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SUR LES JARDINS 

 

JARDINS DE FRANCE 
Calme jardin, 
Grave jardin 
Jardin aux yeux baissés au soir 
Pour la nuit 
Peines et rumeurs, 
Toutes les angoisses bruissantes de la ville 
Arrivent jusqu’à moi, glissant sur les toits lisses, 
Arrivent à la fenêtre 
Penchée, tamisée par les feuilles menues et tendres et pensives. 
Mains blanches, 
Gestes délicats, 
Gestes apaisants, 
Mais l’appel du tam-tam 
Bondissant 
Par monts 
Et 
Continents, 
Qui l’apaisera mon coeur, 
A l’appel du tam- tam 
Bondissant, 
Véhément 
Lancinant? 

 
L. Sedar Senghor 

 

LE JARDIN PRECIEUX 
Les pourpres hortensias timides en leur coin 
écoutaient les clochettes à l’entrée du jardin 
Les galants gardénias dans leurs suaves pourpoints 
entendaient le doux cri des arbres enfantins 
Les charmants géraniums agiles et mutins 
se lavaient les cheveux tout autour du bassin 
Les violettes émues en robe de satin 
tendrement respiraient le bon air du matin 
Une gente fillette avec un sécateur 
en fit tout un bouquet – la fin de ce bonheur 

 
« Battre la campagne » 
Raymond Queneau 

 



 

 

SURPRISE 
Je méditais; soudain le jardin se révèle 
Et frappe d’un seul jet mon ardente prunelle. 
Je le regarde avec un plaisir éclaté; 
Rire, fraîcheur, candeur, idylle de l’été! 
Tout m’émeut, tout me plaît, une extase me noie, 
J’avance et je m’arrête; il semble que la joie 
Etait sur cet arbuste et saute dans mon cœur ! 
Je suis pleine d’élan, d’amour, de bonne odeur, 
Et l’azur à mon corps mêle si bien sa trame 
Qu’il semble brusquement, à mon regard surpris, 
Que ce n’est pas ce pré, mais mon œil qui fleurit 
Et que, si je voulais, sous ma paupière close 
Je pourrais voir encor le soleil et la rose. 

 
« Les Eblouissements » 
Anna de Noailles 
(1876-1933) 

 

 

 

AYANT POUSSE LA PORTE… 
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, 
Je me suis promené dans le petit jardin 
Qu’éclairait doucement le soleil du matin, 
Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle. 
Rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble tonnelle 
De vigne folle avec les chaises de rotin… 
Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin 
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. 
Les roses comme avant palpitent; comme avant, 
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent, 
Chaque alouette qui va et vient m’est connue. 
Même j’ai retrouvé debout la Velléda, 
Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue, 
– Grêle, parmi l’odeur fade du réséda. 

 
Verlaine 

 

 

 

 



 

JARDIN DU MOIS DE MAI 
Chérie, comme il fait doux. Le vent s’est endormi. 
Déjà, la brume vient danser après la pluie. 
Une hirondelle bleue écrit des mots d’amour 
Dans le ciel et je pense aux beaux jours… 
Jardin du mois de mai, où êtes-vous ce soir ? 
Jardin fleuri, nos cœurs se sont aimés 
Par une nuit de tendre espoir. 
Jardin du souvenir, mon premier rendez-vous. 
Désir charmant et soudain désir fou. 
Tout tourne autour de nous. 
Depuis, j’ai voyagé là-haut souvent dans de beaux nuages, 
Changeant d’amour comme l’oiseau change de paysage… 
Mais rien n’a pu changer au jardin de mon cœur. 
Mon seul amour y dort vivant et nu comme une belle fleur… 
Je vous écris de loin, d’un pays merveilleux 
Où les choses vous parlent quand on ferme les yeux. 
La chambre que j’habite est chambre de voleur 
Car j’abrite la vie, le temps, les heures… 
Jardin du mois de mai, vous êtes là ce soir, 
Jardin fleuri où nos cœurs vont s’aimer 
Dans l’ombre ardente du ciel noir. 
Tes bras qui vont s’ouvrir, je les caresse encor. 
Comme autrefois ta bouche est près de moi. 
Je sens vibrer ton corps. 
Depuis j’ai voyagé là-haut souvent dans de beaux nuages, 
Changeant d’amour comme l’oiseau change de paysage… 
Mais rien n’a pu changer au jardin de mon cœur. 
Mon seul amour y dort vivant et nu comme une belle fleur… 
Jardin du mois de mai 

