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Editorial 

 

 

Dimanche 30 janvier 2022 

 

Depuis deux ans nous sommes englués dans une crise 

sanitaire qui, si elle ne nous empêche pas tout à fait 

d’avancer, freine toutes les actions qu’elle n’interdit 

pas. C’est le règne de l’embarras. Au-delà des pério-

des de confinement que nous avons connues, et des 

fermetures administratives qu’elles ont impliquées, 

c’est certainement l’absence de touristes étrangers qui 

pénalise le plus clairement le niveau de fréquentation 

de nos parcs et jardins et affecte sérieusement leur 

équilibre financier, malgré les aides de l’Etat, qui ne sont pas toujours bien adaptées à notre filière. 

Cette dernière peine d’ailleurs à être reconnue comme telle : les parcs et jardins restent une dépen-

dance des monuments historiques (même s’ils ne sont pas aux abords d’un monument). Il reste enco-

re beaucoup de chemin à parcourir pour faire reconnaître les parcs et jardins pour leur spécificité. Le 

rattachement systématique des jardins aux monuments, tel qu’il effectué par les associations nationa-

les de défense du patrimoine, ne les aide pas nécessairement à conquérir leur indépendance aux yeux 

des pouvoirs publics. 

Côté voyages, la difficulté de se rendre en groupe à l’étranger, de programmer sereinement des dé-

placements dans les pays voisins, amoindrit sensiblement l’offre de voyages associatifs – on le cons-

tate dans toutes les associations régionales de parcs et jardins qui n’ont pas retrouvé leurs belles habi-

tudes de voyages d’étude à l’étranger. Nos derniers voyages hors de France nous avaient conduits en 

Italie (avec la Toscane en 2019), en Angleterre (le Cheshire en 2018) et au Japon la même année, 

voyage ô combien mémorable ! Impossible d’y penser sans un peu de nostalgie. Nous gardons l’es-

poir qu’on pourra retrouver le chemin de ces voyages, mais on ne sait pas encore dire quand : nous 

venons encore de reporter le voyage prévu en Irlande... 

Cependant, nous ne sommes pas restés les bras croisés, pendant ces deux années, que ce soit vis-à-vis 

de l’accompagnement des parcs et jardins concernés par l’ouverture au public ou de l’organisation de 

voyages en France et de sorties. Dès que ce fut possible nous nous sommes efforcés de vous faire des 

propositions. Il nous a paru essentiel de ne pas nous laisser gagner par la tentation de repli qui était 

là, prête à abuser d’une propension universelle de l’animal humain à paresser. Soyez convaincus que 

nous continuerons à lutter contre les sirènes de l’inertie ! Ajoutons que depuis que nous sommes en-

trés sous le régime des vaccins, l’étau de la pandémie commence à se relâcher. L’arrivée annoncée 

pour bientôt de traitements curatifs permettent de penser enfin au retour de jours meilleurs. 

…/... 
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De fait, nous avons connu une moindre activité ces deux dernières années, il ne faut pas le nier. 

Notre revue annuelle, qui se veut le reflet de l’activité associative, aurait pu s’en ressentir forte-

ment. Habituellement nous rendions compte, en fin d’année n+1, des voyages et sorties de l’année 

n, d’où un décalage que certains regrettent. Ce décalage s’est installé au fil des années ; il s’expli-

que en partie par le temps qu’il faut consacrer pour rassembler puis mettre en forme les contenus 

de ces revues. Le dernier numéro (n°38), paru en janvier 2021, rapportait les voyages de l’année 

2019 (Toscane et Berry). Le précédant (n°37), en janvier 2020, les voyages en Cheshire et au Ja-

pon (2018). En 2020 nous n’avons fait aucun voyage, aucune sortie : cela ne présageait rien de 

bon pour le numéro de la revue. C’est pourquoi nous avons décidé de saisir l’occasion pour rédui-

re le décalage et de rendre compte début 2022 de l’ensemble des voyages et activités de l’année 

2021. Ainsi nous revenons à un rythme naturel, la revue annuelle rapportant les événements de 

l’année qui vient de s’écouler, et non ceux d’il y a deux ans comme auparavant. Nous essayerons à 

l’avenir de garder ce rythme qui est évidemment plus satisfaisant. Pour compléter ces comptes 

rendus, malgré tout moins importants que les années précédentes du fait de l’absence de voyage à 

l’étranger, j’ai accueilli avec joie la proposition de Sylvie de Kermadec, notre vice-présidente, de 

revenir sur le voyage au Japon avec un « Dossier » qui rappelle toute l’importance de cette civili-

sation dans le domaine des jardins, et son écho dans nos jardins en Occident. Cela nous permet de 

vous proposer une revue riche de réflexions et de comptes rendus de visites qui ne dépare en rien 

le niveau des revues précédentes. J’espère que la lecture vous en convaincra. 

Geoffroy de Longuemar, président de l’APJB 
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Dossier Japon - Sylvie de Kermadec 

Avant propos 

Côté jardin, le Japon nous a paru constituer l'expérience ultime, une expérience qui ne se résume pas aisément, 

tant elle est marquante, surtout, peut-être, par ce qui est le plus éloigné de nos propres expériences, l'intensité 

incomparable des jardins secs : comble de l'économie de moyens, invitant à un silence où tout se tait, les pen-

sées, les concepts, les idées, les dieux, pour ne laisser agir que la force singulière du champ magnétique des 

pierres posées sur le gravier tressé. Expérience ultime du jardin dépouillé de presque tout, dont il ne reste que 

l'idée pure d'une représentation du monde, installation presque métaphysique qui invite à la contemplation : le 

jardin est devenu enclos sacré. Mais il faut aussi évoquer la perfection infinie des jardins plantés, la manucure 

des aiguilles de pin, la splendeur des ramures suivies, la profondeur des paysages empruntés, la taille des aza-

lées imitant le rocher, le jeu ailé des branches d'acer de toutes les couleurs contre le ciel d'automne, le moel-

leux verdoyant des tapis de mousse couvrant la terre et les rochers, et l'omniprésence des pierres choisies, sé-

lectionnées, voulues. On est d'abord ébloui par ces jardins, par le soin extrême du détail, par la taille de chaque 

brin, puis, au-delà de cette perfection dans la façon, la beauté inouïe à laquelle président tant de soins nous 

bouleverse, en profondeur. On revient changé de les avoir découverts.  

Rien n’est plus photogénique que ces jardins, le fini des bordures, la forme des rochers, la découpe des feuilla-

ges contre le ciel, les contrastes entre la roche et la mousse, entre le gravier et la pierre, entre la surface de 

l’eau et la forme des nuages qui s’y reflètent, le parfait dessin de tous ces jardins, et puis toutes les couleurs, 

pures, tranchées, veloutées, assorties, le perle et l’ardoise des roches, les vermillon, rouge, cerise, prune des 

feuilles d’érable, le vert absinthe des mousses, l’olive plus sombre des aiguilles de pin, l’ocre beige des sables 

et des graviers : des couleurs à foison qui inondent le regard, qui occupent des formes nettes et bien agencées, 

tous les ingrédients pour former les plus beaux tableaux, et les photos qu’on y réalise sont souvent magnifi-

ques. Pourtant l’essentiel de ces jardins échappe aux prises de vues, reste en dehors du cadre, de l’autre côté de 

la plaque de verre. C’est la réflexion que je me faisais, un peu égoïstement, en voyant les amis affairés à leurs 

appareils. Je préférais m’enfoncer au cœur du silence produit par l’agencement des pierres et des arbres, en me 

doutant que la vérité de ces jardins gisait plutôt au fond de ce puits de silence qu’à la surface de l’image qu’on 

en tirait. Un premier compte rendu publié dans notre revue il y a deux ans était comme une invitation à s’y 

rendre ou à y retourner… Sylvie de Kermadec a souhaité poursuivre la réflexion que ce voyage lui a inspiré 

dans les pages qui suivent, qui abordent à la fois les leçons qu’elle a pu tirer de ce voyage mais aussi l’influen-

ce des jardins japonais sur nos jardins, en Occident, et les nouveaux jardins qu’ils nous inspirent.  

Geoffroy de Longuemar 

Avant-propos (Geoffroy de Longuemar) 7 

 

A la suite de notre voyage au Japon en 2018  8 

Qu’appelle-t-on japonisme ? 9 

Les expositions universelles 9 

Un jardin inspiré du Japon du XIXe à aujourd’hui ? 10 

Ce que nous avons retenu des jardins au Japon (par période chronologique) 11 

Une période antique avec les ères de Nara (710-794) et de Heian (794-1185)  

La période féodale, Kamakura (1185-1336), Muromachi (1336-1573) et Momoyama (1573-1600). 

La parenthèse Edo (1600-1868)  

La restauration impériale Meiji (1868-1912) 

La période contemporaine 

Du Japon à la Bretagne 18 

Le Japon vu par Alain Jouno 

Le jardin caché de La Ballue  

Un jardin de thé au cœur de Tréguier 

A La Moglais, trois jardins japonisants en chantier 

Une pépinière spécialisée en hydrangeas japonais 

Ailleurs en France 28 

Repères chronologiques 

Bibliographie 

 

Conférence de Denis-Marie Lahellec (notes prises par Bertrand Leroy) 



A la suite de notre voyage au Japon 

Du 9 au 22 novembre 2018, 24 membres de l’APJB 

ont eu la chance de découvrir certains des jardins ja-

ponais les plus emblématiques. Ce voyage, longue-

ment préparé par Alain Jouno à notre intention, avait 

bénéficié d’une remarquable introduction par une 

conférence de Denis-Marie Lahellec à La Moglais, 

ainsi que de conseils de lecture (cf. extrait de la bi-

bliographie en annexe). Certains ont pu passer quel-

ques jours à Tokyo, avant de retrouver la majorité du 

groupe à Nara, Kyoto, Matsue et enfin sur l’île de 

Shikoku. Le temps fort du voyage s’est déroulé à 

Kyoto, où nous sommes restés cinq jours. 

Ce voyage a fait l’objet d’un compte rendu chronolo-

gique dans le numéro 37 de notre revue. La crise sani-

taire que nous connaissons depuis le printemps 2020 a 

beaucoup réduit les activités collectives de l’APJB. 

Nous nous sommes tous réinvestis dans nos jardins. 

Certains, marqués par le voyage au Japon, ont décliné 

cette inspiration soit dans un jardin existant comme 

Alain Jouno, soit dans un nouveau projet comme Eve-

lyne et Geoffroy de Longuemar. Au fil des recherches 

menées pour ce dossier, nous avons pu visiter deux 

autres petits jardins japonisants l’un à la Ballue et 

l’autre chez Denis-Marie Lahellec à Tréguier. Il nous 

a semblé intéressant de mettre en perspective ces 

créations en vous proposant une relecture des étapes 

marquantes du voyage de 2018, illustrée par les ma-

gnifiques photos d’Alain Jouno et de Gérard Jean. 

Que ce soit à La Ballue, au parc botanique de Haute 

Bretagne, à la Moglais ou à Tréguier, aucun de ces 

jardins ne se revendique comme japonais, cela n’au-

rait aucun sens sous nos latitudes. Comme l’explique 

Alain Jouno, on n’imagine pas non plus les japonais 

créer des jardins « à la française » ! De la même ma-

nière que le parc de Maulévrier s’est intitulé « parc 

oriental », on peut parler d’inspiration, d’influence 

tout au plus. Ce dialogue entre nos jardins bretons et 

les formes très codifiées du Japon nous a également 

conduits à extrapoler la notion de japonisme à l’uni-

vers des jardins. 

Qu’appelle-t-on japonisme ? 

On appelle japonisme l’influence de la civilisation 

japonaise sur les écrivains et les artistes au sens large, 

en Occident à partir de la fin du XIXe siècle. Le criti-

que d’art français Philippe Burty (1830-1890) est le 

premier à avoir utilisé le terme de japonisme. Mabu-

chi Akiko en donne la définition suivante : « Le japo-

nisme désigne, dans la seconde moitié du XIXe siècle, 

l’influence exercée par le Japon sur l’art en Europe et 

en Amérique. Cette influence porte sur la totalité des 

champs artistiques – peinture, sculpture, gravure, des-

sin, artisanat, architecture, mode, photographie – dans 

lesquelles elle est nettement visible, et est également 

signalée dans des domaines aussi variés que le théâ-

tre, la musique, la littérature ou encore la gastrono-

mie. ». Ce courant culturel peut s’interpréter comme 

une spécialisation de l’orientalisme en vogue tout le 

long du XIXe siècle. Les formes artistiques qui en 

découlent sont dites japonesques.  

