurs comme les ocres et les verts se mêlent aux
rencontres des grands fleuves.
Peut-être là réside plus d’indications sur votre probité de… et là vous suspendez de quoi,
parce que déjà vous déplacez les miettes du petit doigt tendu sur cette table de bois pékinois,
et que le goût du chocolat emplit votre bouche et subvertit votre esprit….
Oui de quoi ou pour quoi avez-vous encore quelque probité ?
Juste alors dans ce geste de tendrement pousser de la tranche de la paume les miettes
fatalement indisciplinées ?
Quelle honnêteté rigoureuse, outre les miettes de pain que vous ramassez, pouvez-vous
avancer ?
Vos relations quasi-organiques avec les villes ?
ou avec la végétation ?
Ces plantes qui vous échappent autant d’ailleurs que ces villes où vous sombrez ?
Tous comptes faits, tous comptes réglés, les miettes que vous recueillez se trouvent
confortées dans votre geste accueillant et rassembleur.
Alors maintenant sur la base de cela, de ce que vous réellement connaissez, comment
feriez-vous pour fonder ce que vous pénétrez confusément dans l’épaisseur des villes ?
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Le jardin, miroir de l’homme face à la nature (1)
Le jardin accompagne l’homme. Dans toutes les civilisations, et depuis la plus haute
antiquité.
Pour les judéo-chrétiens, l’homme ne commence pas son histoire dans une maison, ni même
dans une étable (cela est réservé à la naissance du Fils de Dieu qui annonce le monde
moderne) et encore moins dans une ville qui n’apparaîtra que bien plus tard dans la Génèse
quand Caïn s’enfuyant cherchera refuge.
L’homme commence son histoire dans un jardin, un jardin dont il fut chassé.
Genèse II chapitre 2 : Iahvé Elohim planta un jardin en Eden, à l’Orient, et il y plaça l’homme
qu’il avait formé. Iahvé Elohim fit germer du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger,
ainsi que l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve
sortait d’Eden pour arroser le jardin et de là se divisait pour former quatre têtes. Puis, Iahvé
Elohim prit l’homme et l’installa dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. Puis
Iahvé Elohim donna un ordre à l’homme, en disant : « mais de l’arbre de la science du bien
et du mal tu n’en mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu mourrais.»
Le Jardin d’Eden se traduit par « Jardin des Délices ». A sa mort, si sa vie fut vertueuse,
l’homme retrouve le jardin perdu sous le nom de Paradis, du persan pairi daiza signifiant
jardin clôturé (Paradiso ou paradeiso en vieux-perse), et du sanskrit “pardis”.
Nous retrouvons des éléments identiques dans la mythologie grecque. Héra dispose d’un
jardin aux pieds du mont Atlas où se dérouleront les fêtes de son mariage avec Zeus. Gaia
offre des pommes d’or à Héra pour cette occasion comme gage d’immortalité et de fécondité.
Gaia est une déesse primordiale de la mythologie grecque ; fille du Chaos, elle personnifie
la Terre-mère et enfanta les premiers dieux et les premiers monstres. Héra plantera les
pommes en son jardin et il en poussera un arbre d’immortalité. Outre cet arbre, des sources
d’ambroisie coulent dans ce jardin devenant le paradis des Dieux. Elle fit garder le jardin par
les Hespérides, filles d’Atlas et d’Hespéris (qui est lheure du soir), considérées comme les
nymphes du couchant, au nombre de trois et se nommant : Aiglé (la brillante) , Erytheïa (la
rougeoyante), Hespéria (vespérale). Les nymphes aimant chanter et batifoler, Héra renforçât
la garde avec le serpent-dragon Ladon au cent têtes.
Hercule, fils de Zeus et détesté de Héra, est chargé par le roi Eurysthée d’aller dérober les
pommes, c’est son onzième travaux. Suivant les versions il tut le dragon Ladon qui les garde
pour les voler ou il convainc Atlas, père des Hespérides, d’aller les chercher. Héraclès le
délaisse de son fardeau qu’il porte sur les épaules, la voute céleste. Il lui faudra ruser pour
rendre à Atlas son fardeau. Par la suite, Athéna, à qui ces fruits étaient consacrés les fit
rapporter aux Hespérides. Certains supposent que les pommes d’or seraient des oranges,
encore inconnues des Grecs.
Ce mythe fonde un jardin avec un arbre où pousse un fruit garantissant l’immortalité, l’arbre
est gardé par un serpent, le premier couple, Zeus et Héra, reçoit la première pomme…
décidément la question de l’immortalité loge dans un jardin.
En Chine, on retrouve le fruit d’immortalité sous la forme d’un pèche. La Déesse de l’Occident,
Xi Wang Mu, règne sur les monts Kunlun qui sont la résidence des immortels et au sommet
desquels est localisé un jardin paradisiaque où poussent les pêches, élixirs d’immortalité, qui