 
Paroles et Musique: Charles TRENET 

 

 

LES JARDINS DU CALIFE HAKEM 
En traversant le fleuve dans sa cange, il vit avec surprise les jardins du palais illuminés comme pour 
une fête : il entra. Des lanternes pendaient à tous les arbres comme des fruits de rubis, de saphir et 
d’émeraude ; des jets de senteur lançaient sous les feuillages leurs fusées d’argent ; l’eau courait 
dans les rigoles de marbre, et du pavé d’albâtre découpé à jour des kiosques s’exhalait en légères 
spirales, la fumée bleuâtre des parfums les plus précieux, qui mêlaient leurs arômes à celui des fleurs. 
Des murmures harmonieux de musiques cachées alternaient avec les chants des oiseaux, qui, 
trompés par ces lueurs, croyaient saluer l’aube nouvelle, et dans le fond flamboyait, au milieu d’un 
embrasement de lumière, la façade du palais dont les lignes architecturales se dessinaient en cordons 
de feu. 

L’étonnement de Hakem était extrême ; il se demandait : « Qui donc ose donner une fête chez moi 
lorsque je suis absent ? De quel hôte inconnu célèbre-t-on l’arrivée à cette heure ? Ces jardins 
devraient être déserts et silencieux. Je n’ai cependant point pris de hachich cette fois, et je ne suis 
pas le jouet d’une hallucination. » Il pénétra plus loin. Des danseuses, revêtues de costumes 



éblouissants, ondulaient comme des serpents, au milieu de tapis de Perse entourés de lampes pour 
qu’on ne perdît rien de leurs mouvements et de leurs poses. Elles ne parurent pas apercevoir 
le calife. Sous la porte du palais, il rencontra tout un monde d’esclaves et de pages portant des 
fruits glacés et des confitures dans des bassins d’or, des aiguières d’argent pleines de sorbets. 
Quoiqu’il marchât à côté d’eux, qu’il les coudoyât et en fût coudoyé, personne ne fit à lui la moindre 
attention. Cette singularité commença à le pénétrer d’une inquiétude secrète. Il se sentait passer à 
l’état d’ombre, d’esprit invisible, et il continua d’avancer de chambre en chambre, traversant les 
groupes comme s’il eût eu au doigt l’anneau magique possédé par Gygès. 
(…)Le calife s’approcha chancelant et s’abrita derrière les plis étoffés d’une énorme portière de 
brocart. Il vit alors au fond de la salle, assis sur le divan, à côté de Sétalmulc, un homme ruisselant 
de pierreries, constellé de diamants. (…) Cette vision lui semblait un avertissement céleste, et son 
trouble augmenta encore lorsqu’il reconnut ou crut reconnaître ses propres traits dans ceux de 
l’homme assis près de sa soeur. 

 
Nerval, Le voyage en Orient, (1851) 

 

DANS LE JARDIN DES MOTS… 
Dans le jardin des mots 
verrouillé de sourires fragiles 
trébuche une phrase malencontreuse 
du gravier sur la langue 
et voilà tu t’en vas 
une corneille pose sa lanterne noire 
sur les volutes du portail 
signal d’alarme 
attends encore un peu 
que la pluie vienne 
et apaise ce jardin 
dans l’obscur 
oratoire des herbes 
où tu t’éloignes 
la main indigo 
de la nuit 
douce et barbare 
allume un instant 
le regard suspendu 
du renard 
la lisière de la page bleutée 
le bord des mots d’où l’on s’absente 
tout devient rivière d’oiseaux 
tout devient ruisseau d’ailes 
l’histoire s’ébouriffe 
les lettres font le gros dos 
et la phrase lâche prise 
le ciel est plumeux de paroles en l’air 
une poignée de grains noirs jetée 
pour être à la page 
ce qu’un semis de mots est au silence 
une floraison 
pour être à la page 
ce qu’une pluie soudaine est au sable 
une vague nouvelle pleine et déliée 
pour être à la page 



ce qu’un chuchotement de pas est au seuil 
une attente qui se nomme 
pour être à la page 
ce qu’un pollen d’étoiles est au ciel 
une vendange d’or 
que la nuit soulève et que le jour disperse 

 
Extrait de Partage des jardins secrets 
Chloé ROLLAND 

 

JARDINS DU MONDE 
1 

SUD 
J’ai vu vers le sud 

Des jardins plantés de cris 
Des jardins rouges 

Où 
Délétères 

Des bombes ouvrent 
De grands bassins. 