Le marchand d’art, critique d’art et journaliste Samuel 

Bing (1838-1905) devient l’un des principaux acteurs 

de la vogue du japonisme. En particulier, entre 1888 et 

1891, il publie en français, anglais et allemand la pres-

tigieuse revue Le Japon artistique. Ses 36 numéros 

abondamment illustrés en couleur présentent un vaste 

choix de genres artistiques, de l’estampe au kabuki en 

passant par le travail du métal, la céramique et l’archi-

tecture. Dans le numéro 5, publié en 1888, Samuel 

Bing célèbre le sens artistique des Japonais. Il écrit : 

« L’artiste japonais est persuadé que la nature enferme 

les éléments primordiaux de toutes choses et, suivant 

lui, il n’existe rien dans la création, fût-ce un infime 

brin d’herbe, qui ne soit digne de trouver sa place dans 

les conceptions élevées de l’art. ». 

Le critique d’art français Roger Marx (1859 -1913) 

affirme, en avril 1891, que l'influence du Japon, « avec 

laquelle peut seule être mise en parallèle l'action exer-

cée par l'Antiquité au temps de la Renaissance », est 

« l'élément de ce qui constitue, à notre insu, le style 

d'aujourd'hui ». 

Les « images du monde flottant » (ukiyo-e) de l’ère 

Edo fascinent nos peintres impressionnistes puis les 

artistes de l’Art nouveau. Mais en réalité des échanges 

plus anciens de porcelaines ont eu lieu dès le milieu du 

XVIIe siècle. On estime à près de deux millions le 

nombre de pièces japonaises importées en Europe. Les 

porcelaines sont emballées dans du papier illustré d’es-

tampes populaires. La Compagnie des Indes orientales, 

seul acteur commercial autorisé au Japon sur l’îlot de 

Deshima face à Nagasaki, envoie également des laques 

en Europe. Cependant, le japonisme ne prend vérita-

blement tout son essor qu’à partir de la réouverture du 

Japon au monde en 1853. 
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Sous l'ère Meiji (1868-1912), le Japon s'industrialise 

et veut peser dans le système diplomatique, économi-

que et culturel mondial, en participant aux expositions 

universelles. Le grand public s’enthousiasme, les frè-

res Goncourt notent en 1868 que l'attrait pour le Japon 

« descend aux bourgeois ». Félix Bracquemond copie 

le manga d’Hokusai sur un service de table en 1867. 

Les estampes se diffusent par l’hôtel Drouot, des ma-

gasins spécialisés. En Angleterre, le mobilier de style 

anglo-japonais est inventé. Whistler, Tissot puis les 

impressionnistes Manet, Degas et Monet s’inspirent 

des estampes qui affluent. En littérature, Baudelaire, 

Mallarmé, Victor Hugo sont influencés par l’orienta-

lisme. Pierre Loti publie en 1887 Madame Chrysan-

thème, précurseur de l’opéra Madame Butterfly de 

Puccini (1904). Certains restent critiques, comme 

l'écrivain Champfleury. Il moque les excès du japonis-

me en créant le mot « japoniaiserie » (1872) pour stig-

matiser le nouveau snobisme des élites françaises.  

Cette « japomanie » décline autour de la seconde 

guerre mondiale. A l’approche du conflit, l’image du 

Japon, plus agressive, perd de son aura. Parallèlement, 

l’orientalisme régresse. 

Les expositions universelles 

À l'exposition universelle de 1862 de Londres, Sir 

Rutherford Alcock, diplomate en poste au Japon de-

puis 1859, présenta sa collection personnelle de 612 

objets japonais. Le mobilier de style anglo-japonais 

naît peu après. En France, le mobilier de style Napo-

léon III utilise la laque noire, parfois incrustée de na-

cre. 

A l’Exposition universelle de 1867 à Paris, le Japon 

présente un pavillon national, une ferme artisanale, et 

une maison bourgeoise. Au terme de l'exposition, 

1 300 objets sont vendus au public.  

Dans la foulée de l’engouement popu-

laire, collectionneurs et critiques d’art 

(Henri Cernuschi, Théodore Duret, 

Émile Guimet), se rendent au Japon 

entre 1870 et 1880. Ceci accélère la 

diffusion de l’esthétique japonaise par 

la constitution et l’exposition de leurs 

collections. A Paris, en 1878, les col-

lections Bing, Burty ou Guimet repré-

sentent l’essor du japonisme. Hayashi 

Tadamasa, arrivé à Paris en 1878 en 

tant qu’interprète, crée en 1883 une 

entreprise d’importation à Paris et ou-

vre un magasin 65 rue de la Victoire. 

Son entremise sera prépondérante dans 

la compréhension et la diffusion de 

l’art japonais. 

Aux expositions de 1889 et de 1900, le 

Japon est représenté par l'architecture, 

les estampes et les céramiques. Le 

Louvre accueille les premières œuvres 

japonaises en 1893. Le musée Guimet a été inauguré 

en 1889, le musée Cernuschi en 1898. 

Un jardin inspiré du Japon,  

du XIXe à aujourd’hui 

Les premiers jardins japonais en terre occidentale sont 

présentés en France et en Angleterre dans le cadre des 

expositions universelles. On y découvre notamment 

les bonsaïs, exposés dans les fermes japonaises. En-

suite, de riches amateurs vont vouloir créer leur jardin 

japonais. De 1880 à 1920, on peut citer celui de Clau-

de Monet à Giverny, de Hugues Krafft à Jouy-en-

Josas, d’Albert Kahn à Boulogne, et de l'architecte 

orientaliste Alexandre Marcel à Maulévrier1. Ce der-

nier a construit le cinéma La Pagode à Paris, rapporté 

à Maulévrier des éléments du pavillon du Cambodge 

à l'exposition universelle de 1900, dont une partie se 

visite aujourd’hui. Il utilisera ses références orienta-

listes diverses pour aménager le parc romantique de la 

propriété de ses beaux-parents en Maine et Loire. 

L’ensemble racheté par la commune en 1980 sera 

patiemment restauré sur le modèle d’un parc à trans-

formations.  

En Angleterre, nous avons visité dans le Cheshire le 

jardin japonais de Tatton Park. Ce fameux enclos au 

sein du vaste parc fut commandé par Alan de Tatton 

Egerton à la suite de l’exposition anglo-japonaise de 

Londres de 1910. Ce jardin de thé, entièrement im-

porté, a été installé par des ouvriers japonais. Il est 

encore subventionné par le Japon. Sa restauration en 

2001 a nécessité une quinzaine d’années de recher-

ches de la part d’experts, notamment japonais. Tous 

les éléments qui le composent, y compris la cordelette 

de la clôture viennent du Japon, les nœuds qui retien-

nent les bambous ont été serrés par des Japonais... Les 

jardiniers de Tatton vont régulièrement au Japon sui-

vre des formations. Il est présenté par nos voisins 

britanniques comme le plus authentique d’Europe.  
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A la fin du XIXe, la représentation occidentale du 

jardin japonais emprunte beaucoup aux jardins Edo, à 

leur mise en scène d’une relation harmonieuse avec la 

nature qui conduit à la sérénité. C’est d’abord ainsi 

qu’il est perçu par les voyageurs anglais et américains 

comme Josiah Conder (Landscape Gardening in Ja-

pan - 1893) ou Edward Morse (Japanese homes and 

their surroundings - 1886). Ils opposent le naturel de 

ces jardins à la rigueur du jardin à la française et à 

l’artificialité des fabriques du parc paysager à l’an-

glaise. 

Ce regard occidental va induire une réaction au Japon. 

A partir des années 20, des intellectuels japonais pro-

meuvent l’esthétique des jardins secs des temples zen, 

comme un retour aux sources inspiré par un regain 

nationaliste. Dès lors, ces créations de l’ère Muroma-

chi éclipsent les réalisations Edo et affirment la singu-

larité japonaise face au regard occidental. Le jardin 

japonais, comme l’ikebana et la cérémonie du thé, 

revendique un extrême raffinement dans la simplicité, 

image du génie national2. Le jardin du temple Ryōan-

ji à Kyōto, devenu l’icône des jardins zen, est tout à 

fait emblématique de ce courant de pensée. 

L’exposé de ce va-et-vient historique souligne com-

bien la question de la « japonité » du jardin est com-

plexe. Tient-elle à l’origine de son concepteur, de 

celui qui l’entretient, des matériaux qui sont utilisés, 

ou de la référence à laquelle il renvoie pour son pro-

priétaire ? 

La nationalité japonaise du créateur est souvent le 

critère important pour qualifier sa création de jardin 

japonais. Parmi les non-japonais, certains respectent 

intentionnellement l'art du jardin au Japon, d’autres 

s’en inspirent plus ou moins librement. Même un jar-

din créé par des jardiniers japonais avec des maté-

riaux importés du Japon va évoluer sous l’effet du 

climat et de son entretien par des professionnels lo-

caux, comme on l’a vu pour Tatton Park. 

Après la perte d’influence correspondant à la paren-

thèse de la seconde guerre mondiale, la philosophie 

de la secte Zen trouve un écho favorable au tournant 

des années 60 aux États-Unis. L’architecture géomé-

trique qui compose le paysage urbain s’accommode 

bien du jardin sec. Le vocabulaire formel du jardin 

zen est internationalisé par les architectes modernis-

tes, les sculpteurs, et les architectes paysagistes aux 

États-Unis et au Japon. La seule création en France de 

cette période est le jardin du siège de l'Unesco à Paris 

(1956-1958) par Isamu Noguchi, artiste américano-

japonais. Noguchi est un sculpteur qui travaille avec 

des architectes et des jardiniers japonais. Sa proposi-

tion sera critiquée par les tenants de la culture japo-

naise comme inauthentique, alors que les critiques 

d’art lui reprocheront son manque d’originalité² ! 

C’est dire combien l’exercice est difficile. 

Les années 1980 et 1990 connaissent un nouvel essor 

du jardin japonais, sous l'impulsion diplomatique et 

événementielle. On crée des jardins pour la célébra-

tion de jumelages entre villes (Rueil-Malmaison/

Togane, Le Havre/Osaka), ou à l'occasion des festi-

vals d'horticulture (parc floral de Paris, festival des 

jardins de Chaumont, parc floral de Bordeaux en ju-

melage avec Fukuoka). En France, la communauté 

japonaise est réduite, si bien que des non-initiés, ar-

chitectes, paysagistes, plasticiens proposent leur inter-

prétation. Dans la même période, aux États-Unis ou 

en Allemagne, la promotion du jardin japonais est le 

fait des collectivités japonaises. Pourtant, la France 

arrive au 4e rang des pays pour les jardins japonais, 

après les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie. Les 

experts soulignent que ces créations semblent éloi-

gnées de la tradition japonaise. Des éléments comme 

les bambous, le bonsaï, le pont rouge, la lanterne, la 

maison de thé et les pas irréguliers ont bien des origi-

nes dans la culture japonaise, mais ils constituent un 

univers paysagiste avant tout propre à la France. 

Quelle que soit l’authenticité de ces jardins, l’exotis-

me fait toujours recette, Maulévrier reçoit environ 

150 000 visiteurs par an. L’esthétique japonaise attire 

encore dans de nombreux domaines. Ainsi, le salon 

Japan expo à Paris arrive en troisième position après 

le salon de l’agriculture et celui de l’automobile ! Un 

bref retour en arrière, à notre voyage de 2018, s’impo-

se pour resituer les différents types de jardins du Ja-

pon dans le temps. 

Sylvie de Kermadec 

1. Hiromi Matsugi, Jardin japonais en France : exotisme, 

adaptation, invention publié dans Projets de paysage le 17/07/2011 

2. Hiromi Matsugi, « Le jardin japonais comme champ des enjeux 

internationaux : tendances récentes de la recherche », Perspective 

[En ligne], 1 | 2020 
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Ce que nous avons retenu des jardins au Japon 

Les jardins sont remarquables par leur scénographie, 

et non par leur variété botanique. Chaque sujet est 

taillé, contrôlé, conduit, comme protégé finalement 

des catastrophes naturelles, si fréquentes. Ce sont des 

individus dont la forme est choisie. Parfois elle est 

même consolidée par des béquilles ! Comme le dit 

joliment Danielle Elisseeff, le japonais « taille ses 

rêves dans les arbres en les transformant en nuages ». 