29

Mars

2009

libèrent de la mort tous ceux qui en mangent. Toutefois, l’arbre ne donne des fruits qu’une
fois tous les 3 000, 6OOO ou 9000 ans selon les sources. Lorsque les pêches sont mûres, Xi
Wang Mu invite les immortels à un festin au cours duquel ils dégustent ces fruits merveilleux.
Sun Wukong, le Roi des Singes, sorte de héros herculéen, s’invita à ce repas et se goinfra
d’élixir d’immortalité.
Pour les Celtes la pomme d’immortalité et d’éternelle jeunesse pousse au bout du monde
dans l’île d’Avalon, royaume de la fée Morgane où le roi Arthur vient panser ses plaies.
Le jardin premier, jardin d’Eden, est donc un verger dont les fruits sont parés de la vertu très
particulière de donner l’immortalité. Que les vergers soient une image rassurante de la nature
offrant ses fruits aux hommes peut être une interprétation de cette omniprésence du verger
dans les jardins paradisiaques mais il faut certainement voir dans le jardin paradisiaque la
métaphore du questionnement de l’homme qui doit mourir face à une végétation immortelle
qui se régénère infiniment. L’homme recherche cette immortalité que symbolise le fruit,
pomme, orange ou pèche. Il ne s’agit donc plus simplement de se nourrir mais d’incorporer
la qualité régénératrice du fruit et donc de la nature.
Le jardin était un espace imaginaire, un espace propice à la réflexion, à la méditation, à la
confrontation passive entre l’humain mortel et la nature éternellement renaissante, « espace
d’utopie localisée », « hétérotopie » comme disait Foucault. Dans le jardin, l’homme interroge
la nature sur la raison de sa mortalité.
Le jardin mythique n’existe que sous un printemps éternel qui permet aux fleurs d’éclore toute
l’année comme le raconte Ovide du jardin de Flore où « Les arbres y sont en permanence
couverts de feuilles et l’herbe y reste toujours verte », ou Homère du jardin d’Alcinoos qui
accueille Ulysse : « En sortant de la cour, près des portes, se trouve un grand jardin de
quatre arpents tout entouré de murs. Là de grands arbres ont poussé avec richesse, des
poiriers, des pommiers aux fruits brillants, des grenadiers, des figuiers doux, des oliviers en
pleine force. Ni l’été ni l’hiver les fruits ne font défaut, toute l’année les arbres donnent, et
sans relâche, un doux Zéphir fait bourgeonner les uns, mûrir les autres. La poire vieillit sur la
poire, la pomme sur la pomme, la grappe sur la grappe, et les figues l’une sur l’autre. Là fut
aussi plantée une vigne opulente dont une part, sur une terrasse exposée, sèche au soleil ;
en ce lieu déjà, on vendange, en cet autre on foule les grappes ; devant, des ceps perdent
leurs fleurs, d’autres commencent à rougir. Après le dernier rang de ceps, de belles platesbandes donnent toutes les plantes et verdoient en tout saison. En ce jardin deux sources
coulent ; l’une arrose le clos entier, et l’autre, sous le seuil, s’en va vers la haute demeure,
où puisent les gens de la ville. Tels sont dans ce palais les dons éblouissants des dieux ».
(Traduction Philippe Jaccottet). Homère décrit en fait une grande propriété agricole comme
on en trouvera encore pendant des siècles aux pourtours de la méditerranée. Le paradis sur
terre est une nature utile et domestiquée : verger, vignes et potagers sous un ciel clément.
La description des jardins paradisiaques fait toujours état de sources, de fontaines, de
rivières ou de fleuves. En Perse, au milieu des déserts et de la sécheresse, réaliser un jardin
tient effectivement de la prouesse et relève de la recherche d’un paradis sur terre.
Mais au-delà de la nécessité d’irriguer, l’eau constitue l’autre métaphore de l’éternité ;
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indispensable à la vie, elle fait corps avec le jardin et signifie également le temps qui s’écoule
sans fin.
Le mur d’enceinte constitue le troisième élément constitutif du jardin antique dès le nom luimême puisque, comme nous l’avons vu précédemment, paradis provient du terme Persan,
qui décrit un verger clôturé ou un terrain de chasse délimité.
Cet enfermement est une protection, protection contre l’extérieur, contre la nature sauvage
et inhospitalière où l’homme doit lutter pour sa survie. L’homme construit son territoire et y
autorise la végétation qu’il souhaite car elle lui apporte un bien-être. La protection contre la
nature sauvage se transformera progressivement en un refuge contre les bruits de la ville
et les tourments de la société humaine. Dans ce mur d’enceinte, le jardin est ordonné de
manière très orthogonale. Cette orthogonalité traversera les âges pour se retrouver dans la
grille que Thomas Jefferson jettera sur le territoire du Nouveau Monde.
Les représentations des jardins de Perse qui semblent remonter à 4 000 ans avant Jésus
Christ, montrent des jardins extrêmement organisés orthogonalement à partir d’un centre
occupé par une fontaine, avec 4 allées en croix symbolisant les 4 fleuves du paradis.
Cette organisation orthogonale du jardin traversera les siècles jusqu’aux jardins médiévaux
souvent jardins de cloîtres dont la symbolique de la fermeture peut être rapprochée de la
fiancée de Salomon dans le Cantique des cantiques, qui sera transposée en la Vierge Marie
: « Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée ; un jardin bien clos, une source scellée
» (voir « Histoire des jardins » de Christopher Thacker). Si le jardin claustral est organisé en
forme de croix avec un puits central, les jardins potagers ou médicinaux sont simplement
quadrillés.
S’affranchissant de la contrainte formelle médiévale, la renaissance italienne ouvre le jardin
vers les perspectives extérieures, vers la campagne, vers la pente et vers plus de plaisirs
hédonistes ; la Renaissance se réconcilie avec le jardin de plaisance des Romains. Si les
jardins restent protégés derrière des murs, ils se libèrent de la croix et du quadrillage pour
s’aventurer vers une diversité infinie de sensations. S’essayant à toutes les imaginations,
les jardins se dotent de ruines, de grottes, de fontaines et de bassins, de labyrinthes et de
treillages, de broderies, etc….
En Chine, si le ciel est perçu comme rond, la Terre et l’espace humain sont perçus comme
carrés. Le carré est la base première d’identification d’un territoire ; l’espace rural est conçu
à l’origine comme sur le modèle du carré – le mot tian qui signifie « le champ », « délimite
un espace carré, lui-même découpé en damier ». (Anne Cheng, La notion d’espace dans
la pensée traditionnelle chinoise). La prégnance du carré est indéniable dans la fabrication
des villes chinoises des différentes dynasties. Le carré est lié au chiffre 5, constitué des 4
côtés et du centre, les 4 orientations cardinales + l’axe central et au chiffre 9 composé des
5 orientations auxquels s’ajoutent les 4 orientations cardinales intermédiaires. L’empereur,
Fils du Ciel, est le centre, le pivot. Les palais et les maisons sont conçus comme des
juxtapositions de carrés dont le centre est le vide de la cour. D’un autre côté, les chinois ont
toujours été sensibles à ce qui échappe à une structure trop parfaite et donc trop humaine,
le Feng-shui est là pour rappeler qu’un certain désordre est garant d’une bonne relation
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avec les forces et les énergies naturelles. Les jardins échappent donc à cette mainmise
du carré. La vocation principale des jardins est la méditation devant des scènes naturelles
organisées. C’est aussi le lieu d’autres occupations d’agrément comme les joutes poétiques
et les libations. Comme en Europe, le verger comme le potager ont disparu des jardins au
profit de compositions abstraites mais toujours très symboliques. Le Yuaming Yuan, Jardin
de la Clarté parfaite du Palais d’été des empereurs de Chine représentait, avant que les
troupes anglaises et françaises ne le saccagent définitivement, le summum de l’art chinois
du jardin. Dès le début du XVIIIème siècle, des montagnes avaient été dressées et des lacs
avaient été creusés pour accomplir ce merveilleux domaine où 40 scènes naturelles étaient
aménagées pour la méditation : «droiture et clarté», “diligence des affaires et déférence
envers les vertueux», «paix sur les neufs continents», «graver la une et ciseler les nuées»,
etc…. L’orthogonalité des palais, tous organisés autour de cours centrales, et la liberté
naturelle du parc s’associe pour créer un monde parfait où le déroulement infini de la nature
n’est ni bridé ni domestiqué.
Dans l’histoire des jardins, un seul semble se différencier radicalement des autres parce
qu’il s’inscrit différemment dans la géographie des activités humaines, il s’agit des jardins
de Babylone. Ce sont les seuls jardins à prétendre s’immiscer totalement à la ville et à ses
constructions. Les jardins suspendus de Babylone (ou jardins suspendus de Sémiramis),
dans l’Irak actuel, étaient la deuxième des sept merveilles du monde. Ils sont célébrés par
Diodore de Sicile (60 av. J.-C.), Flavius Josèphe (50 ap. J.-C.) et Strabon (50 av. J.-C.), qui
s’inspirent tous de sources plus anciennes. Les jardins mesuraient 120 m². Sur la première
terrasse de huit mètres, ils plantèrent des grands arbres, sur la deuxième de treize mètres,
ils placèrent une quantité d’arbres fruitiers, sur les deux dernières terrasses poussaient des
fleurs de toutes sortes.
Babylone serait donc l’exemple le plus intéressant pour nous aujourd’hui. Je reviendrai ladessus.