Il y flotte 
Petits poissons perdus 

Des regards aussi écarquillés 
Qu’une fleur au supplice. 

Corps coquelicots 
Butinés 

Extatiques 
Par des essaims 

Migrant d’un bout à l’autre 
De l’Afrique. 

Mais… 
Ne m’attends pas 

Là. 

2 
EST 

J’ai vu vers l’est 
Des jardins plantés de silence. 

Des hommes y forcent 
D’étranges fleurs femelles 

Qui poussent 
Sans soleil 

Dans des cages barbelées de bleu 
D’ocre ou de noir. 

Elles jaillissent 
Craintives 

De la boue des ruelles 
De cette poussière qui habille les ruines 

Ou 
dans la violence 

Eblouie 
D’un stade… 



Jardins mâles d’Afghanistan 
Mais… 

Ne m’attends pas 
Là 

3 

OUEST 
9 

J’ai vu vers l’ouest 
Des jardins plantés d’opulence 

Beaux jusqu’à la nausée. 
Il y pousse des monstres 
Des fleurs toxicomanes 
Perfusées à l’enfance. 

Aussi seules que des bêtes de concours 
Et si sottes, si tristes… 

Des fleurs qui ne savent plus qu’elles sont des fleurs 
Et qui revendiquent 
Encore malgré tout 

Leur exclusivité avec le ciel. 
Des fleurs qui parlent si fort qu’elles n’entendent plus 

rien du jardin. 
Mais… 

Ne m’attends pas 
Là 

4 
NORD 

J’ai vu vers le nord 
Des jardins plantés d’anges 

Jardins blancs 
Si lents 

Qu’il faut des millénaires aux fleurs 
Pour dire leurs parfums. 

il y neige des âmes 
Des sagesses froides 

De temps 
Des résonances d’univers à naître. 

Et tout ça tombe 
Comme une bonne nouvelle 

Dans l’esprit des bêtes du pôle. 
Mais… 

Ne m’attends pas 
Là 

5 
ICI 

J’ai vu 
Ici 

Des jardins plantés d’indigence 
Royaumes moribonds 

En voie d’évanouissement. 
Jardins de gueux 
Où ricane l’ortie 

Le riz 
La menthe 

Et ce blé toujours vert. 



Il pleut sur ces jardins 
Des averses de sueur 

Un jus aussi acide que le chant de l’oseille 
Mains d’ouvriers 
Mains jardinières 

À planter 
Modestes 

Ces fleurs qui nourrissent le monde 
Mais… 

Ne m’attends pas 
Là 

6 
LA-BAS 
Et puis… 

On me dit que bientôt 
Du désert surgira la guerre 

Paysagiste du chaos. 
Je sais son goût pour les plantes qui tuent 

Pour les folies dressées entre rouille et cailloux 
Elle va semer ses graines 
Dans toutes les poitrines. 

Là-bas 
Bientôt 

Des gazons d’hommes morts 
Des parterres d’enfants 

Plantés trop serrés pour survivre 
La plainte haut perchée 

Sur sa tige d’amour 
Des femmes au visage de tournesol 

Le cœur comme un derviche 
Tournoyant… 

Dément. 
Beaux jardins des misères 
Jamais laissés en triches 

Où pleuvront 
Oranges peut-être 

Des agents jardiniers 
Trop aveugles 

Pour ne faucher que la vénéneuse plante. 
Celle qui rampe 

Voluptueuse 
Dans l’esprit tourbeux de quelques dictateurs 

Et d’une brassée d’hommes 
Amateurs de fleurs mortes 

Mais… 
Ne m’attends pas 

Là 

7 
Rendez-vous 

Alors je pense à ce jardin 
A ce jardin de l’homme qui porte un nom d’arbre. 

Ses racines ont ligoté mes pas 
Mon obsession d’errance. 
Son feuillage apaise la soif 

Ces cruautés d’horloge qui précipitent les chutes. 



Là 
Des roses ouvrent leurs arènes 
Où bat le pouls de notre amour. 

Elles tanguent 
Pourpres 

Jusqu’au soir 
Et leur langue 

Aussi frivole qu’un parfum 
Est la seule que je veuille apprendre. 