Pour situer les jardins dans le temps, on retiendra trois 

grandes périodes avant l’époque moderne : antique, 

féodale, Edo. 

Une période antique avec les ères de Nara (710-

794) et de Heian (794-1185).  

A part la reconstitution du Byodo-in à Uji, il ne reste 

plus de jardin de l’époque Heian. Ce type de jardin 

correspond au jardin paradis. Dans les jardins paradis, 

le temple est situé sur une île. Le jardin est une repré-

sentation édénique. Le temple assure l’intermédiation 

entre les fidèles qui lui font face et le paradis qui est 

caché derrière. Le Byodo-in est un temple et palais 

bâti par les Fujiwara en 1052. C’est un très bel exem-

ple de jardin paradis de l’ère Heian, conçu sur le mo-

dèle chinois du jardin d’eau, très prisé par la cour 

impériale établie à Nara, puis à Heian-kyo.  Le jardin 

est alors une expression du raffinement de la vie de 

cour : on y pratique le canotage, on y invite danseurs 

et musiciens, on y organise des concours de poésie 

(cf. « Le Dit du Genji » écrit vers l’an 1000). Il a en-

suite été transformé en monastère pour héberger un 

Bouddha immense.  

Ce que nous avons retenu des jardins au Japon 

Le Japon est un archipel montagneux dont la partie 

centrale (îles d’Honshu, de Shikoku) jouit d’un climat 

tempéré humide, propice à l’installation de lieux de 

pouvoir (capitales, palais, temples) et à la création de 

jardins, tout au moins dans sa partie littorale. Dans la 

grammaire des jardins japonais, des constantes se 

répètent. Les îles des immortels sont omniprésentes : 

île tortue et île grue, mont Horai. Tous sont des sym-

boles de longévité, comme les pins dont les épines 

restent vertes. La tortue vit cent ans, c’est un animal 

cosmogonique dont le corps représente la terre et la 

carapace le ciel. La grue quant à elle vit mille ans 

dans la tradition japonaise. Les pins noirs ou rouges 

du Japon, la représentation de la mer, l’ouverture vers 

le grand paysage ou paysage emprunté (shakkei) sont 

des traits récurrents. 

Les espèces végétales qui ornent les jardins sont fina-

lement peu nombreuses et sélectionnées pour leur 

symbolique. Elles représentent le cycle des saisons. 

Le bouddhisme a introduit quelques fleurs emblémati-

ques : le lotus pour l’été, l’iris en juin, le chrysanthè-

me à l’automne. L’hiver étant très rigoureux et l’été 

perturbé par des typhons, deux saisons semblent bé-

nies, le printemps avec les fleurs de cerisiers (sakura), 

l’automne avec les érables (momiji). Les sakura à la 

floraison si courte nous rappellent l’éphémère de la 

beauté et de la vie. Une citation d’Issa résume l’im-

permanence du monde : « En ce monde, nous mar-

chons sur le toit de l’enfer et regardons les fleurs ». 

Byodo-in à Uji 
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Le Hôo-do, bâtiment principal dit pavillon du Phénix 

a été édifié en 1053. La construction est de style chi-

nois, shinden, avec un pavillon central prolongé par 

deux galeries latérales qui se mirent dans l’étang. 

Doublé de son reflet dans l’eau, il évoque un oiseau 

en vol, silhouette recherchée par les architectes de 

l’époque. Le temple, trésor national, est représenté sur 

la pièce de 10 yens. Ce temple est bâti au milieu d’un 

étang, perpendiculairement à l’axe Est-Ouest cher aux 

Chinois ; à l’Ouest, se trouve le paradis, alors que 

l’ici-bas, d’où l’on prie, est situé à l’Est. 

Sa rénovation, il y a dix ans, a été audacieuse. Pour se 

rapprocher de l’état initial, la structure de bois a été 

peinte en ocre rouge. En réalité, la couleur d’origine 

était bien plus vive, mais un changement aussi radical 

aurait choqué. Sous la rive de l’étang, une étude ar-

chéologique a permis de retrouver des galets consti-

tuant une représentation de littoral, un nantei. Cette 

disposition a été recouverte pour conservation et un 

arrangement similaire a été disposé en plusieurs pla-

ges. Ceci rend le jardin-paradis encore plus intéres-

sant. Au sommet des deux pavillons des extrémités 

Nord et Sud, on voit émerger des toitures les corps 

puissants de poissons aux grandes écailles, symboles 

d’éternité. Le toit est surmonté de deux phénix. Byo-

do signifie l’égalité, pour la première fois, le « paradis 

de la terre pure » est destiné à tous. 

C’est également à l’ère Heian qu’a été écrit le traité 

d’art des jardins qui fait encore référence, le Sakutei-

ki. En voici un extrait traduit par Michel Vieillard-

Baron (ed. Maison franco-japonaise, 1997) : 

« Si vous voulez évoquer un paysage de mer, il 

faut d'abord exprimer les vagues qui frappent le 

rivage. Les arrangements de pierres devront être 

vigoureux. Les compositions irrégulières, désor-

données, brutales doivent suggérer les chocs de 

l'eau non seulement sur la côte, mais en haute mer. 

Exprimez les fortes vagues, quelques récifs, des 

péninsules.  

Pour exprimer un « paysage de marais » on 

dresse rarement des pierres et à quelques endroits 

seulement. Mais vous pouvez mettre des plantes 

aquatiques telles que roseaux, zizanies à larges 

feuilles, acores, iris. Au lieu de créer une île, il est 

préférable d'exprimer l'étendue de l'eau. Parce que 

l'eau est calme, on ne doit voir ni son entrée, ni sa 

sortie. Il est important de donner l'impression que 

l'eau déborde.  

Dans le style « écriture roseaux », les rives qui 

expriment les montagnes ne sont pas très hautes, 

seulement quelques vallonnements, et les pierres 

ne sont placées que pour déterminer la fin du 

paysage. Les pierres elles-mêmes ont un aspect 

très doux, elles sont plates et sont disposées selon 

l'idéogramme hina. On plantera près des pierres 

des bambous nains, de la laîche. Les arbres sont 

sveltes, gracieux, comme les saules. » 

Les pierres sont transportées sur le site dans la posi-

tion qu’elles occupaient dans la nature. Une pierre 

levée devait rester dressée, une pierre couchée aussi. 

Ainsi en dispose le plus ancien traité sur les jardins. 

Tout y est codifié avec une grande précision dès le 

début et sera respecté au cours des âges : le sens du 

courant, la forme de l’étang, le dessin de ses rives, la 

position des îles, les jeux d’eau ou les cascades selon 

le style que l’on veut donner au jardin. Le texte 

consacre une approche philosophique et religieuse du 

jardin, largement influencée par la Chine. Jusqu’à la 

période Edo, ce traité portait le titre de « secrets du 

jardin ». L’art des jardins était en effet réservé à une 

élite aristocratique. Il s’est longtemps transmis orale-

ment. Aujourd’hui encore, l’on sent que le secret reste 

une part importante du jardin japonais. Les limites 

réelles seront souvent masquées pour dilater l’espace 

et accueillir le paysage emprunté. On ne doit deviner 

ni la source d’une cascade, ni son issue par exemple, 

ou encore le nombre exact de pierres.  

La période féodale, Kamakura (1185-1336), Muro-

machi (1336-1573) et Momoyama (1573-1600). 

Le shogun est le chef politique et militaire de l’Empi-

re, les provinces sont tenues par des seigneurs locaux, 

les Daimyos et leur armée de samouraïs. Le Boudd-

hisme Zen marque les ères Kamakura et Muromachi. 

Les temples sont ornés de jardins secs karesansui. Le 

jardin de thé apparaît à l’ère Momoyama. 

Le Pavillon d’or à Kyoto est un exemple de jardin 

paradis de l’ère Muromachi. Bâti en 1394, il fut la 

résidence du 3e shogun Ashigaka. Un moine fou y mit 

le feu en 1950. Le bâtiment actuel, reconstruit à l’i-

dentique, date de 1955. Il allie trois styles idéaux 

d’architecture qui représentent les trois classes socia-

les supérieures : daimyo, seigneurs féodaux richement 

fieffés (1er étage), samouraï, hommes d’armes au ser-

vice d’un seigneur durant leur vie entière (2ème étage), 

Sylvie de Kermadec 
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Ce que nous avons retenu du voyage au Japon 

coiffé d’un toit en tuiles, d’apparence banale, mais 

qui joue un rôle capital dans la perception de l’ensem-

ble, car il délimite le jardin sans l’enfermer et permet 

de voir les arbres situés à l’extérieur. Quinze rochers, 

de forme et de taille différentes, au pied desquels on 

voit un peu de mousse, sont disposés en 5 groupes sur 

un champ méticuleusement ratissé de graviers blancs. 

Quelle que soit la position du spectateur, il ne verra 

que 14 rochers.  

Le temple du Ryogen-in date de 1502, c’est un trésor 

national. Le jardin principal (Isshidan) a aussi été 

conçu par Soami. La grande étendue de mousse repré-

sente le vaste océan de l’Eveil. A l’entrée, un petit 

jardin représente en trois cercles l’expiration et l’ins-

piration pour favoriser l’entrée dans la méditation. 

Au Daisen-in, le « Grand temple des ermites », est 

d’une superficie modeste de 100 m2. Il est bâti sur un 

sol plat autour de la demeure du supérieur et ceint 

d’un mur blanc, qui fait ressortir la couleur des pier-

res choisies avec le plus grand soin, notamment pour 

leur couleur bleu gris qui évoque la peinture mono-

chrome chinoise de l’époque Song.  

Le jardin sec date de 1509. Il prolonge les peintures 

intérieures de Soami. Le jardin du sud est dédié à 

l’océan du vide. Il n’y a que deux cônes de graviers. 

Le jardin latéral et celui du nord sont une parabole sur 

le cheminement qui mène à l’éveil. Ce jardin est une 

représentation symbolique de la vie humaine, impé-

et moines zen (3ème étage, au caractère chinois plus 

prononcé et couronné d’un phénix). L’étang devant le 

pavillon compte trois îles-grues, reconnaissables à 

leurs pierres dressées, cinq îles-tortues faites de gros-

ses pierres convexes, la tête de la tortue restant au ras 

de la surface, et une île centrale, qui représenterait le 

Japon. C’est le monument le plus visité par les touris-

tes à Kyoto. 

Toujours à Kyoto, dans le complexe du Daigo-ji, le 

temple secondaire Sanbo-in est de style Momoyama. 

Les jardins d’eau et de pierre, à partir de la période 

féodale, ont été la traduction des peintures chinoises. 

Leurs grandioses paysages de montagnes et de casca-

des ont été mis à l’échelle des palais ou des temples, 

pour conserver un effet très impressionnant. Les pier-

res sont choisies pour leur taille et leur beauté, pour 

leur symbolique. Cet exceptionnel jardin étang a été 

dessiné par Toyotomi Hideyoshi pour la tenue d’une 

immense fête des cerisiers en 1598. On l’admire de-

puis la terrasse, l’engawa, des différents bâtiments qui 

le bordent. Les pièces sont ornées de somptueux pan-

neaux sur fond or. S’agenouiller sur les tatamis et 

faire courir son regard du panneau au jardin procure 

une sensation forte. 

Nous avons aussi vu des jardins secs de la période 

féodale. En japonais, ils se nomment karesansui, c’est

-à-dire jardin eau et montagne sans eau. Ils se révèlent 

dans un axe oblique, commun aux peintures chinoi-

ses. Dans un espace clos rectangulaire, les moines ont 

voulu créer une représentation délivrée de la mort et 

de l’impur. Le zen a poussé l’abstraction jusqu’à limi-

ter les éléments à des graviers, des mousses et des 

rochers. Le pin a droit de cité, et parfois des azalées 

tiennent lieu de rochers. Rien de plus. L’un des plus 

célèbres est le Ryoan-ji à Kyoto.  