05

Avril

2009

Parcs de Copenhagen, descendre de la ville au lac
Au centre de Copenhagen, trois parcs sont construits au XIXème : le parc Orsteds ( construit
en 1876-79), le parc botanique (fondé en 1874) et Ostre Anlaeg (construit en 1871 sur
d’anciens fossés de la ville). Tous trois présentent la même particularité, ils sont creusés
avec, au fond, un lac qu’entourent des collines et des plateaux. Est-ce parce que le pays est
presque totalement plat que ces parcs sont creusés ainsi ?
Toujours est-il, c’est un sentiment très excitant de s’enfoncer ainsi de la ville vers l’eau qui
forme miroir tout en bas.
Ces trois parcs sont de style “à l’anglaise”, les vues ne sont pas aussi apprêtées que les
parcs du XIXème en France où on convoque des panoramas des provinces françaises ou
du monde. La végétation est ici plus libre… presque un style chinois.
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Le Dalaï Lama à Paris

Il est vrai que les tibétains qui se jettent par terre pour prier, ou qui psalmodient à longueur
de journée en agitant leur moulin à prière, provoquent en moi une certaine irritation. Les
histoires d’enfer et de paradis qui peuplent le bouddhisme tibétain ne me plaisent pas plus.
La prégnance des moines n’est pas non plus pour me rassurer et la ressemblance entre le
bouddhisme tibétain et l’église papiste m’inquiète.
Mais alors qu’est-ce qui m’attire dans le Dalaï Lama ? Et bien c’est justement sa manière
de se détacher de tout ce que j’ai énoncé ci-avant, d’en porter la critique ; mais surtout sa
manière d’expliquer.
Aujourd’hui, à Paris, il nous a racconté son long voyage en avion avec un couple doté de
deux enfants dont un tout petit et très turbulent. Au bout de 4 heures, le père et le plus
grand des enfants dormaient alors que la mère s’occupait du plus petit qui gigotait, pleurait,
etc… et cela jusqu’à l’arrivée. Il retenait de cette histoire : la force, l’énergie de la mère,
cette énergie si grande mise à disposition du petit enfant.
Il nous a également fait observer que le nourrisson, alors même qu’il ne sait rien, qu’il ne
dispose d’aucun critère ni d’aucune référence, est par contre capable d’apprécier l’amour
qui lui est donné.
Fort de ces deux observations, le Dalaï Lama montre combien chacun de nous est doté
à la fois d’une énergie pour faire du bien aux autres et d’une capacité à sentir le bien que
l’on nous fait. Et en faisant appel à notre qualité d’individu, et sur la base de ces deux
qualités essentielles en chacun de nous, il affirme qu’une société de compassion est la
suite logique et naturelle de la multiplication de la capacité de chacun à faire spontanément
du bien aux autres. Le Dalaï Lama ne fait pas la morale en disant “il faut…” ou “il ne faut
pas…”, il dit simplement que nous avons tous ces capacités à l’amour parce qu’innées,
parce qu’organiquement liées à notre individualité. Aussi, si nous faisons du mal aux
autres, nous nous faisons du mal à nous-mêmes.
Rien là de très nouveau pour qui a étudié un peu le bouddhisme, mais sa manière de le
dire aujourd’hui est très mobilisatrice - surtout en ajoutant que l’éthique n’est pas liée aux
religions parce que justement elle fait partie de chacun, croyant ou pas. Imaginez le pape
parler ainsi !
Voilà cela, et beaucoup d’autres choses encore, met le Dalaï Lama bien au-dessus de la
mélée. Et n’en déplaise aux esprits chagrins qui voudraient voir en lui un manipulateur, il
s’affirme progressivement comme un vrai guide spirituel laïc.
Très étrangement le Dalaï Lama attire des réactions très bêtes de la part de gens pourtant
habituellement fins comme cette réaction cueillie sur le Monde de la part d’une personne
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qui possède un blog fort respectable : “… le Dalaï-lama est un curé. Voir les bouffeurs de
curés accueillir celui-ci avec tant d’empressement, c’est rigolo. A moins que la gauche
éclairée soit comme les touristes conscientisés, tellement avides de conserver un Tibet
authentique, et tant pis pour les Tibétains à qui on dénie le droit d’accéder à la liberté
moderne (pendant que les Chinois les forcent à avaler une autre modernité).” Pourquoi
donc a-t-on besoin ainsi de considérer le Dalaï Lama comme le pape de l’obscurantisme
tibétain alors qu’à l’écouter ou à le lire, il est évident qu’il se positionne très clairement
pour un état tibétain démocratique, laïc et moderne ? A-t-on peur qu’un guide spirituel laïc
puisse exister ? A-t-on peur d’en être déçu ? Ou est-ce plus simple de rejeter ?
L’intégralité de cette conférence du dalaï Lama se trouve sur : http://www.dalailamaparis2009.fr/
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Un enfant casse une branche...
Un enfant casse une branche d’Aulne, puis une autre, et une autre jusqu’à ce qu’il ne
reste plus qu’un fantôme d’arbre. Le bois de l’Aulne (Alnus glutinosa) est fragile et il est
facile de le casser. Pourtant le même bois du même aulne, trempé dans l’eau devient dur
comme de l’acier. Ce sont des pieux en aulne qui fondent les lourds bâtiments de Venise
par exemple. Le bois d’aulne servait à faire des sabots, des plats, des bâtis de meubles et
des manches de divers outils. Les feuilles et les bourgeons ont une action d’oxygénation, de
rajeunissement sur le métabolisme humain et servent pour les affections de la région ORL et
d’autres troubles de la microcirculation cérébrale.
L’écorce a été nommé le « Quinquina de l’Europe » et peut être utilisée pour les fièvres
intermittentes.
Dans chaque arbre, dans chaque arbuste, dans chaque plante, dans chaque brindille se
cache une richesse inouïe. Notre paysage s’est construit au fil du temps avec des plantes
qui partageaient la vie quotidienne de nos aïeux. Grâce à elles, eux et leurs animaux, se
soignaient, s’abritaient, s’outillaient, etc….. Aucune herbe n’était mauvaise car chacune
servait.
Pensez à la Bardane (Arctium lappa L.) aujourd’hui affublée du qualitatif insultant de « plante
invasive » : ses racines étaient consommées comme des salsifis et utilisée en décoction, elle
agit sur la peau et possède des propriétés anti-infectieuses.
Les paysages de nos campagnes françaises peuvent être ainsi regardés autrement que
comme des juxtapositions d’aires cultivées et d’aires arborées, le regard peut plongé plus en
profondeur, à l’intérieur même des plantes et de leurs inter-relations.
Il n’aura suffit que d’une cinquantaine d’années pour qu’en
France s’évapore ces connaissances ancestrales des plantes.
Ce qui a permis à notre société d’exister puis d’évoluer, ce qui
faisait le socle de notre culture, de notre civilisation, s’efface
paradoxalement au moment où le végétal recommence à
être considéré comme indispensable à notre vie devenue
irrémédiablement urbaine même en pleine campagne.