Là 
Est mon jardin 

Ce jardin sans chagrin loin des jardins du monde. 
C’est là 

Que je t’espère 
Et c’est là que j’attends. 

 
Marie-Françoise Gaucher 

Lauréate du Prix de Poésie des Jardins de Talcy, 2003 
Extrait de Partage des jardins secrets 

 

 

MON JARDIN 
Mon jardin si petit, si riant, si coquet 
Propose gentiment son calme et sa fraîcheur 
Groupant toutes ses fleurs, il forme un grand bouquet 
Le chèvrefeuille ocré diffuse sa senteur. 
Le rosier vermillon croule sous le portail 
Offrant au vent léger son parfum épicé 
Et s’ouvre pleinement en un large éventail 
Sur le support ancien de bois entrelacé. 
Le lierre allègrement monte le long du mur 
Dans ses feuilles parfois se faufile un oiseau 
Ce minuscule Eden couronné par l’azur 
S’arrête court devant les perles d’un rideau. 

 
Marie-Antoinette CORDINA-FONTANA 

 

 

 

 

 

 



Ô le calme jardin d’été où rien ne bouge 
Ô le calme jardin d’été où rien ne bouge ! 
Sinon là-bas, vers le milieu 
De l’étang clair et radieux, 
Pareils à des langues de feu, 
Des poissons rouges. 
Ce sont nos souvenirs jouant en nos pensées 
Calmes et apaisées 
Et lucides – comme cette eau 
De confiance et de repos. 
Et l’eau s’éclaire et les poissons sautillent 
Au brusque et merveilleux soleil, 
Non loin des iris verts et des blanches coquilles 
Et des pierres, immobiles 
Autour des bords vermeils. 
Et c’est doux de les voir aller, venir ainsi, 
Dans la fraîcheur et la splendeur 
Qui les effleure, 
Sans crainte aucune et sans souci, 
Qu’ils ramènent, du fond à la surface, 
D’autres regrets que des regrets fugaces. 

 
Emile Verhaeren 

 

LES MISERABLES 
Le jardin de la rue Plumet : un jardin abandonné, refuge idéal pour Jean Valjean et Cosette. 
Ce jardin ainsi livré à lui-même depuis plus d’un demi-siècle était devenu extraordinaire et charmant. 
Les passants d’il y a quarante ans s’arrêtaient dans cette rue pour le contempler, sans se douter des 
secrets qu’il dérobait derrière ses épaisseurs fraîches et vertes. Plus d’un songeur à cette époque a 
laissé bien des fois ses yeux et sa pensée pénétrer indiscrètement à travers les barreaux de l’antique 
grille cadenassée, tordue, branlante, scellée à deux piliers verdis et moussus, bizarrement couronnée 
d’un fronton d’arabesques indéchiffrables. 
Il y avait un banc de pierre dans un coin, une ou deux statues moisies, quelques treillages décloués 
par le temps pourrissant sur le mur; du reste plus d’allées ni de gazon ; du chiendent partout. 
Le jardinage était parti, et la nature était revenue. Les mauvaises herbes abondaient, aventure 
admirable pour un pauvre coin de terre. La fête des giroflées y était splendide. Rien dans ce jardin 
ne contrariait l’effort sacré des choses vers la vie ; la croissance vénérable était là chez elle. Les 
arbres s’étaient baissés vers les ronces, les ronces étaient montées vers les arbres, la plante avait 
grimpé, la branche avait fléchi, ce qui rampe sur la terre avait été trouver ce qui s’épanouit dans 
l’air, ce qui flotte au vent s’était penché vers ce qui se traîne dans la mousse ; troncs, rameaux, 
feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines, s’étaient mêlés, traversés, mariés, confondus ; la 
végétation, dans un embrassement étroit et profond, avait célébré et accompli là, sous l’oeil satisfait 
du créateur, en cet enclos de trois cents pieds carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole 
de la fraternité humaine. Ce jardin n’était plus un jardin, c’était une broussaille colossale, c’est-àdire 
quelque chose qui est impénétrable comme une forêt, peuplé comme une ville, frissonnant 
comme un nid, sombre comme une cathédrale, odorant comme un bouquet, solitaire comme une 
tombe, vivant comme une foule. 