Ce « temple du repos du dragon » possède le plus 

célèbre des jardins secs du zen, ce qui en fait l’une 

des attractions les plus courues par les touristes en 

visite au Japon. Nous eûmes la chance insigne d’y 

pénétrer dès son ouverture matinale, ce qui nous a 

permis d’éviter la foule et le bruit. Assis au soleil sur 

l’engawa, chacun a eu le loisir de l’admirer longue-

ment et de s’interroger sur l’interprétation à donner à 

cette composition originale, dont on peut penser 

qu’elle n’a d’autre but que d’inciter à la contempla-

tion et au retour sur soi. Le jardin de dimension mo-

deste (30m x 10m), attribué au maître Soami (1472-

1523), est niché dans un vaste parc forestier soigneu-

sement entretenu. Il est clos d’un mur ocre peu élevé 
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tueuse à ses débuts, puis de plus en plus paisible jus-

qu’au néant. Du mont Horai, représenté par un camé-

lia placé derrière deux hautes pierres dressées au 

Nord-Est du jardin, coule une cascade de gravier. Elle 

donne naissance à un torrent, qui s’élargit en rivière 

qui entoure une île-tortue et une île-grue et se divise 

en deux, un bras se dirigeant vers le jardin Nord et 

l’autre vers le jardin Sud, l’océan de l’éternité, surfa-

ce de gravier ratissé où se dresse dans un angle un 

figuier, arbre sous lequel le Bouddha connut l’Eveil. 

A l’opposé, deux cônes de gravier blanc symbolisent 

les derniers obstacles de la vie humaine, moins rudes 

que les précédents. Une longue pierre dotée d’une 

sorte de proue figure un bateau trésor qui symbolise la 

sagesse accumulée. Il vogue dans le sens du courant, 

passe sous le pont et déjoue les pièges matérialisés 

par des rochers. A ses côtés, une tortue cherche à re-

monter en vain le courant de la vie pour retrouver sa 

jeunesse… 

La parenthèse Edo (1600-1868) 

Sous les shoguns Tokugawa, le pays est complète-

ment isolé de ses voisins. Il développe sa propre es-

thétique. Les jardins zen se multiplient et deviennent 

plus grands. 

L’enceinte du Nanzen-ji à Kyoto englobe treize sous-

temples. Le suffixe -ji signifie temple, sanctuaire, le 

suffixe -in signale un temple secondaire. Les jardins 

datent de périodes diverses. Nous avons vu les très 

fameux jardins secs Edo du temple principal et du 

Konchi-in. Le premier est connu sous le nom du 

« tigre bondissant », la forme des rochers évoquerait 

une mère tigre faisant traverser un fleuve à ses petits. 

Il a été dessiné par Kobori Enshu au début d’Edo. La 

porte coulissante de l’édifice donnant sur le jardin 

présente le chef d’œuvre peint par Tanyu Kano : « le 

tigre qui boit ». Il forme un tout avec le jardin sec et 

son paysage emprunté. Les pierres sont au nombre de 

6, nombre pair, ce qui est très inhabituel. La plus 

grosse représente la mère tigre. La branche basse du 

pin qui la surplombe est taillée de façon à souligner le 

rocher sans le cacher. Le mur d’enceinte, superbe, 

porte, en symbole de l’empereur, cinq lignes horizon-

tales blanches sur fond ocre jaune. Son faitage est 

couvert de tuiles également marquées du chrysanthè-

me impérial. Sur le côté ouest, un autre jardin sec 

sans aucune végétation est un espace totalement pur, 

image du cœur lavé de celui qui a atteint l’Eveil.  

Le Konchi-in, ou jardin de la grue et de la tortue, date 

aussi du début d’Edo (1632) et a été conçu par Kobori 

Enshu. C’est un espace plus vaste que le précédent, 

avec un arrière-plan boisé. Après la mer de graviers 

deux îles se font face sur la même ligne, l’île de la 

tortue à gauche et l’île de la grue à droite. Une grande 

pierre de prière plate les sépare. Alain Jouno fait ob-

server que, sous l’influence des missionnaires jésui-

tes, ce jardin est le premier au Japon à utiliser la pers-

pective : de grosses pierres ont été choisies pour re-

présenter les îles tortue et grue, alors qu’un petit ro-

cher figure le mont Horai.  

Au Nord de Kyoto, dans les montagnes, au-dessus des 

rizières et des jardins maraîchers, le Shoden-ji a une 

ambiance délicieusement rurale. Ce temple permet 

d’admirer une autre version du jardin sec, moins mi-

nérale et moins figée, puisque les rochers y ont été 

Sylvie de Kermadec 

« Le tigre qui boit » de Tanyu Kano 
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Ce que nous avons retenu… 

Des grues de Hokkaido, oiseaux mythiques, vivent 

dans de vastes cages. L’ambiance générale est au-

jourd’hui celle d’un parc public un peu délaissé. 

Nous avons traversé l’île de Shikoku pour voir le plus 

grand parc historique japonais (16 hectares de jar-

dins), le Ritsurin à Takamatsu.  Ce parc dont le nom 

signifie « le jardin du bosquet de châtaigniers », label-

lisé « paysage exceptionnel » est constitué de six piè-

ces d’eau et de treize collines artificielles. Il est édifié 

entre 1625 et 1745. Plus d’un millier de pins sont 

taillés à la main, certains ont plus de 300 ans. La pro-

menade regorge de points de vue. Au Sud, partie la 

plus admirable, un grand pavillon de thé à plusieurs 

pièces (ochaya) situé en bordure d’un étang offre des 

vues splendides sur le jardin. La promenade du visi-

teur dans les collines artificielles qui entourent cette 

pièce d’eau est savamment conçue pour ménager des 

vues superbes sur l’étang, ses îles, ses rochers, le pa-

villon de thé et les barques à fond plat qui se dépla-

cent lentement sur l’eau. 

Enfin, il faut citer le jardin Isui-en de Nara. C’est un 

splendide jardin-promenade aux dimensions modestes 

(1,3 ha) niché dans le parc de Nara, proche du Todai-

ji. Il est composé de deux jardins situés de part et 

d’autre des bâtiments, un jardin Edo (XVIIIe siècle) 

construit par un négociant et un jardin Meiji (XXe 

siècle) construit par un homme d’affaires. Rien n’y 

manque, collines, rochers, rivières, cascades, modes-

tes pavillons de thé cachés dans la végétation. Les 

feuillages des érables y sont à maturité, les sorbiers 

remplacés par des buissons d’azalées taillés 

(karikomi). Ce petit jardin (363 m2) a été aménagé au 

début de l’ère Edo sur le flanc Est de la résidence du 

supérieur du temple. Il rappelle le Ryoan-ji car il 

compte 15 volumes disposés par groupes de 3, 5 et 7, 

mais ce sont des massifs d’azalées et ils sont alignés 

le long du mur d’enceinte blanchi à la chaux. La hau-

teur limitée du mur permet une vue en plongée sur un 

bois en contrebas et dans le lointain sur le Mont Hiei. 

Ce panorama préservé offre un sublime paysage em-

prunté et donne de la profondeur au jardin. 

Sur la côte est, nous avons visité un beau temple très 

paisible, dans la petite ville de Takahashi, le Raikyu-

ji. Kobori Enshu (1579-1647), gouverneur de la ré-

gion et fondateur de la cérémonie du thé en a conçu le 

jardin. C’est un jardin sec qui n’est pas entouré de 

murs mais d’une barrière végétale très fournie. Avec, 

au fond, une double haie de camélias taillés en cubes 

qui masque la route en contrebas, puis sur la gauche 

des vagues d’azalées ondulant jusqu’aux graviers.  

Kobori Enshu a inventé cette manière de tailler les 

végétaux pour les faire ressembler à des rochers, le 

« o-karikomi ». Une île de la tortue et une île de la 

grue émergent du jardin de style « Horai » de la paix 

et de l’harmonie spirituelle. L’ensemble est formida-

ble et l’on oublie totalement les dimensions modestes 

du lieu et l’existence d’une route derrière le mur vé-

gétal ainsi créé. 

Dans les provinces, à l’ère Edo, on édifie de très 

grands parcs où les étangs prennent de plus en plus 

d’importance. Les pelouses apparaissent. On parle 

alors de jardins promenades ou de parcs à transforma-

tions. Ils sont le reflet d’un pays pacifié qui va 

connaître un développement urbain et l’émergence de 

la bourgeoisie. 

A Okayama, le Koraku-en, ou  « jardin de la réjouis-

sance ultérieure » est un vaste jardin-promenade (11 

ha) créé par la famille Ikeda en 1700. Ce nom a pour 

origine un texte chinois qui stipule qu’un souverain 

doit être le premier à s’inquiéter, bien avant son peu-

ple, et le dernier à se réjouir, bien après son peuple. 

Parc et château ont été reconstruits après 1945. L’es-

pace offre de vastes étendues avec, notamment, des 

pelouses de gazon sauvage, des rizières, des rangs de 

théiers, des pièces d’eau aux lotus. Plus loin, des bos-

quets d’arbres à fleurs et des cycas vénérables. Un 

grand étang est parsemé d’îles plantées de petits pins. 
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sont couverts de fruits rouges et c’est un bonheur de 

chercher à se perdre dans les sinuosités d’un parcours 

en « montagnes russes » conçu pour multiplier les 

points de vue sur une nature reconstituée et si forte-

ment colorée. 

La restauration impériale Meiji (1868-1912) 

Elle met fin au shogunat et permet de nouveau aux 

influences extérieures de pénétrer le Japon. Sous l'ère 

Meiji (1868-1912), les jardins incorporent des motifs 

occidentaux  souvent édifiés à l’initiative d’hommes 

d’affaires ou de politiciens. De grandes pelouses dé-

gagées apparaissent ainsi qu’une plus grande variété 

de plantes. Dans certains jardins, les formes occiden-

tales et japonaises coexistent côte à côte, dans d'au-

tres, elles sont fusionnées. Shinjuku Gyoen, à Tōkyō, 

est un jardin représentatif de cette période. En 1893, 

Josiah Conder publie Landscape Gardening in Japan, 

qui fait découvrir l'art du jardin japonais en Occident. 

La modernisation rapide du Japon et l'attrait des for-

mes d'art occidentales conduisent les Japonais à dé-

laisser temporairement leurs jardins traditionnels et de 

nombreux jardins se détériorent progressivement, 

jusqu'aux années 1930. 

A Kyoto, l’achèvement en 1890 de la construction du 

canal amenant l’eau du lac Biwa a permis à des nota-

bles de faire construire des maisons dans un quartier 

excentré de la ville où nous avons visité le jardin de la 

villa Murin-an. Ce nom signifie « la villa sans voi-

sins ». Il est vrai qu’on les oublie tant le cadre est 

enchanteur. Son propriétaire et concepteur est Yama-

gata Aritomo, militaire et homme d’Etat qui fut deux 

fois premier ministre. Les travaux du jardin commen-

cent en 1894 et se terminent en 1898. Une rivière 

artificielle alimentée par l’aqueduc qui traverse le 

Nanzenji est créée à partir d’une cascade dans l’angle 

postérieur du terrain. Elle coule en oblique jusqu’à 

l’étang. Ce ravissant jardin d’eau et de mousses de 

3000 m² intègre aussi des pelouses (de gazon japo-

nais) à l’anglaise, un pavillon de thé et une habitation 

de style occidental. Quoiqu’hybride et de petite taille, 

il se rapproche des jardins promenade de Meiji.  

Le jardin, conçu par le septième descendant d’une 

famille de jardiniers réputés est orienté vers l’Est et 

ouvre ainsi sur les collines de Higashiyama, nouvel 

exemple d’« emprunt du paysage » (shakkei), qui 

décuple la perception de la superficie du jardin, dont 

les limites disparaissent.  

Devant le visiteur, dont les premiers pas sont dirigés 

vers la maison traditionnelle, s’ouvre une perspective 

composée d’une pointe de terre engazonnée et en-

châssée dans une végétation plus haute. Cette pelouse 

est traversée par une rivière sinueuse aux rochers sa-

vamment choisis et les pierres de passage (tobiishi) 

qui constituent le chemin sont de tailles très différen-

tes, les plus larges d’entre elles étant destinées à per-

mettre d’interrompre sa marche pour admirer plus 

aisément les beautés du jardin. Un peu plus loin, dans 

le sous-bois, les mousses, dont on retire chaque jour 

les feuilles tombées des arbres, ont remplacé le gazon. 

