
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le Jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins

Nom du jardin : Le Vieux Château ou La triade d'Hélisende, le jardin des trois natures
Département : EURE-ET-LOIR 28260 Commune : Guainville

Résumé : 
Est-ce moi qui crée le jardin ou bien est-ce lui qui m'inspire et me conduit ? De quelle nature est la 
rencontre entre le propriétaire et le lieu qui deviendra le jardin ? 
Quel dialogue muet préside au lent processus des entrecroisements du jardinier et de la nature ? 
Est-ce le philosophe ou l'esthète qui se promène et flâne au jardin ?

Historique : 
I. Déréliction : Les propriétaires apprivoisent le "génie du lieu" (De 2005 à 2007).
Poussant le portail branlant, nous entrons dans une nature plus sauvage que les champs qui nous 
entourent. Une maison inhabitable et ouverte aux vents, un logis rustique, inhospitalier et déserté, 
une nature ensauvagée d'herbes mal peignées et vagabondes. Des arbres qui ont trop usé de leur 
liberté, cerisiers et pruniers devenus merisiers, et myrobolans, enfin, de chétifs rosiers s'oubient en 
églantiers.

Face à nous un enchevêtrement impénétrable de ronces et de lianes s'est refermé autour des 
quelques pierres d'un château de belle endormie.

Notre  regard  circulaire  balaye  ce  chaos  que  nous  nous  sommes  donnés  pour  ambition  de 
transformer en cosmos. Sans contraindre la nature, il va falloir l'apprivoiser et y mettre un nouvel 
ordre.

Créer un jardin c'est poser des limites, nous commençons donc par poser les limites de ce qui 
sera  le  jardin  puis  par  nous  immerger  dans  cette  nature  sauvage,  première  nature,  pour  la 
transformer en nature apprivoisée.

Peu à peu à travers coupe, taille, et tonte, se noue un dialogue mêlé d'intelligence et de sensible 
qui nous fait voir, que, dans la nature sauvage, un jardin s'est caché.

De l'enchevêtrement des arbres et des lianes, émerge peu à peu des pierres oubliées, la Ruine, 
majestueuse et imposante, témoin prestigieux d'une aventure, fragment devenu fragile et précieux, 
résistance passive aux épreuves du temps et des hommes.
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II. Création : Les jardiniers organisent un nouveau cosmos ( De 2007 à 2010).
La nécessaire partition de l'espace de notre enclos nous replonge dans de nombreux ouvrages. Au 
travers de ce vagabondage, nous glanons des idées et développons nos projets.
"Les plans ça va avec de l'argent" nous dit Ian Hamilton Finley, aussi conservons nous les murs 
verts  des  structures  arbustives  en  place  auxquelles  nous  redonnons  forme  et  rôle  et  nous 
improvisons au gré des ensoleillements et de l'ombre.

Peu à peu, les différents espaces du jardin se juxtaposent et s'animent.

Ornant la maison qui oscille entre datcha et cottage, avec ses bow-windows et sa dentelle de bois, 
un jardin au tracé régulier s'impose. Autour du logis rustique, des plantes simples et vigoureuses. 
Entre les deux, près du puits centre de vie, les herbes aromatiques. Vient ensuite la promenade où 
nous mettons une note d'exotisme venue de la lointaine Asie dans le seul endroit frais.

Dans cet espace de la troisième nature, nous créons une rhapsodie du vivant alliant dans une 
même harmonie le sauvage et le précieux, le fixe et le mobile. Au mobilier vivant des fleurs et 
plantes, vient s'ajouter la présence immobile des objets et des architectures de fers qui désormais 
rythment l'espace.

Seconde nature, et prolongement de la maison, la partie jardin qui s'en éloigne et la perd de vue, 
devient  parc  et  s'abandonne  à  une  nature  qui  reste  plus  libre,  juste  un peu domestiquée de 
quelques allées et de clairières fleuries. Écureuils, oiseaux et insectes nombreux y logent et nous 
réjouissent de leur présence.

Enfin, au sein de la première nature, la puissante ruine qui ne peut s'accompagner d'une nature 
asservie trône imposante et  fière sur sa motte.  Touchant  au sublime et  pittoresque,  défiant  le 
temps et les hommes, seule une nature restée sauvage ne peut que lui servir d'écrin. Renonçant à 
nous comporter en maîtres des lieux, nous en confions la garde à nos lamas et son décor aux 
vagabondes.

III. Délectation : la promenade esthétique des philosophes (Depuis 2010).
Le jardin, dont les structures sont désormais en place, ne cessent d'être en mouvement. Il est 
maintenant  un  réservoir  d'images  dont  le  véritable  créateur  est  le  temps  qui  propose  à  nos 
promenades un parcours toujours nouveau.

Ici la lumière s'amuse à jouer au travers des branches et colore de rose ou de jaune la ruine qui, 
mer de pierres devient grise si le temps se couvre.

Plus loin, en ombre légère, le "ruban de soie" déroule les couleurs tendres des pivoines et des 
pavots soyeux qui se penchent sur de fragiles porcelaines.

Dans l'hortus d'Hélisende viennent rougir les fruits et grossir les légumes et les fleurs de courgette, 
objet de notre gourmande surveillance. Sous le soleil ardent, les herbes du puits, "les simples", 
mélangent leurs fragances sous nos doigts attardés.

Si quelques rayons facétieux viennent à s'amuser dans les bassins aux eaux dormantes frisées 
d'air chaud, nous nous réfugions dans la fraicheur de la petite forêt qui offre ces allées ombreuses 
à nos déambulations romantiques.

À l'heure où le soleil décline, sur la terrasse de la maison, les roses tendent leurs épines et leurs 
boutons prometteurs de délicates merveilles brouillées de fenouils emplumés.

Seul le jardin peut ainsi nous plonger dans cette longue flânerie, reflet de nos âmes vagabondes.
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