 
Victor Hugo 



 

POEMES SATURNIENS 

 
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, 
Je me suis promené dans le petit jardin 
Qu’éclairait doucement le soleil du matin, 
Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle. 
Rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble tonnelle 
De vigne folle avec les chaises de rotin… 
Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin 
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. 
Les roses comme avant palpitent ; comme avant, 
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent, 
Chaque alouette qui va et vient m’est connue. 
Même j’ai retrouvé debout la Velléda, 
Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue, 
Grêle, parmi l’odeur fade du réséda. 

 
Paul Verlaine 

 

 

DU COTE DE CHEZ SWANN 
Cà et là, à la surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au coeur écarlate, blanc 
sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, 
plus plissées, et disposées par le hasard en enroulements si gracieux qu’on croyait voir flotter à la 
dérive, comme après l’effeuillement mélancolique d’une fête galante, des roses mousseuses en 
guirlandes dénouées. Ailleurs, un coin semblait réservé aux espèces communes qui montraient le 
blanc et le rose proprets de la julienne, tandis qu’un peu plus loin, pressées les unes contre les 
autres en une véritable plate-bande flottante, on eût dit des pensées des jardins qui étaient venues 
poser comme des papillons leurs ailes bleuâtres et glacées sur l’obliquité transparente de ce parterre 
d’eau; de ce parterre céleste aussi: car il donnait aux fleurs un sol d’une couleur plus précieuse, 
plus émouvante que la couleur des fleurs elles-mêmes ; et, soit que pendant l’après-midi il fît étinceler 
sous les nymphéas le kaléidoscope d’un bonheur attentif, silencieux et mobile, ou qu’il s’emplît vers le 
soir, comme quelque port lointain, du rose et de la rêverie du couchant, changeant sans cesse pour 
rester toujours en accord, autour des corolles de teintes plus fixes, avec ce qu’il y a de plus profond, 
de plus fugitif, de plus mystérieux – avec ce qu’il y a d’infini – dans l’heure, il semblait les avoir fait 
fleurir en plein ciel. 

 
Marcel Proust 

 

 

 



Les jardins de banlieue 
En banlieue 
Des trains, des remblais et des gares 
Et puis on y est sans crier gare 
En banlieue 
On quitte Paris dans la suie 
Et voilà les maisons fleuries 
De banlieue 
L’été, y a des lilas qui chantent 
Sur des rythmes de valse lente 
La banlieue 
Les p’tits jardins bien astiqués 
Les p’tits rentiers tout étriqués 
Les p’tites filles en robe de piqué 
Et les p’tites rues mal indiquées 
De banlieue, de ma banlieue 
Tout près d’Paris 
Dans la verdure 
Oh ma chérie 
Pourvu quêta dure 
Ma banlieue… 
J’me rappelle, on était tout mômes 
Tu vois, on vivait par-là 
Sens-tu le rosier qui embaume 
Les narcisses et les dahlias 
C’est là, on poussait la barrière 
On se croyait si loin de tout 
La maison était pleine de lierre 
Et y avait des oiseaux partout 

 
Boris Vian 

 

Les jardins suspendus de Babylone 
Il y avait, dans la citadelle, le jardin suspendu, ouvrage, non pas de Sémiramis, mais d’un roi syrien 
postérieur à celle-ci : il l’avait fait construire pour plaire à une concubine. On raconte que cette femme, 
originaire de la Perse, regrettant les prés de ses montagnes, avait engagé le roi à lui rappeler par des 
plantations artificielles la Perse, son pays natal. Ce jardin, de forme carrée, avait chaque côté de 4 
plèthres, on y montait, par des degrés, sur des terrasses posées les unes sur les autres, en sorte que 
le tout présentait l’aspect d’un amphithéâtre. Ces terrasses ou plates-formes, sur lesquelles on 
montait, étaient soutenues par des colonnes qui, s’élevant graduellement de distance en distance, 
supportaient tout le poids des plantations; la colonne la plus élevée, de 50 coudées de haut3, 
supportait le sommet du jardin, et était de niveau avec les balustrades de l’enceinte. 
Les murs, solidement construits à grands frais, avaient 22 pieds d’épaisseur, et chaque issue 10 
pieds de largeur. Les plates-formes des terrasses étaient composées de blocs de pierre dont la 
longueur, y compris la saillie, était de 16 pieds sur 4 de largeur. Ces blocs étaient recouverts d’une 
couche de roseaux mêlés de beaucoup d’asphalte; sur cette couche reposait une double rangée de 
briques cuites, cimentées avec du plâtre ; celles-ci étaient, à leur tour, recouvertes de lames de plomb, 
afin d’empêcher l’eau de filtrer à travers les atterrissements artificiels, et de pénétrer dans les 
fondations. Sur cette ouverture se trouvait répandue une masse de terre suffisante pour recevoir 
les racines des plus grands arbres. Ce sol artificiel était rempli d’arbres de toute espèce, capables 
de charmer la vue par leur dimension et leur beauté. Les colonnes s’élevaient graduellement, 