Au fond du jardin, la cascade qui alimente la rivière 

avec l’eau du lac Biwa compte trois étages, référence 

subtile à l’ascension sociale prodigieuse de Toyotomi 

Hideyoshi, fils de paysans devenu un shogun illustre 

en unifiant le Japon au XVIe siècle. M. Yamagata se 

flattait de la rapprocher de la sienne. 

Période contemporaine 

L’essence du jardin japonais retrouve sa popularité à 

partir des années 1930, et surtout après la Seconde 

Guerre mondiale. Mirei Shigemori, Nakane Kinsaku 

et Mori Osamu sont les principaux acteurs de ce re-

nouveau. Les jardins modernes offrent une grande 

variété de styles, dont les styles traditionnels. L'urba-

nisation conduit à utiliser au mieux toute parcelle à 

peu près plate, et même les toits sont parfois aména-

gés. Les bâtiments publics, les centres commerciaux 

ou les hôtels comportent fréquemment un jardin. Par-

mi les jardins contemporains les plus marquants, on 

trouve celui du Tōfuku-ji à Kyoto. Le jardin dit Hasso 

du hojo (bâtiment central) du temple a été restauré en 

1939 par l’historien des jardins Shigemori Mirei 

(1896-1975). C’est le premier jardin sec sur lequel il 

ait travaillé. Cette même année, un terrible typhon 

causa beaucoup de dégâts. Cela incita Shigemori à 

entreprendre un relevé historique des jardins japonais 

qui sert, depuis, de base de travail à tous les histo-

riens. Créateur de 90 jardins, cet ancien élève des 

Beaux-Arts de Paris adopta le prénom de Mirei en 

hommage au peintre Millet. 

Les principaux bâtiments s’ouvrent au Sud par l’habi-

tuel San mon. Celui-ci est la plus ancienne porte exis-

tant au Japon. Le temple zen date de 1236.  

Sylvie de Kermadec 
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Ce que nous avons retenu... 

une grande énergie à la scène. Les haies adoucissent 

l’angle droit et renforcent l’impression d’intimité. 

Derrière le bâtiment, en hommage à la conversion du 

daymio Otomo, protecteur du temple, Shigemori Mi-

rei a créé un curieux jardin de la Croix. Cette croix se 

prolonge vers une lanterne de pierre sous laquelle gît 

une statue de la Vierge. Elle rappelle les deux siècles 

de persécutions chrétiennes. 

Nous avons eu la chance d’être reçus par le petit-fils 

de Shigemori Mirei, dans ce qui fut sa résidence à 

partir de 1946. La maison de bois et papier remonte à 

l’époque Edo. Elle est entourée d’un curieux jardin 

sec où les pierres surabondent. M. Shigemori nous 

relate le goût de son grand-père pour les grandes pier-

res bleues de Tokushima (île de Shikoku), qu’il utili-

sait souvent dans ses créations et dont quatre furent 

choisies soigneusement pour embellir son jardin: elles 

représentent les îles Fortunées du taoïsme, portées par 

des tortues, où les hommes sont bienheureux et im-

mortels. Nous admirons en particulier la pierre de 

prières, presque parfaitement plate. La présence des 

mousses sur ces pierres résulte non pas d’un choix 

esthétique, mais de l’humidité du climat de Kyoto. 

L’installation a été achevée en 1970. Le pavillon de 

thé est toujours orné d’une cloison à damiers, œuvre 

du maître. Dans ce quartier résidentiel, on remarque 

la silhouette curieuse de kakis effeuillés qui portent 

encore, ça et là, des fruits, comme des boules de Noël 

de couleur orange accrochées de façon aléatoire sur 

leurs fins rameaux. 

Ce bref rappel des époques du Japon et des jardins y 

correspondant ne serait pas complet sans l’évocation 

du musée d'Art Adachi, à Yasugi, dans la préfecture 

de Shimane. Le musée a été créé par le collectionneur 

et homme d’affaires Adachi Zenko (1899-1990), dans 

les années 70, puis légué à son village natal. Le jardin 

qui orne le bâtiment est une œuvre d’art dans laquelle 

on ne peut pas pénétrer, une sorte de rouleau suspen-

du. Il est fondé sur une illusion. Les limites sont si 

bien masquées que l’on ne peut deviner la faible pro-

fondeur (80m) du terrain. La route qui le cerne est 

effacée, les montagnes environnantes sont invitées 

dans la scène ainsi que la cascade artificielle du loin-

tain.  

Le jardin contemporain est divisé en 4 parties corres-

pondant aux points cardinaux et faisant référence à 

des épisodes de la vie du Bouddha. A l’est, sept cylin-

dres de pierre récupérés sur les anciennes fondations 

sont disposés en forme de cuillère de purification, 

c’est une introduction. Au sud, un jardin de pierres 

allongées et dressées qui « bougent » selon l’angle de 

vision. Quatre rochers pour les quatre îles des immor-

tels, cinq montagnes de mousses pour les cinq grands 

monastères zen de Chine. Une bordure de pavés obli-

que est une interprétation moderne. Un pin est resté 

alors que Shigemori voulait mettre l’accent sur le 

minéral, car le moine en a refusé la suppression. A 

l’ouest, on voit un damier d’azalées en cubes. Au 

nord, un spectaculaire échiquier de dalles et de mous-

ses se déstructure vers la droite, sur un ravissant fond 

de vallon. Ce jardin, d’un moderne éternel, comme le 

souhaitait son auteur, est une œuvre majeure. 

Shigemori Mirei a également dessiné les jardins du 

Zuiho-in, en 1961. Les graviers sont ratissés très pro-

fondément pour donner l’impression d’une mer dé-

montée. Beaucoup de pierres sont dressées, donnant 
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Musée et jardin sont un hommage à Yokoyama Tai-

kan (1868-1958), chef de file de la peinture japonaise 

du début du XXe siècle. Adachi en présente la plus 

grande collection existante. Les 1500 œuvres sont 

présentées par roulement, en fonction des saisons. La 

visite du jardin est un prélude à la découverte des 

collections, et entre en résonance avec les peintures. 

On l’admire au travers du cadre des baies vitrées cer-

nées de noir, tableau vivant mais parfait. Six jardins le 

composent, citation des jardins japonais. On citera le 

jardin sec, le jardin des mousses, le jardin gravier 

blanc et pins, le jardin à la pièce d’eau. La taille des 

pins est ce qui frappe au premier regard, tant elle est 

parfaite. Ce sont des pins noirs (pinus thunbergii) 

formant des grands bonsaïs à l’ombre projetée sur les 

graviers blancs, et des pins rouges (pinus densiflora) à 

l’écorce et au port caractéristique. 

Pour nous, cette vision de la nature très travaillée est 

surprenante. On est bien sûr admiratifs du travail et de 

son résultat. Mais aussi un peu déconcertés par cette 

mise en scène en deux dimensions. La vue est guidée, 

les photos magnifiques. Evidemment s’y promener 

dévoilerait les limites… Finalement, la visite nous 

conduit devant les peintures. Celles-ci sont alors révé-

lées dans toute leur force évocatrice.  

Sylvie de Kermadec 



1 9  

Du Japon à la Bretagne 

est librement inspiré des jardins promenades. Ici, les 

carex possèdent la même valeur symbolique que les 

pierres, pour le propriétaire. On y retrouve des îles de 

la grue, de la tortue, des pins taillés, des parviflora, 

thunbergii ou des pins rouges. La taille a lieu trois 

fois dans l’année, en mars, en mai-juin et en septem-

bre. La technique s’acquiert à la longue, après beau-

coup d’étude et de pratique. D’abord a lieu la taille de 

formation, on privilégie quelques branches, le jeune 

tronc est ceinturé de ligatures pour devenir tortueux à 

souhait. Ensuite, on choisit 3 départs par couronne 

pour aboutir à la branche la plus élégante. Toute la 

végétation intérieure est ôtée pour dégager les bran-

ches horizontales. Ce processus prend au moins 7-8 

ans et se poursuit évidemment. A la sortie de l’hiver, 

le nettoyage consiste à enlever les aiguilles sèches, la 

mousse. Peu d’aiguilles sont conservées. La taille des 

nouveaux bourgeons s’opère en mai-juin. Il faut enle-

ver deux bourgeons sur trois en haut, et un sur quatre 

en bas du pin. La sélection finale se fait en septembre. 

On ne garde que deux bourgeons par an. On utilise 

des outils spéciaux, très affûtés, pour ne pas faire cou-

ler la résine. Les échelles japonaises en tripode per-

mettent d’entrer dans l’arbre, ainsi que nous l’avons 

souvent vu lors de notre voyage. Les azalées sont 

taillées en boule juste après la floraison.  

Alain Jouno explique que la forme est priorisée au 

Japon. Ils n’utilisent que cinq ou six espèces, au servi-

ce d’une vision symbolique voire mystique. Par 

exemple, ils n’aiment ni les caducs (à cause de la chu-

te des feuilles) ni les graminées. Ils utilisent très rare-

ment les variétés dissectum d’acer. Notre vision est 

moins sobre, nous sommes plus attirés par les cou-

leurs et la diversité végétale. 

Du Japon à la Bretagne 

Reflet de l’influence esthétique sur leurs propriétaires 

et jardiniers, quatre ou cinq jardins de l’APJB ont 

repris certains des codes que nous venons d’exposer. 

Le Japon vu par Alain Jouno 

Le plus ancien est le parc botanique de Haute Breta-

gne au Châtellier, près de Fougères. Alain Jouno 

achète en 1994 cette propriété ornée d’un parc paysa-

ger XIXe de 25 hectares. Il réussit le tour de force de 

faire surgir en 18 mois onze jardins thématiques, en 

un parcours didactique dit du « soleil couchant ». Les 

premiers enclos offrent une promenade dans l’histoire 

des jardins et exposent diverses collections végétales 

(camélias, roses, kalmias…). Le bas du parc, alimenté 

par de l’eau courante formant quatre bassins en casca-

de se jetant dans le grand étang, est dédié à une partie 

que l’on peut qualifier de japonesque, au sens de la 

définition du début XXe. Ce jardin du soleil couchant 
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Actuellement, Alain Jouno conçoit un « parcours du 

soleil levant » qui débutera par une allée couverte de 

tuiles japonaises et englobera divers jardins secs sur 

le fond du paysage emprunté vers le Châtellier, avant 

de plonger vers le grand étang. Il se donne encore 

quinze ans pour donner sa forme définitive au nouvel 

aménagement où il souhaite implanter de nombreux 

érables. 

Le jardin caché de La Ballue 

Claude Le Maut est arboriste-élagueur depuis 1986. Il 

intervient à La Ballue depuis quinze ans sur les 

grands pins dans l’angle de la terrasse. Ces pins as-

sombrissaient le jardin, cependant la propriétaire, 

Marie-Françoise Mathon, ne voulait pas les supprimer 

car ils cachaient des hangars en contrebas. De plus ils 

avaient atteint une belle taille et elle répugnait à les 

couper. Elle a donc fait appel à Claude Le Maut pour 

les mettre en valeur. Grâce à sa formation au Japon 

sur la taille asiatique et à ses connaissances de l'arbo-

riculture moderne, il a développé une technique de 

taille qui permet de contrôler le volume des arbres, 

leur forme et la densité de leurs feuillages. Les arbres 

ainsi taillés sont appelés arbres jardinés. La taille en 

transparence, ou ce que d’aucuns appellent en nuage, 

révèle la structure en laissant passer davantage de 

lumière, ce qui est aussi bénéfique à la végétation en 

sous étage.  

Au printemps 2015, Claude rencontre à Nagoya le 

maître Kenji Sasakuma. Il l’invite en Bretagne où il le 

guide, notamment à la Ballue à l’automne suivant. 

Tous deux proposent alors des ateliers techniques. Au 

moment de préparer son intervention, Sasakuma fait 

savoir qu’il compte offrir un jardin zen lors de sa visi-

te. Ce jardin caché dans une partie privée du parc, aux 

abords de la piscine des propriétaires, est le fruit de la 

coopération du maître, de Claude Le Maut et des jar-

diniers de la Ballue.  

Sylvie de Kermadec 
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fougères, des azalées japonaises entrent en scène ; 

enfin, des camélias et des érables complètent le ta-

bleau. A l’entrée de cette surface de quelques m², un 

shishi-odoshi de bambou se déverse dans un très an-

cien réceptacle de granit, probablement l’ancien béni-

tier de la chapelle médiévale du château qui venait 

d’être retrouvé sur le terrain.  