Mais si les plantes redeviennent indispensables à notre
vie, les relations que nous entretenons avec elles relèvent
souvent de l’esthétique et de l’artificialité… ou de l’utilitarisme
le plus ego-centré.
L’Homo Urbanus en appelle au végétal pour résoudre les
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dérèglements qu’il a provoqué dans le climat. Le monde
végétal est sommé de l’aider à servir encore une fois : les
forêts deviennent le poumon des humains.
A quand une symbiose humain/végétal, comme un lichen ?!
Le gamin qui cassait la branche de l’Aulne la regarde
maintenant différemment. Il avait entendu parler de Venise
mais pas de ce qui la fondait.
Aujourd’hui il a une autre vision du bout de bois qu’il tient
dans sa main et il regarde les feuilles d’un autre œil car il sait
ce que c’est qu’une angine.
Si, de la maternelle à la Terminale, ces connaissances
ancestrales lui sont restituées, de la simple reconnaissance
des plantes à la chimie, ce gamin possèdera un savoir qui lui
assurera une oxygénation certaine du cerveau.
Et il pourra dire à ses parents qu’il n’existe pas de mauvaises
herbes mais seulement des gens ignorants.

31

Juillet

2009

Architect in New York
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Jardin japonais à San Francisco
Moment magique dans le jardin japonais du Parc du Golden Gate à San Francisco, quand le
soleil descend. Malheureusement c’est aussi le moment où le jardin ferme !
Il faudrait autoriser des ouvertures au petit matin et au soleil couchant de tous les jardins du
monde.
Toujours est-il ce jardin possède de très beaux moments avec une végétation subtilement
agencée - agencement qui associe le travail des jardiniers à celui de la nature. C’est là toute
la subtilité des jardins japonais.
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Golden Gate Park à San Francisco donne l’exemple