Marie-Françoise Mathon nous a confié les références 

qui l’ont aidé, elle recommande particulièrement deux 

livres : « The gardens of Japan » de Helena Attlee et 

« Japanese zen gardens » par Yoko Kawaguchi tous 

deux aux éditions Frances Lincoln. Pour les végétaux, 

elle a consulté les pépinières Roué dont le site propo-

se une page dédiée (rouepepinieres.com). Enfin le site 

Niwashi (https://niwashi.fr) permet de se procurer 

divers accessoires incontournables pour la taille, la 

fameuse cordelette Shuronawa traditionnelle en fibre 

de palmier japonais (shuro) et les échelles tripodes. 

 

Un jardin de thé au cœur de Tréguier 

Le voyage de l’APJB a été précédé d’une conférence 

de Denis-Marie Lahellec à la Moglais. Cet architecte, 

docteur en urbanisme, a en effet eu la chance d’étu-

dier et de travailler dans les années 90 à plusieurs 

reprises au Japon. Envoyé une première fois par le 

ministère de l’écologie pour une mission sur les 

« aménités urbaines », il reste sur place dans le cadre 

d’une recherche postdoctorale au département archi-

tecture et paysage de l’Université de technologie de 

Tokyo sur la protection du patrimoine au Japon. En-

fin, il conduira une mission d'expertise de la clientèle 

touristique japonaise pour le Ministère français du 

tourisme et la Caisse nationale des monuments histo-

riques et des sites.  

Du gravillon blanc ratissé par Sasakuma émergent des 

pierres-îlots entourées de mousses. D’autres couvre-

sols ont été utilisés, sagine, helxine et scléranthus 

uniflorus. A l’étage intermédiaire, diverses variétés de 

Kenji est un jardinier-paysagiste renommé au Japon. 
Depuis vingt ans, il confectionne pour le jardin 
impérial de Tokyo, le Shinjuku Gyoen, des 
chrysanthèmes géants destinés à fleurir au moment 
de la fête nationale. Ces ozukuri (grande pièce) 
atteignent plusieurs mètres de large sur plus de deux 
mètres de haut. Il s’agit d’un seul pied façonné pour 
porter des centaines de fleurs qui s’ouvriront en 
même temps. Il crée également des jardins 
traditionnels ou contemporains privés, toujours à la 
recherche de l’harmonie entre arbres, plantes, pierre 
et eau. Pour lui, « créer un jardin, cela veut dire 
représenter l'âme du propriétaire, représenter ses 
pensées, en faire un lieu de repos de l'esprit. Le 
souffle du vent dans les arbres, la lumière à travers 
les feuillages, l'odeur de la terre, tout doit être pris 
en compte, et tous sont indissociables comme le Yin 
et le Yang. C’est ce que nous avons réalisé dans les 
jardins de La Ballue » 
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Ces séjours l’ont profondément marqué et ont inspiré 

son travail de concepteur de jardins, mené en parallèle 

de son activité de conseiller pour l'architecture et les 

espaces protégés auprès de la DRAC de Bretagne. 

C’est à Tréguier, dans sa maison de la vieille ville, 

que je suis allée l’interviewer pour l’APJB. Son jardin 

clos de murs se dévoile d’abord comme un jardin 

architecturé, construit autour d’un axe de symétrie 

très apparent, abritant de belles plantes littorales enca-

drées de topiaires de grande taille. Tout au long de ces 

chambres de verdure, on oublie la maison que l’on a 

laissée en arrière, l’on pense que le jardin est tout 

entier là, centré sur la courette mais il n’en est rien. 

Au détour d’une haie, on entre dans un autre univers, 

on a le privilège de pénétrer dans le jardin de thé. 

Voici ce que nous a livré son créateur : 

Le jardin de thé (chaniwa) constitue l'élément 

préparatoire essentiel du rituel si particulier de la 

cérémonie du thé (cha no yu) ; laquelle se déroule 

dans l’intimité du pavillon de thé (chashitsu), se-

lon des rites et une gestuelle très précisément co-

difiés depuis le XVIIe siècle.  

Ici, le jardin prend la forme simplifiée d’un 

sentier de montagne qui, par un vallon escarpé et 

sauvage, conduit jusqu’au pavillon pour le thé 

symbolisant la cabane isolée d’un ermitage d'alti-

tude. 

Depuis la terrasse couverte (engawa), le pa-

villon s’ouvre largement sur le vallon ombragé 

qui serpente sous les érables de manière naturelle, 

entre mousses et fougères, rochers et ruisseaux. 

Pourtant, la totalité de ce fragment de nature 

est fondamentalement artificielle, c'est là son inté-

rêt essentiel. Seule compte la réalité des jeux 

d’ombres et de lumières, de l’eau, plus évoquée 

que présente, du bruissement des feuilles, de l’o-

deur de la rosée du matin … 

Sylvie de Kermadec 
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japonais. Il ouvre par de grandes baies vitrées coulis-

santes à armatures de métal noir sur une coursive de 

bois rappelant une engawa. Le sol du jardin sec sera 

préparé en profondeur par un hérissonage de 30/40 et 

la pose d’un feutre « bidim ». Le tout sera recouvert 

de 5 à 10 cm de gravier clair (10/15). De gros blocs 

anguleux de granit et de grès schisteux y seront dispo-

sés. La question du ratissage est encore en suspens. 

Les photos qui suivent (pages 23-24) montrent l’am-

pleur du chantier en cours, et la taille des blocs de 

granit qui constituent la gorge de la cascade. 

Grâce à sa formation d’architecte et à son expérience 

des jardins de thé, Denis-Marie Lahellec a pu entre-

prendre en une même opération la reconfiguration de 

la maison qui était en très mauvais état, la destruction 

de murs et remises qui encombraient le jardin, la pla-

nification des deux espaces à végétaliser. Tout devait 

se faire en même temps, quand la façade sur rue était 

ouverte, pour permettre l’intervention d’une mini-

pelle. Les pierres résultant des démolitions ont natu-

rellement et ingénieusement été réutilisées pour édi-

fier le vallon japonais. Quant aux végétaux, ils sont 

abondants mais tous verts, sans fleurs. Ce sont essen-

tiellement des mousses et des fougères dont l’intérêt 

principal est le rapport de volumes. 

 

La Moglais, trois jardins japonisants en chantier 

Enfin, et c’est peut-être un fruit direct de notre voya-

ge au Japon, les environs de la métairie de la Moglais 

sont en cours de réaménagement selon une inspiration 

japonaise. Evelyne et Geoffroy de Longuemar ont 

confié ce vaste chantier à Denis-Marie Lahellec.  

La transformation de l’ancienne « Métairie d’en-

haut » (une des deux fermes attachées au château) en 

centre d’accueil pour des stages et des séminaires 

incite à aménager l’espace autour des bâtiments. 

L’ancienne cour de ferme, abritant trois gites, est 

aménagée en terrasses. De l’autre côté des bâtiments 

le paysage a été divisé en trois zones : le vallon, un 

jardin de thé et un jardin sec autour du bâtiment. Ce 

choix a eu l’avantage de régler deux problèmes : em-

pêcher l’accès au vallon depuis l’ancienne cour de 

ferme et aménager le remblai important qui devait 

être fait au pignon du nouveau bâtiment. 

Le vallon est l’arrangement du dénivelé entre la cour 

de ferme et le niveau d’un ancien chemin médiéval, 

passant plusieurs mètres en contrebas. Cette partie au 

fil des ans avait été barrée par une route, puis négli-

gée, voire oubliée, quand elle ne servait pas de dé-

charge sauvage. La création d’une cascade magistrale 

va lui redonner du sens. Au pignon du bâtiment, c’est 

en cheminant dans le jardin de thé que l’on y accède-

ra. Les végétaux qui le composeront seront peu va-

riés, verts. Leur unique intérêt est leur volume : éra-

bles, nandinas, mousses, fougères.  

Pour Denis-Marie Lahellec, le choix des pierres est 

primordial. Leur nature, leur dimension, leur arrange-

ment, tout compte. Pour le jardin de thé, des pierres 

plus arrondies ont été retenues. Celles de la cascade 

sont plus monumentales et plus anguleuses. Il faut 

pouvoir bouger les blocs, jusqu’à découvrir leur sens 

intrinsèque. Chaque pierre, enterrées jusqu’aux trois 

quarts pour certaines, doit avoir l’air « native ». 

Quant au jardin sec, il est clos de murs de 2,20 m de 

hauteur dans les angles ouest et est. Ils seront chaulés. 

Leur fonction est de clore l’espace, ce qui est indis-

pensable pour un jardin sec et ici, accessoirement de 

cacher le mur du parc. 

Le bâtiment a été mis en cohérence avec son futur 

environnement dans un esprit mi-contemporain, mi- 
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Une pépinière spécialisée en hydrangeas japonais 

 

Au cœur du Finistère, à Guerlesquin, la pépinière « Sous 

un arbre perché » est dédiée aux plantes d’ombre. Les 

collections d'Hydrangea serrata et Saxifraga fortunei ont 

reçu le label « Collection Nationale » du Conservatoire 

des Collections Végétales Spécialisées (CCVS) 

Le fondateur, Olivier Galea, se consacre à la multiplica-

tion et à l’hybridation de vivaces d’ombre d’origine asia-

tique. Son associé Fabrice Gautier est spécialiste des hy-

drangeas japonaises. Comme nos hortensias bretons, ce 

sont des plantes à fleur, donc pas forcément adaptées à 

un projet japonisant. Cependant leur rusticité et leur di-

versité sont très intéressantes pour nos jardins bretons et 

nos sous-bois. Fabrice les a découvertes lors de ses nom-

breuses missions en Asie lorsqu’il était steward chez Air 

France. La flore japonaise, comme celle d’une partie de 

la Chine ou de Corée, n’a pas connu la glaciation. C’est 

pourquoi les Alpes japonaises recèlent des trésors de 

biodiversité. Cette grande variété n’est pas tellement ex-

ploitée dans les jardins du Japon, elle reste à l’état sauva-

ge et fait le bonheur des botanistes européens et améri-

cains dont les biotopes ne sont plus si riches. On a retrou-

vé en Occident les mêmes plantes à l’état fossile, attes-

tant de leur présence chez nous avant l’épisode glaciaire. 

Il est donc intéressant de les réacclimater. Les hydrangea 

japonaises involucrata sont originaires des forêts des îles 

de Kyushu et de Ryukyu. De taille moyenne (de 0m80 à 

1m50), ils présentent un feuillage ovale et duveteux. 

Leurs boutons floraux sont en forme de bouton de pivoi-

ne, de la taille d’une balle de ping-pong et leurs inflores-

cences, parme, blanc légèrement rosé ou blanches, sont 

stables quel que soit le pH du sol. Ils détestent le soleil et 

aiment les sols frais, riches en humus. Les plus précoces 

fleurissent en juillet, les tardifs peuvent durer jusqu’en 

janvier ou février si le gel n’est pas trop sévère. Les hy-

drangea serrata sont plus petits (0m40 à 1m20), ils vien-

nent des montagnes du Japon et du sud de la Corée. 

Leurs inflorescences en bonnet de dentelle sont soumises 

au pH du sol. Ils fleurissent en juillet et peuvent remonter 

en septembre s’ils ont été arrosés pendant l’été. Ils ai-

ment la mi-ombre, leur feuillage prend de belles couleurs 

d'automne. Ils sont extrêmement rustiques et ne craignent 

pas le gel tardif. 

Pour achever de présenter les hydrangea asiatiques, il 

faut aussi citer la sous-famille des hydrangea aspera qui 

viennent d’Asie du sud-est (Vietnam, Chine, Taiwan, 

Java). Ce sont des grands sujets très spectaculaires qui 

peuvent atteindre 4 m, donc la stature de petits arbres. Ils 

aiment l’ombre et les sols riches en humus, leurs feuilles 

sont grandes et duveteuses, leurs fleurs sont le plus sou-

vent mauves et plates. Certains fleurissent jusqu’en no-

vembre. 

Fabrice Gautier est intarissable sur ses hydrangea. Il vous 

accueille les mercredis et samedis à la pépinière. Les 

portes ouvertes de début juillet permettent de voir plus de 

500 variétés d’hydrangea en fleurs et bien d’autres mer-

veilles, notamment des vivaces d’ombre, avec un très 

grand choix de saxifrages fortunei, d’epimedium, de po-

lygonatum, d’hostas, etc.  

Cf. illustrations pages suivantes (p. 26-27) et sur le site 

internet https://www.sousunarbreperche.fr 
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Hydrangea angustipetala macrosepala 

Hydrangea aspera dark leaf 

Aspera kawakamii 

Hydrangea indochinensis wwj 11920 

Hydrangea involucrata handemari tama 

Hydrangea involucrata helene 

Hydrangea Macrophylla dandenong 

Hydrangea longifolia 



2 7  

 

 

Hydrangea serrata ao fukurin kiyosumisawa 

Hydrangea serrata aya 

Hydrangea serrata kaikyo 

Hydrangea serrata kikuzaki 

Et toute une collection de saxifrages fortunei var. incisolobata dont voici quatre exemples 

gaia 

hector Athéna 

Ariane 



Ailleurs en France 

Outre nos expériences bretonnes, il peut être intéres-

sant de visiter d’autres jardins d’inspiration orientale 

si ce n’est stricto sensu japonaise. Ce petit tour de 

France n’a rien d’exhaustif mais peut vous donner des 

idées de visite. Certains sont très célèbres comme le 

parc oriental de Maulévrier qui se présente avec ses 

29 hectares comme le plus grand jardin japonais 

d’Europe. Situé à 12 km de Cholet, il est ouvert de 

mars à novembre. Adresse : Route de Mauléon, 

49360 Maulévrier.  

Le jardin japonais du Havre a été créé en 1992 dans 

le cadre du jumelage des ports du Havre et d'Osaka. Il 

se visite sur demande auprès du Grand Port Maritime 

du Havre qui en assure la gestion ou auprès de l'Offi-

ce de Tourisme. Adresse : Chaussée Lamandé, 76600 

Le Havre. Visite sur réservation : 02 32 74 74 00 

En pleine vague du japonisme en France, Albert 

Kahn a créé à Boulogne le jardin qui porte son nom. 

Ce parc est composé de scènes paysagères d’inspira-

tions diverses : jardin français, verger-roseraie, jardin 

anglais, village japonais, forêt vosgienne et jardin 

alpino-japonais. Il n’en subsistait qu’un cèdre et un 

hêtre pleureur quand le département et un mécène 

japonais confient le lieu au paysagiste Fumiaki Taka-

no à la fin des années 80. Adresse : Musée et jardins 

départementaux Albert Kahn, 1 rue des Abondances 

92100 Boulogne-Billancourt 

Le domaine de Courances connu pour son parc histo-

rique possède aussi un jardin japonais, créé dans les 

années 20 par Berthe de Ganay. Adresse : Château de 

Courances, 15, rue du Château 91490 Courances 

Dans la Drôme, l’artiste Erik Borja a créé cinq jar-

dins d’inspiration japonaise autour de sa maison. De-

puis 1987, il crée des jardins d’inspiration japonaise 

et méditerranéenne pour des particuliers, des entrepri-

ses ou des collectivités. Adresse : 530 Chemin du 

jardin zen, 26600 Beaumont-Monteux 

A Toulouse, le Jardin Compans-Caffarelli a reçu le 

label jardin remarquable. Il est inspiré des jardins de 

Kyoto. Son jardin sec compte une île grue, une île 

tortue et neuf rochers. Un jardin de thé longe le lac. 

Adresse : Jardin CompansCaffarelli, boulevard Las-

crosses, 31000 Toulouse 

Dans les Hauts de France, deux jardins d’inspiration 

japonaise se visitent sur rendez-vous. Le sentier du 

Chimono bambusa, d’après le nom d’un bambou 

chinois, a été créé par Martine Vandenbussche en 

2003 sur 400 m² autour d’un bassin peuplé de carpes 

koi. Dans la Somme, les jardins de Ly (Louisette et 

Yves Pitau) s’organisent autour d’une rivière sèche et 

présentent une collection de conifères taillés sur un 

peu plus d’un hectare. Adresses : 97 rue Roger Salen-

gro, 59260 Hellemes. 06 47 54 57 34. Jardins de Ly 

346 route du Tréport 80140 Sénarpont. A partir du 

1er juin sur rendez-vous, 03 22 25 92 04 - 07 84 07 

31 92 

Sylvie de Kermadec 
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Heian 

794 Transfert de la capitale à Heiankyo (Kyoto)  

1007 Dit du Genji  

1052 Byodo-in  

XIIe Sakuteiki 

Kamakura  

1275-1351 MuroSoseki moine à l’origine des jardins 

du Nanzen-ji et du Kokedera - Gardiens du Todai-ji 

1336 Schisme dynastique entre Sud et Nord 

Muromachi 
1368 Victoire des Ashikaga 

1397 Pavillon d’Or  

1467-1477 Guerre d’Onin 

1474 Pavillon d’Argent  

1499 Ryoan-ji 

1543 Arrivée des Portugais. Découverte du fusil 

1549 Mission de François-Xavier  

Edo 

Shogunat des Tokugawa 

1622 Exécution de 55 chrétiens 

1639 Fermeture des ports aux étrangers 

1641 Installation d’un comptoir hollandais sur l’ile de 

Deshima (Nagasaki) 

1853 Le commodore Perry force le blocus du port 

d’Edo 

1867 Abdication des Tokugawa 

 

 

Documentation 

Lien vers la conférence de D-M Lahellec : 

https://vimeo.com/262516647 

 

Lien vers la conférence de Danielle Elisseeff, histo-

rienne de l'art, professeur émérite au Centre d'études 

sur la Chine contemporaine à l'EHESS : Tous les jar-

dins ne sont pas zen. L'art du jardin au Japon. France 

Culture https://www.franceculture.fr/conferences/cite-

de-larchitecture-et-du-patrimoine/tous-les-jardins-ne-

sont-pas-zen-lart-du-jardin 

 

Extrait de la bibliographie proposée aux voyageurs, 

préparée par A. Jouno, Patrick de Poulpiquet, Chantal 

de Pontbriand, Geoffroy de Longuemar et Bertrand 

Leroy 

 

Sur les jardins 

De la Création des Jardins, Traduction du Sakutei-

ki. Maison Franco-Japonaise, 2003 : Le plus ancien 

traité, 11e siècle, sur l’art de la création des jardins 

japonais et dont l’influence fut considérable sur la 

postérité. Préceptes et interdits à observer pour 

concevoir un jardin en accord avec l’univers, voie du 

bien-être… Incontournable pour tout visiteur de jar-

dins au Pays du soleil levant ! 

Le Japon des jardins de Francis Peeters. Ulmer, 

2012 : Les plus beaux jardins du Japon, présentés par 

ordre chronologique. La présentation de chaque jar-

din est détaillée et fort bien illustrée. 

Repères chronologiques - Les ères du Japon 

https://vimeo.com/262516647
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Jardins du Japon de Massimo Venturi Ferriolo, Le 

Chêne, 1993 : Cet universitaire italien s’intéresse à 

l’histoire de la conception des jardins. Ce livre pro-

pose une visite éclairée, magnifiquement illustrée, des 

plus beaux jardins au pays du Soleil-Levant, dessinés 

pour favoriser la contemplation et la méditation et 

satisfaire le plaisir esthétique de l’homme. 

Jardins du Japon de TeijiItoh. Herscher, 1990 : 

L’auteur a dirigé l’Université de Kogakuin à Tokyo et 

a écrit de nombreux ouvrages sur l’architecture et les 

jardins. Description des principaux types de jardins 

et leur évolution à partir d’un riche agrégat d’in-

fluences propres au Japon ou étrangères. Il propose 

sa sélection personnelle des plus beaux jardins. Il 

montre l’intimité des japonais avec la nature et leur 

interprétation des modèles rigides chinois. 

Leçons du jardin zen de Erik Borja. Le Chêne, 

2007 : Après s’être consacré à la sculpture, l’auteur, 

paysagiste installé dans la Drôme, découvre les jar-

dins japonais qui deviennent une source d’inspira-

tion. 

L’art du jardin au Japon de Marc Peter Keane. Pic-

quier, 1999 : Principes et techniques mis en œuvre 

pendant plus d'un millénaire par les maîtres jardi-

niers du Japon. L’ouvrage offre au lecteur le savoir 

nécessaire pour comprendre et apprécier pleinement 

les sculptures vivantes et les espaces sacrés de médi-

tation que sont, à travers leur histoire, les jardins du 

Japon. 

The art of the Japanese garden de David et Michiko 

Young, Tuttle, 2005 : Ouvrage didactique particuliè-

rement clair et bien illustré. Indispensable pour dé-

couvrir les composants de base, indigènes ou impor-

tés (Chine, Corée), des jardins japonais. Choix de 

jardins types par deux inconditionnels du jardin japo-

nais ! 

Le jardin japonais. Angle droit et forme naturelle 

de Günther Nitschke, Taschen, 2007 

Jardins du Japon de Michel Guillemot, éditions Sca-

la, 2018 

Histoire 

L’Art Japonais par Christine Shimizu. Flammarion, 

2008 : Livre de référence : panorama complet des 

arts du Japon, de la préhistoire à nos jours avec ex-

posé historique en parallèle. 

Nouvelle Histoire du Japon par Pierre-François 

Souyri - Perrin, 2010 : Excellente et récente synthè-

se de l’histoire du Japon de la préhistoire à nos jours. 

Japan: a modern history de James L. McClain. Nor-

ton, 2002 : Une histoire synthétique du Japon pour 

comprendre comment le Japon, très longtemps refer-

mé sur lui-même, s’est ouvert à la modernité à l’ère 

Meiji (sans renier ses vieux fantômes…). 

Civilisation 

L’empire des signes, Roland Barthes, coll. Champs, 

Garnier Flammarion 

Éloge de l'Ombre, Junichiro Tanizaki, - éd. Verdier, 

6 mai 2011-  90p. : Les Occidentaux, à l'affût du pro-

grès et d'explication à toute chose, sont en quête 

d'une clarté plus vive : ils traquent donc le moindre 

recoin d'ombre. Les Orientaux, à l'inverse, s'accom-

modent des limites qui leur sont imposées, y compris 

l'absence de lumière.  

The Chrysanthemum and the Sword de Ruth Bene-

dict.  Mariner Books, 2006 - Le Chrysanthème et le 

sabre - Picquier, 2007 : Ouvrage incontournable pub-

lié en 1946 pour aider les Américains à comprendre 

les Japonais au moment de la reconstruction. 

Le Japon moderne et l’éthique samouraï, de Yukio 

Mishima, - Gallimard, 1985 : Réflexion sur le Haga-

kure (Voie du samouraï) par Y. Mishima, le dernier 

japonais à s’être fait « seppuku » (hara-kiri en fran-

çais) en 1970. 

Le Pavillon d’or de Yukio Mishima. Gallimard fo-

lio,1975 

Mille Ans de Littérature Japonaise  du VIIIe au 

XVIIIe siècle par Ryôji Nakamura et René de Ceccat-

ty -  Picquier Poche, 2005. Un résumé des grandes 

œuvres et un extrait (parfois conséquent) traduit. Ce 

livre a le mérite de donner à la fois une vue globale 

de la littérature japonaise et d'offrir des pistes.  

 

Anthologie de Nouvelles Japonaises. Picquier Po-

che, 1999  

 

Chronique japonaise de Nicolas Bouvier. Payot, 

2001 : Une fresque vivante introduisant avec poésie à 

un questionnement sur l'âme japonaise au-delà de son 

insularité et des préjugés. 

 

Lettres japonaises de Lafcadio Hearn. Pocket, 2014 : 

L’auteur gréco-irlandais s’installe au Japon en 

1890 : témoin intelligent et sensible, de la vie et de la 

culture du Japon traditionnel avec son héroïsme, sa 

courtoisie, ses raffinements rituels et chevaleresques, 

encore indemne de toute occidentalisation. 

 

Traité de Luís Fróis, S.J. (1585). Chandeigne, 1993 : 

Sur les contradictions de   mœurs entre Européens et 

Japonais. Sous forme de listes. 

 

Littérature Classique  

 

Le Dit du Genji  de Murasaki Shikibu. Verdier, 

2011 : Grand classique de la littérature universelle, 

1er roman psychologique au monde, écrit au début du 

XIème siècle par dame Murasaki  de la cour impériale 

de Heian-kyô (l'actuelle Kyôto). Une version somp-

tueuse est proposée par les éditions Diane de Selliers.  