Des arbres magnifiques dont des eucalyptus immenses. Ce parc est extrêmement utilisé par
les promeneurs, les pique-niqueurs, les sportifs, etc… et il conserve malgré cet usage public
intense un caractère de parc botanique grâce à ces arbres et aux mouvements de terre qui
construisent des vallons et des vallées.
Il n’aura fallu qu’une centaine d’année pour composer ce parc grâce aux plantations initiées
en 1887. L’ambiance extraordinaire de ces espaces en pleine ville de San Francisco montre,
encore une fois, qu’il faut planter et planter pour que les générations futures puissent en
bénéficier. Pourquoi est-ce si difficile aujourd’hui de convaincre les décideurs de cette
nécessité alors qu’en pleine folie d’une urbanisation débridée au XIXème siècle, il a été
quand même possible d’engager de tels travaux ? Que faut-il faire pour que les discours
colorés en vert des politiques français aboutissent à quelques actes concrets ?
Ce parc est une leçon d’urbanisme tout à fait contemporaine. Nous avons élaboré en 2002
un Schéma pour un parc régional autour du canal Saint Denis, dans la Plaine Saint Denis
au nord de Paris. Bien que ce projet ait fait l’objet d’une validation par tous les partenaires,
aucun acte concrets n’a encore été initié, sans même parler de plantations… et les secteurs
qui devaient être réservés sont progressivement construits. Par contre les hautes autorités
se sont amusées à mettre en concurrence 10 architectes sur le Grand Paris, histoire de
papoter encore un peu plus. Je me sens devenir cynique devant la capacité de recyclage
des discours et l’incapacité à passer à l’acte.
Il est des fois où je me sens las….
History
William Hammond Hall, a civil engineer, was contracted to
design the park. He was inspired by Frederick Law Olmsted,
the creator of the Central Park in New York. He created a
hilly park with a varying landscape of lakes, meadows, ridges
and winding roads. In 1871, William Hall was appointed as
the first superintendent of the new park. To convert the sand
dunes into a forested parkland, innovative sand reclamation
techniques were used and a dike was built to protect
the park from the sea. In 1887, John McLaren, a Scottish
native, succeeded William Hall. During the 56 years as
superintendent of the park, he planted thousands of trees
and converted the area into the park as we know it today.
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V.S. Naipaul et le crépuscule des hommes
Butinant V. S. Naipaul, je suis pris par cet immense recul qui lui permet ce respect (je préfère
respect à “compassion” ou à “amour”, trop galvaudés) qu’il entretient pour les hommes. Je
réalise qu’il est vraisemblable que les hommes d’ici, et ceux d’ailleurs, et d’ailleurs encore,
réussissent, malgré tout ce qui les sépare chaque seconde, à se retrouver pour composer
comme une immense tribu pacifiée…. Cela est certainement dans leur nature - une nature
faîte pour s’aggréger, pour se regrouper, une nature que certains appellent l’Universel,
d’autres la “compassion au coeur de l’homme” - une nature qui fait que l’homme ne peut se
passer de l’expérience (difficile) à l’autre. Il faudrait, pour que cela se produise, pour que se
lavent les haines, les guerres, les massacres, disposer d’un paquet de temps, plus que des
siècles, des millénaires.
Mais en même temps que cette indéniable tendance à la fusion des hommes avec les hommes,
cette humanité distille également le poison qui la fera disparaître, un peu comme une bête
fatalité, bête parce que rien n’y fera et parce que cela fera disparaître l’environnement où les
hommes auraient pu se retrouver. Je suis plus pessimiste que Naipaul. Mais peut-être il joue
au naïf, car pour les respecter autant, ces insupportables êtres humains, il faut pouvoir les
regarder avec une certaine tristesse, celle de celui qui sait que toutes les gesticulations qu’ils
se donnent, chaque seconde de leur vie, ne serviront à rien pour leur survie.
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Pisser et regarder à Boston
Pour ne pas rater les émissions, on pisse devant une télé ! Mais comme il en avait une
pour deux, j’ai pissé à côté….
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ça chauffe...
Signez :
http://www.copenhague-2009.com/
Surtout pour ceux qui viennent d’acheter un manteau tout beau….
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Je suis un grand naïf….
Je prends 3 places de trains pour aller à Bordeaux. Je clique et reclique sur le site SNCFVoyage…. Je paie.
Je veux imprimer mes billets. Impossible il faut que je renseigne le nom, le prénom, la date
de naissance et la nationalité des 3 personnes !
J’appelle le numéro d’aide pour expliquer que j’ai acheté 3 billets et que les personnes qui
voyageront peuvent changer au dernier moment.
“C’est impossible, me répond la personne au bout du fil, les billets sont nominatifs. Vous
devez indiquer également la date de naissance et la nationalité”.
“Mais j’achète des places dans le train, pas des fiches signalétiques ! Si quelqu’un d’autre
remplace la personne indiquée sur le billet que se passe-t-il ?”
“Elle ne peut pas prendre le train”.
“Mais, mais… rien n’autorise la SNCF à demander ce type de renseignements pour des
places dans le train !!”
“Monsieur, IDTGV n’est pas la SNCF. La SNCF vend une partie des ses places à IDTGV
qui est une entreprise privée. IDTGV veut savoir qui voyage aux places qu’elle vend”.
“Vous voulez me dire qu’une entreprise publique a vendu des places à une entreprise
privée qui s’autorise à ficher les voyageurs, c’est du flicage ! Quel est l’intérêt pour IDTGV
de savoir qui voyage exactement ?” Et quelle est la nationalité de chacun ?”.
“Monsieur, vous le prenez comme vous voulez, mais le règlement est ainsi fait. Vos places
doivent être renseignées sinon vous perdrez vos places et ne serez pas remboursé”.
Je lui demande si par hasard il y avait un syndicat à IDTGV mais elle me fait savoir que
cela ne fait pas partie des questions auxquelles elle est habilitée à répondre. Elle est un
peu énervée, et prend de plus en plus une voix de machine, alors je quitte.
Je vais sur le site d’IDTGV et je visionne une vidéo où il est expliqué que l’important c’est
l’ambiance du voyage. Les ambiances sont “espace zen, pour voyager en toute tranquillité,
ou en espace zap pour voyager avec plus de convivialité”. Les enfants c’est zap mais pas
zen…. On peut louer des films, écouter des chanteurs, danser, “grignoter”, papoter, etc….
Pourquoi pas….
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Mais pour la “tranquillité zen” et la “convivialité zap” à quoi cela sert-il de ficher les
voyageurs ?
Cela me rappelle un peu les argumentaires pour les lotissements totalement fermés et
gardés, réservés à certaines catégories de la population : “pour que ce soit plus tranquille
et plus conviviale”.
Grâce à ce fichage, je peux connaître le nom de ceux qui voyage avec moi et inversement.
Fini l’incognito…. Il va falloir me doter de faux nez ou de fausses cartes d’identité pour
pouvoir disposer de ma propre identité.
“Mais qu’avez-vous à vous reprocher pour refuser ainsi de donner votre nom, votre âge et
votre nationalité ?”
“Mais rien, justement…. Pourquoi devrais-je décliner tout cela puisqu’il n’y a rien qui m’y
oblige ?”
Je lisais dernièrement un article du Monde sur les “autonomistes” et pensais que dans
leurs considérations sur le flicage de la société, ils exagéraient . Zut, ils avaient raison.
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L’île de la mort et de l’amour
Vous avez rendez-vous dans un bourg du Loiret, quand
passant sur un pont, votre regard capte une île étrange
au milieu d’une étendue d’eau, bordée de boisements
importants.
C’est une tombe, une double tombe m’affirmera-t-on plus tard.
Celle d’un moine et d’une religieuse qui ont préféré se noyer
en cette eau que de vivre un amour terrestre impossible….
Je ne suis pas certain de pouvoir apporter crédit à ce que
l’on me raconte d’un air entendu.
D’autant que je ne vois qu’une tombe.
Qu’importe, l’effet est grandiose, d’une présence à la fois subtile et brutale.
Si je fais un lac, un jour, je repenserai à cette île.
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Les araignées tissent le paysage
Toujours dans le Loiret, non loin d’Orléans, un autre matin
frisquet.
Les araignées tissent le paysage….
J’ai montré la photo à Tsen Yee. Du haut de ses 2 ans et
demi, elle aime les araignées.
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Depuis le XIXème, le platane est un arbre d’alignement d’alignement de voirie principalement, ce qui lui vaut d’être
élagué brutalement comme en attestent les moignons et
les boursoufflures qui l’allourdissent. Le platane est un
arbre exotique, venu d’orient dont il garde ce côté “venu
d’ailleurs”.
En déambulant dans le Loiret, du côté de Cléry-Saint-André,
le parc du château du Mardereau conserve des platanes
en liberté. Immenses, ils dressent, en se déhanchant, leurs
superbes corps lisses aux courbes vertes dignes d’un
Pontormo.

De loin, voici, ci-dessous, ce que donnent quelques platanes
qui doivent atteindre les 30 m.