 

Le Dit du Heike par  René Sieffert. Verdier, 2012 : 

Dossier Japon 

http://www.amazon.fr/Ry%C3%B4ji-Nakamura/e/B004N8XMZ0/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Ren%C3%A9-de-Ceccatty/e/B004N7H4H8/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/Ren%C3%A9-de-Ceccatty/e/B004N7H4H8/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Murasaki+Shikibu&search-alias=books-fr&text=Murasaki+Shikibu&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ren%C3%A9+Sieffert&search-alias=books-fr&text=Ren%C3%A9+Sieffert&sort=relevancerank
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Denis-Marie Lahellec 

teaux. Selon les préceptes du feng shui, une rivière 

coule en serpentant du Nord-Est au Sud-Ouest et se 

jette dans un étang bordé au Sud par de légères colli-

nes. Une île occupe le centre de l’étang (nakajima) 

sur lequel on peut, à l’occasion, faire naviguer des 

bateaux embarquant des orchestres ou de nobles invi-

tés. (cf. le fameux roman «  Le dit du Genji » écrit par 

une dame de la cour impériale vers l’an 1000). 

Ce type de jardin est appelé jardin-paradis en référen-

ce au paradis d’Amida, un bouddha qui est aussi sau-

veur des âmes, et la pièce d’eau que l’on voit dans la 

plupart des jardins symbolise l’étang aux lotus de la 

Terre Pure où renaissent les morts qui ont invoqué 

Amida au terme de leur vie humaine. 

Le déploiement : le jardin princier et son plus célèbre 

exemple, le Pavillon d’or à Kyoto (XIVe) 

Un shogun, chef militaire et souverain temporel du 

Japon, fit construire cet élégant bâtiment, qui fut 

transformé en temple bouddhique après sa mort en 

1408. On remarque l’abandon de la symétrie, tant 

pour la construction du bâtiment que pour la concep-

tion du jardin. Sur un rez-de-chaussée de style japo-

nais (shoinzukuri) ont été bâtis deux étages de style 

chinois (shindenzukuri). La peinture à la feuille d’or 

des étages supérieurs ne serait pas d’origine, mais 

daterait de la reconstruction du temple après son in-

cendie par un moine en 1950. 

L’étang aux nombreux rochers symbolisant des îles 

ou des montagnes multiplie les références au taoïsme 

et au bouddhisme. La pièce d’eau est, à nouveau, une 

représentation du jardin aux lotus du paradis d’Ami-

da.  

Dans tous les jardins, les pierres de rives ont été po-

sées initialement pour préserver les berges des étangs 

de l’appétit des carpes ; elles sont ensuite devenues 

des éléments de décoration et sont alors apparues l’île 

tortue et l’île grue, animal et oiseau considérés par le 

taoïsme comme les messagers des dieux et des sym-

boles de longévité. Pour la même raison, le pin 

(matsu), soigneusement taillé et nanisé, est planté sur 

l’île-tortue. 

La maturité : le jardin de daimyo à proximité de la 

forteresse seigneuriale (ère Edo : 1700-1850) : Kora-

kuen à Okayama 

Dans une plaine dominée par son château à étages, 

qu’il n’habite que six mois par an du fait de l’obliga-

tion (sankin kootai) qui lui est faite de vivre le reste 

de l’année à Edo (aujourd’hui Tokyo) sous la surveil-

lance étroite du pouvoir central, le seigneur féodal 

(daimyo) d’Okayama a fait construire un vaste parc 

autour d’un étang que l’on admire en en faisant le 

tour à pied. Comme dans l’Europe du XVIIIe, des 

fabriques sont disséminées dans le paysage pour créer 

des centres d’intérêt pour l’œil du promeneur. Les 

buisons taillés (karikomi) d’azalées et de camélias 

remplacent les pierres sur de vastes pelouses de gazon 

coréen. 

Autre grand classique qui correspond plus à une épo-

pée médiévale guerrière. 

 

Les Heures Oisives d’Urabe Kenkô. Gallimard, 

1987 : Un recueil d'anecdotes et de pensées d'un moi-

ne bouddhiste qui vécut à cheval entre le XIIIe et le 

XIVe siècle dans la région de Kyoto. 

* * 

* 

Pour clore ce dossier, nous vous proposons quelques 

notes prises par Bertrand Leroy à l’occasion d’une 

Conférence de Denis-Marie Lahellec à la société 

d’horticulture du  pays d’Auray. 

Le Japon est un pays qui se distingue par sa forte 

identité et de puissants contrastes : littoral/montagnes, 

tradition /modernité, temps sec en hiver/mousson 

d’été. Les saisons intermédiaires, printemps et autom-

ne, sont brèves et d’autant plus prisées. 

Parmi les nombreux concepts propres aux Japonais, 

on peut souligner  les quatre suivants : 

- omote : ce que l’on montre (de soi, de sa maison, de 

son jardin, de son pays), 

- ura : ce que l’on ne montre pas, 

- wabisabi : raffinement rustique, beauté de l’objet 

patiné et usé, esthétique de l’imperfection répandue 

par le moine zen et célèbre maître de thé Sen no Ri-

kyu (1522-1591), 

- engawa : coursive de bois surélevée qui fait le tour 

de la maison ou du temple et permet d’observer le 

jardin en position assise. C’est une transition entre 

l’intérieur et l’extérieur, un prolongement de la mai-

son dans le jardin et inversement. 

La conception des jardins est indissociable des in-

fluences exercées par le taoïsme et le bouddhisme, 

venus de Chine, ainsi que par le shintoïsme, culte 

ancestral indigène des forces et des formes de la natu-

re, qui conduit encore les Japonais à révérer les mon-

tagnes, les arbres, les cascades, etc., où vivent les 

dieux (kami). On distingue trois types de jardins : 

 

Le jardin à étang 

(jardin sansui : montagne et eau) 

Les prémisses : le jardin-paradis du temple Byodo-in 

à Uji, près de Kyoto (Xe siècle). Ce palais converti en 

temple à la mort de son fondateur a été construit selon 

le style d’architecture chinois à une époque où le Ja-

pon ne s’est pas encore dégagé de l’influence de l’em-

pire du Milieu, ce qui lui permettra d’inventer peu à 

peu sa propre civilisation en se fermant aux étrangers. 

Le bâtiment est orienté Nord-Sud et forme un U avec 

deux ailes en galeries prolongeant vers l’Est et 

l’Ouest le pavillon central (hojo) et deux autres ailes 

perpendiculaires aux précédentes qui encadrent ainsi 

une surface gravillonnée, le nantei, que l’on ne foule 

pas, à la différence de la cour d’honneur de nos châ-
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Le jardin sec 

(kare sansui) 

Le zen est l’une des nombreuses branches du boudd-

hisme qui, venue de Chine au XIIe siècle, a connu un 

grand succès au Japon, notamment en raison de l’im-

portance donnée à la maîtrise de soi, considérée com-

me une vertu guerrière. 

Le jardin fut son principal moyen d’expression. L’a-

depte du zen est à la recherche de son moi profond et 

le jardin qui en est inspiré est donc dépouillé de ses 

attributs habituels que sont les arbres et les fleurs en 

vue d’exprimer l’essence de la nature. Le rocher y 

représente ce qui est immuable dans l’univers et le 

gravier ce qui est éphémère. 

En outre, il s’inspire des peintures monochromes et 

dépouillées de paysages montagneux en vogue à l’é-

poque Song (la dynastie des Song a régné sur la Chi-

ne de 960 à 1279). 

Toujours de petite dimension, le jardin sec peut être 

abstrait, comme le célébrissime jardin du monastère 

Ryoan Ji de Kyoto, ou figuratif, avec une représenta-

tion symbolique de la vie, comme le jardin Daisen In 

du grand temple Daitoku Ji à Kyoto. On n’y pénètre 

pas, mais on l’admire en silence en se déplaçant sans 

chaussures sur l’engawa sans troubler la méditation 

assise (zazen) d’autrui. 

Selon un processus bien japonais, le ratissage des 

graviers est né de la nécessité d’éliminer les mousses 

qui se développent rapidement dans le climat humide 

de Kyoto ; ce n’est que progressivement que sont 

apparues des considérations esthétiques. 

Le Ryoan Ji, rectangle de 25m x 7m, a été bâti au 

début du XVIe siècle par les kawaromono (littéra-

lement, les hommes de la rivière, une basse caste em-

ployée au tannage des peaux et au transport des pier-

res et de la terre nécessaires à la construction des jar-

dins). Il est formé de 15 pierres énigmatiques posées 

sur un champ de fin gravier blanc ceint de murs ocres 

coiffés de tuiles et suffisamment bas pour permettre 

de voir le paysage environnant, dont on dit qu’il est 

emprunté par le jardin (pratique dite du shakkei). 

Quelle que soit la position du visiteur, il ne peut voir 

l’ensemble des 15 pierres, réparties en cinq groupes 

qui laissent une vaste place au vide et à la méditation. 

Le jardin sec du temple Daisen In (1513), d’une sur-

face de 70 m2 environ, est directement inspiré des 

peintures de paysage de l’époque Song. Il est considé-

ré comme un symbole du cours de la vie humaine, qui 

peut être laïque ou monastique. Celle-ci naît d’une 

montagne, symbolisée ici par une pierre verticale et se 

déroule sur deux lits de graviers blancs perpendiculai-

res, qui, après avoir contourné la maison du prieur 

(hojo), finiront par se rejoindre dans la mer de la séré-

nité, allégorie de la mort, où l’on note la présence de 

deux cônes de graviers à la signification mystérieuse. 

La vie laïque, riche d’épreuves et de tourments, est 

décrite par un fleuve de graviers aux très nombreuses 

pierres, posées çà et là comme des étapes, voire des 

écueils, dont le fameux « bateau-trésor » qui porte les 

acquis de l’expérience de l’homme mûr. Perpendicu-

lairement au fleuve de la vie laïque, la vie religieuse, 

plus apaisée, est représentée par une rivière quasiment 

dépourvue de ces rochers. 

Le jardin de thé  

(chaniwa) 

Les moines zen ont contribué à répandre le thé au 

Japon, puis à transformer sa consommation en la so-

phistiquant et en la codifiant. 

Le jardin de thé apparaît au XVIe siècle comme un 

jardin pour les sens avec des évocations de la nature 

qui se veulent supérieures à la nature elle-même. Sous 

l’influence, notamment, du moine Sen no Rikyu, qui a 

codifié tous les rites entourant ce qui est devenu la 

cérémonie du thé, la classe des marchands a dévelop-

pé cette conception d’un jardin de taille réduite. 

Un cheminement savant est destiné à conduire l’invité 

vers le pavillon de thé (chashitsu) ou la minuscule 

cabane de thé (so an), tous deux couverts d’un toit de 

chaume, au terme d’un parcours tortueux conçu pour 

purifier son âme en se délivrant des soucis de la vie 

quotidienne par le silence et l’examen de tous les dé-

tails du jardin qu’il faut fixer dans sa mémoire afin 

d’être capable d’en parler sans le voir en dégustant le 

thé. 

Ce chemin étroit est nommé roji, qui signifie « sentier 

de la montagne qui mène à la cabane de l’ermite ». 

L’invité y avance lentement, les pieds glissés dans des 

socques en bois (geta) inconfortables et les yeux fixés 

sur les pierres de passage (tobiishi), que nous appe-

lons « pas japonais » qui émergent du sol humide et 

moussu, qui a été arrosé avant son arrivée. Le chemin 

est balisé par des lanternes de pierre (ishidoro) et mé-

nage des haltes dans des abris rustiques au toit de 

chaume (koshikake) permettant d’admirer la végéta-

tion et de progresser dans le dépouillement de son 

moi, non sans avoir puisé de l’eau dans une fontaine 

(tsukubai) avec une louche de bambou en vue de puri-

fier sa bouche et ses mains. 

Au terme du sentier, on pénètre en se courbant, ultime 

effort d’humilité, dans la cabane ou le pavillon de thé 

où attend le propriétaire et la consommation du thé 

pourra bientôt débuter et durer plusieurs heures.       

Denis-Marie Lahellec  
(notes prises par Bertrand Leroy)                                                                                                                                 
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