Ailleurs, le directeur des Services des Espaces Verts d’une commune où je veux planter
une forêt de platanes avec un écartement de 4 m, m’intime l’ordre de planter mes platanes
à au moins 8 m de distance les uns des autres parce sinon leurs branches se gèneront. Les
arbres ne se gènent pas, il suffit de se promener pour le voir.
Le platane a le droit de redevenir un arbre libre, libéré des alignements et des Espaces
Verts.
Pour ceux que cela intéresse, le Centre Régional de la Propriété Forestière du PoitouCharentes préconise le platane en plantation forestière en “alternative au peuplier en station
alluviale séchante : http://www.crpf-poitou-charentes.fr/Le-platane-une-alternative-au.html
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Ce mur, long de 100 m, a été réalisé par Patrick Blanc au
square Vinet.
Patrick Blanc est devenu la cocluche des maires en mal
d’événement paysager. Il est vrai que la végétation pousse
lentement au regard des échéances électorales et qu’en
vertical, c’est comme une grande affiche verte.

Avant on faisait et refaisait le blason de la ville, maintenant,
si on est un peu riche, on se paie un mur végétal de P. B.
Une ville qui se veut capitale de quelque part ne peut pas se
passer d’un mur-végétal-de-Patrick-Blanc.

C’est un mur de feutre avec des poches, de feutre, dans
lesquelles sont installés des végétaux, pas de feutre, plus ou
moins adaptés. Du haut du mur, s’écoule de l’eau, mettant
ainsi le feutre en humidité permanente. Si vous avez une
source naturelle c’est mieux, sinon il faut payer l’eau.

Le mur de Bordeaux n’a pas vraiment réussi à se couvrir et
laisse apparaître sa pelure de feutre. Celui de Madrid est
mieux entretenu, ou le mélange soleil-eau est plus favorable
à la pousse des plantes suspendues.
Ce qui est amusant c’est que ce système, totalement artificiel,
est devenu un symbole du développement durable !
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Ailleurs dans Bordeaux, sur le mur du bâtiment marquant
le parc botanique du Jardin Public, pousse une abondante
végétation, sans un trou, qui fait l’admiration des passants.
Le paysagiste-botaniste ?
Pas de nom.
Ce sont les jardiniers du parc….
Pas assez snob pour paraître dans les revues à la mode
mais bravo les gars!
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Le sympathique Métaséquoïa sauvé de la disparition
Dans le Jardin Public de Bordeaux, de magnifiques
métaséquoïas au bord du lac, un 12 novembre 2009. Ils
combinent leur silhouette immense et solide à un plumage
de duvet, vert brillant l’été et rouge, puis rose et jaune en
automne. Il y a les mêmes au bord du lac du Public Garden
à Boston, USA.
Dans WIKIPEDIA :
“Le métaséquoïa de Chine est un grand arbre, à croissance
très rapide, qui peut atteindre 50 à 60 mètres de haut avec
un tronc de deux mètres de diamètre, au tronc droit et au
port conique, ou colonnaire dans certaines conditions. Son
feuillage est formé de feuilles opposées, linéaires, souples,
longues de 2 à 4 cm environ. Il est caduc, caractéristique
assez rare chez les conifères qu’il partage avec les mélèzes
et le cyprès chauve. Ses feuilles, vertes brillantes, prennent
une belle couleur rouge cuivrée à l’automne avant de

tomber.
Les derniers exemplaires spontanés de cette espèce se trouvent en Chine dans les régions
de Hubei (Lichuan) principalement, mais aussi dans le Hunan et dans le Sichuan. Cet arbre
est inscrit sur la liste rouge de l’IUCN des espèces sauvages en voie de disparition.
Le métaséquoïa a d’abord été décrit comme un fossile de l’ère mésozoïque par Shigeru Miki,
mais en 1941 une petite station d’un arbre d’espèce inconnue fut découverte en Chine. En
1943, Wang trouva en Chine centrale, dans le Sichuan, près d’un temple, un arbre dont il
envoya des échantillons à Pékin.
Du fait des événements de la Seconde Guerre mondiale, cet arbre ne fut pas étudié jusqu’en
1944 et ce n’est en 1948 qu’il fut enfin décrit comme une espèce nouvelle vivante de
Métaséquoïa. La description de Miki devint alors caduque. Cette même année, l’arboretum
Arnold de l’université Harvard organisa une expédition pour recueillir des graines et par la
suite des plants issus de semis furent distribués à différents arboretums et universités dans
le monde pour faire des plantations expérimentales.
Depuis, de nombreux jardins botaniques cultivent cette espèce que l’on croyait disparue
depuis environ 100 millions d’années. Ses graines germent facilement et les plants montrent
un développement rapide. En automne, ses aiguilles prennent
une couleur brun-clair et finissent par tomber avec les petits
rameaux qui les supportent. C’est une espèce rustique sous
climat tempéré qui s’acclimate facilement en culture dans les
jardins. Elle est désormais largement plantée dans les parcs
du monde entier. De nombreux cultivars ont été sélectionnés
et sont proposés en culture depuis le début des années
1980.” Ici le baiser du léger Métaséquoïa au lourd Magnolia
Grandiflora.
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Le vide à Boston et le génie d’Olmsted
Les Métaséquoïas que l’on retrouvent de Bordeaux à Boston, me donnent envie de parler
du Public Garden de Boston, USA.
Le Public Garden de Boston est une partie d’un ensemble. Il est aujourd’hui, en plein
centre d’une ville grouillante de monde, une merveilleuse combinaison de différentes
parties accueillant une multitude d’usages et de paysages, outre un grand lac, une
immense flaque d’eau où les gamins piétinent, des pelouses, des collines, des bords de
lacs ombragés, etc, etc, où tout un chacun se retrouve. J’en atteste, l’ayant pratiqué cet été
avec Tsen Yee et Pui Yee, jouant sous les jets d’eau ou nous reposant sur les immenses
pelouses en compagnie des infatigables écureuil.
Ce parc fait partie d’un ensemble conçu par le génial Frederick Law Olmsted qui ne se
contentait pas de concevoir des parcs mais qui pensait la “ville dont les parcs”. Sans lui,
la ville américaine serait une catastrophe. Il fut l’un des plus grands penseurs du “vide
de la ville” qui m’est si cher, prévoyant, au regard de l’expansion urbaine du début du
XIXème siècle, que les villes deviendraient vite des agglomérations couvrant l’ensemble
du territoire. Il s’occupa donc d’insister sur l’importance de conserver des continuités que
nous dirions aujourd’hui “biologiques” à travers un territoire urbain construit qu’il laissait
aux architectes.
Construire n’est pas si compliqué, les promoteurs et leurs architectes s’en chargent très
bien, accompagnés par les Ponts et Chaussées ou leurs équivalents pour les routes. Ne
pas construire est par contre terriblement difficile face à la voracité des uns et des autres,
sans oublier l’égo maladif de certains architectes, soucieux de laisser sur terre la trace de
leur vie d’escargot paranoïaque.
je rêve d’une école sur le VIDE qui regrouperait urbanisme, architecture, paysage,
géographie, écologie et qui enseignerait comment ne pas construire pour vivre en ville.
Mais c’est une autre histoire. Voici ci-après un résumé du concept de Boston élaboré par
Olmsted et publié par le site qui lui est consacré : FrederickLawOlmsted.com
The idea of a rural park for the city of Boston was originated in the 1850s. At the time
Boston possessed no major park system except for the Boston common, which had been
set-aside in 1634.
In 1867, a park bill for Boston was passed by the Massachusetts State legislature. The park
commissioners ask Olmsted’s advice on areas to be considered as possible park sites,
in late 1875. Olmsted designed a whole new park system for Boston. He recommended
immediate approval of specific areas along the Charles River, in the marshy Back Bay,
around Jamaica Pond, and in West Roxbury.
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In 1877, the park commissioners voted to apply the name “parkway” to the entire sevenmile continuous linkage of parks. This linkage was in the form of a giant semi-circle that
ran around the city. The commissioners fully endorsed what Olmsted had conceived and
proposed some years before as the “Promenade.”
Boston Common and the Public Gardens in the heart of the city begin the large park. From
there, Commonwealth Avenue, a handsome, tree-lined esplanade would lead directly to
the Back Bay Fens. The route would then follow the course of the Muddy River, which went
upstream, first northwest, then making a ninety-degree turn southwest to a large cattail;
swamp that would continue to Jamaica Pond. Finally, a park strip called the Arborway
would be added, joining the pond and the Arnold Arboretum and the entrance to Franklin
Park.
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Eucalyptus, quand tu me tiens...
Au nord de Sonoma (au nord de Francisco), à Glen Ellen, in
the Valley of the Moon, niche un bois d’Eucalyptus que Jack
London planta dans le ranch qui fut sa dernière demeure.
Je me suis éveillé vers 13 ans avec Martin Eden que Jack
London écrivit en 1909.
J’en garde le souvenir des descriptions de la vie sordide des
ouvriers et des marins, de la difficulté de rester soi-même
quand on change de situation sociale, de l’angoise d’etre
aimé… jusqu’au suicide de Martin Eden quand il ne peut plus
ni effacer ni recommencer ; j’aimais profondemment ce livre.
En me promenant cet été dans ce parc, les troncs emmelés
des Eucalyptus me rappelaient la chevelure de Jack London.
Un bois que d’ailleurs lui-même n’avait certainement pas vus
ainsi.
Introduit depuis l’Australie dans une Californie toute neuve,
le bois d’Eucalyptus ne répondit pas aux rêve de rentabilité
d’une société agricole qui se cherchait. Par contre, l’arbre s’installa avec plaisir dans ce climat
comme en attestent les immenses Eucalyptus du Golden Gate Park à San Francisco.
Sur Jack London’s ranch album : “Early in January 1910 London ordered 15,000 C. tereticornis
eucalyptus trees for his ranch. In February the planting began on the La Motte section. The
planting of eucalyptus trees wasn’t a rash move on Jack’s part. The La Motte place was ideal
for the purpose, being unsuitable for anything else except pasture land. Before ordering the
trees, he studied everything he could find about the viability of the eucalyptus as a cash
crop. Certainly he didn’t fall under the spell of the eucalyptus promoters. He checked every
government bulletin on the subject and went up to the University of California at Davis to talk
to with the agricultural experts there. Every possible piece of information was digested.
When it turned out that the eucalyptus tree was worthless, the
critics berated London for foolishly planting them, forgetting
to mention that nobody knew of their uselessness at the time.
Actually, a careful study reveals that Jack London was an
excellent businessman, but an unlucky investor.
According to Joseph Noel, Jack is growing trees for pilings
for wharves. Jack has gathered data on number of wharves
destroyed annually by Limnoria and Teredo worms. “But”,
says Jack, “they die of eating eucalyptus because they
cannot digest the oil.
On September 7, 1912 Jack says that he has planted 100,000
eucalyptus trees.
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The eucalyptus trees proved to be a mistake because when
the wood cured, it became twisted and split. Consequently,
the wood was no good for lumber, or for the use of pilings for
the construction of wharves.
When he realized that his investment in eucalyptus was a
failure he turned his attention to stock breeding, determining
finally to produce the finest strains of Shire horses, Shorthorn
cattle and Duroc Jersey hogs in America.”
Il y avait un bois identique dans les collines de Gigaro, du côté de la Croix Valmer, où mon
père s’installa dans un algeco sur la plage pour concevoir un superbe projet de villages
accrochés dans les collines. J’avais 11 ans et je déambulais des heures entières dans ce
bois qui me semblait une forêt exotique avec son sol jonché de feuilles en forme de sabres
maures et son parfum étrange.
Il y a peu, j’ai découvert le Jardin du Docteur Favier à Cherbourg où poussent des Eucalyptus.
Le Docteur Favier en créa même une variété, Eucalyptus coccifera var. favieri. Descendant
dans la pente de l’Amont Quentin vers le port, j’ai en projet un parc dont une partie sera un
bois d’Eucalyptus que je voudrais plantés aussi serrés que ceux de Jack London ou de mon
enfance.
C’est étrange comme ainsi des rencontres avec certains arbres deviennent des événements
et créent ainsi une chaîne, voire même un filet de causalité.
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Et pour revenir sur la chevelure de Jack London, les chênes se frisent en tous sens, sur
la colline où sa femme, Charmian, dressa un musée, et où
se trouve leur tombe, un simple rocher. Il se dégage de ces
entrelacs une ambiance étrange.
Jak London magnifiaitle retour au sauvage, au naturel…
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A Santa Rosa (California), dans le jardin du backyard, les fleurs de cactus se ferment le
soir quand la lumière décline, puis se rouvrent le lendemain pour le plus grand plaisir des
abeilles. Elles se ferment également pour la sieste quand le soleil est trop chaud.Il y a deux
variétés de cactus et donc deux sortes de fleurs blanches.
Ces cactus sans expression, immobiles, rébarbatifs se parent progressivement de boutons
puis de fleurs immenses. Chaque jour nous allons, Tsen Yee et moi, les saluer et saluer les
abeilles en même temps. Les abeilles en sont folles, elles se chargent de pollen à n’en plus
pouvoir se dépétrer des enlacements des étamines.
C’est un spectacle inattendu et lumineux, si blanc dans le soleil que les yeux clignent à trop
les fixer. Tant d’élégance et d’affluence pour des plantes rejetées à l’écard à cause de leurs
redoutables épines.
Les fleurs durent plusieurs jours, puis elles ne se rouvrent plus. Elles attendent quelques
jours pour tomber.
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Les «huaben» de l’art du jardin chinois
On appelle « huaben », des textes chinois très anciens écrits
en langue vernaculaire et racontant des contes, des histoires
merveilleuses ou étranges, certainement les premières «
fictions narratives » (André Lévy), auparavant orales, puis
écrites semble-t-il à partir du XIIème et édités à partir du
XVIème.
Jacques Dars dans son introduction de « Contes de la
Montagne Sereine » (Gallimard, 1987) en dit : «(…) l’intrigue
ou la forme ne manqueront pas de frapper le lecteur par leur
simplicité, voire leur « naïveté », et par ce que leur ton a de
naturel – on serait tenté de dire : de « nature ». Puis plus loin
: « Gâtés que nous sommes par l’accès à des époques et à
des littératures multiples, nous avons ici la chance d’assister
par surcroît à la naissance, à l’éclosion, de formes littéraires
admirablement variées, de nous désaltérer aux sources
mêmes, et combien vives et bondissantes, d’un genre
littéraire - mais plus généralement, d’une écriture, d’une
littérature ! ».

Dans la Chine ancienne, l’art des mots, l’art du pinceau et l’art des jardins cheminaient
ensemble et lisant ces mots de Jacques Dars, ainsi que les «huaben» en question, je pensais
aux jardins chinois si maniérés, puis à ceux dont on ne possède plus que les peintures sur soie
du Yuanming Yuan, le Jardin de la clarté parfaite. Dans le site de la BNF (http://expositions.
bnf.fr/chine/feuilletoirs/yuanming3/01.htm) , il y a une présentation de l’art du jardin chinois,
utilisant des détails des peintures du Yuanming Yuang comme cette image. Entre les thèmes
et les illustrations, on repère des siècles de distorsion car le Yuanming Yuang était un parc
impérial fait d’artifices gigantesques. Les concepts taoistes n’y servent plus qu’à justifier de
fabuleux spectacles, mais rien que des spectacles, des images d’où l’expérience du concret
est fortement distancié. Nous sommes à des lieux du “ne rien
faire” des taoistes et de la méditation des sages !
En poursuivant ma déambulation imaginaire, je parcourrus
les paysages édulcorés de Shitao et ceux des poèmes de
Wang Wei , de Tu Fu ou de Yang Wan Li , au bord des ravins,
au sein des nuages, ou juste à la lisière de la cabane.
Les « huaben » de l’art des jardins chinois seraient les «
jardins premiers », ceux des maîtres Chan, faits du spectacle

27

Décembre

2009

existant de la nature : un emplacement choisi pour les regards lointains qu’il offre tout autant
que pour les plantes simples qui y poussent spontanément. L’eau, élément indispensable
du jardin, y serait à la fois spectacle et fondement, surgissant en source, serpentant dans le
site ou humidifiant simplement un vallon. Des rochers, de-ci de-là, agraferaient l’ensemble.
Quelques branchages pour faire une hutte et élever le sol où s’asseoir tranquillement regarder
et sentir la pluie tomber ou les rayons du soleil exalter les parfums de la nature tranquille.
On retrouve ce type de jardin premier dans les poèmes des maîtres Chan mais aussi
tout simplement en s’asseyant sous les branches d’un châtaigner, au bord de l’étang, en
contrebas de l’étable du Puy Chaumartin à Château Chervix, en Limousin. On découvre qu’il
fallait aller si loin pour revenir de là où on était parti et que ces origines disposaient déjà de
la sagesse du monde.
Ainsi aujourd’hui, riches de tant d’arts des jardins, se reposer devient la vraie voie. Réaliser
un jardin sans que cela devienne un tour de force savant ou une débauche d’artifices
botaniques, consiste à s’allier le corps même du lieu où il doit se lover. Cette alliance se
traduit en associant formes et « mots » du jardin. En cette époque d’images, c’est pas gagné
!
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Millefeuille et Shiva

Assez étrangement de nombreux bloggeurs se retrouvent sur ce modeste blog à cause
des mots millefeuille et Shiva. J’avais utilisé le premier avec une photo glanée je ne sais où
pour qualifier l’architecture française de l’époque baroque où la crème est coincée entre les
strates du rigorisme. L’image a été inclue dans un blog US sur la gastronomie. J’ai utilisé
Shiva pour montrer des images de Tsen Yee gigotante.
Je m’excuse donc auprès des bloggeurs mais je n’ai rien de bien particulier à dire de plus sur
le millefeuille que j’adore quand la crême est simple et sans artifice et que les feuilles sont
croquantes et moelleuses ni sur Shiva sauf que Tsen Yee gigote toujours plus , mais pour
Shiva, je ne sais pas….
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Diable… voici des pensées vagabondes qui raniment en ces fins d’année.
Pour plus d’informations : http://www.myspace.com/chloelacan
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Le vide au 7ème siècle
“Le vide contient le soleil, la lune, les étoiles, les planêtes, la grande terre avec ses montagnes,
ses fleuves, toutes ses plantes et ses arbres, les hommes bons et les hommes mauvais, les
bonnes choses et les mauvaises choses, le paradis et l’enfer. Tous sont dans le vide. Le vide
au coeur de la nature de l’homme participe de ce même vide” Hui Neng, (638 - 713), in le
“sutra de l’estrade”
Dans une traduction proposée par les éditions Moundarren dans l’introduction de leur
dernière publication : Han Shan.
Merveilleux le chemin de Han shan
Han shan calligraphie
je gravis le chemin de Han shan,
le chemin de Han shan est interminable
de longs torrents au milieu des rochers
et des rocailles
des ravins profonds où les herbes sont drues
la mousse glisse, pourtant nulle pluie
les pins bruissent, pourtant nul vent
qui se dégagera du fardeau du monde,
pour venir s’asseoir avec moi dans les
nuages blancs ?