laissaient par leurs interstices pénétrer la lumière, et donnaient accès aux appartements royaux, 
nombreux et diversement ornés. Une seule de ces colonnes était creuse depuis le sommet 
jusqu’à sa base ; elle contenait des machines hydrauliques qui faisaient monter du fleuve une grande 
quantité d’eau, sans que personne pût rien voir à l’extérieur. Tel était ce jardin qui, comme nous 
l’avons dit, fut construit plus tard. 

 
Extrait de l’Histoire, livre II, probablement antérieur à l’an 21 av. J.- C. 
de Diodore de Sicile, historien grec, contemporain de Jules César et d’Auguste 

 

Description du jardin d’Alkinoos 
Aux côtés de la cour, on voit un grand jardin, avec ses quatre arpents enclos dans une enceinte. 

C’est d’abord un verger dont les hautes ramures, poiriers et grenadiers et pommiers aux fruits d’or 
et puissants oliviers et figuiers domestiques, portent, sans se lasser ni s’arrêter, leurs fruits; l’hiver 

comme l’été, toute l’année, ils donnent; l’haleine du Zéphyr, qui souffle sans relâche, fait bourgeonner 
les uns, et les autres donner la jeune poire auprès de la poire vieillie, la pomme sur la 

pomme, la grappe sur la grappe, la figue sur la figue. 
Plus loin, chargé de fruits, c’est un carré de vignes, dont la moitié, sans ombre, au soleil se rôtit, et 

déjà l’on vendange et l’on foule les grappes; mais dans l’autre moitié, les grappes encore vertes 
laissent tomber la fleur ou ne font que rougir. Enfin, les derniers ceps bordent les plates-bandes 
du plus soigné, du plus complet des potagers; vert en toute saison, il y coule deux sources; l’une 
est pour le jardin, qu’elle arrose en entier, et l’autre, sous le seuil de la cour, se détourne vers la 

haute maison, où s’en viennent à l’eau tous les gens de la ville. Tels étaient les présents magnifiques 
des dieux au roi Alkinoos. 

Extrait de L’Odyssée d’HOMÈRE 

 

Le jardin du philosophe 
Ah ! par Héra, le bel endroit pour y faire halte ! Ce platane vraiment couvre autant d’espace qu’il 

est élevé. Et ce gattilier, qu’il est grand et magnifiquement ombreux ! Dans le plein de sa floraison 
comme il est, l’endroit n’en peut être davantage embaumé ! Et encore, le charme sans pareil de 

cette source qui coule sous le platane, la fraîcheur de son eau : il suffit de mon pied pour me l’attester 
! C’est à des Nymphes, c’est à Achéloùs, si j’en juge par ces figurines, par ces statues de 

dieux, qu’elle est sans doute consacrée. Et encore, s’il te plaît, le bon air qu’on a ici n’est-il pas 
enviable et prodigieusement plaisant? Claire mélodie d’été, qui fait écho au choeur des cigales ! 

Mais le raffinement le plus exquis, c’est ce gazon, avec la douceur naturelle de sa pente qui permet, 
en s’y étendant, d’avoir la tête parfaitement à l’aise. Je le vois, un étranger ne peut avoir de 

meilleur guide que toi, mon cher Phèdre ! 
Extrait de Phèdre PLATON 

 

Jardins Romains 
Virgile, poète et botaniste 

Oui, trop heureux vieillard, toi, tu prendras le frais 
Sur les bords familiers de nos saintes fontaines. 

Ici, comme toujours, sur toi viendra vibrer, 
Pour l’induire au sommeil par leur léger murmure, 

Des abeilles d’Hybla l’essaim nourri de fleurs. 



Le chant de l’émondeur s’élèvera dans l’air, 
Et d’une voix rauque tes colombes chéries 

Ne cesseront pour toi de se plaindre sur l’orme. 
Extrait de Bucoliques, de VIRGILE 

 

Jardin des mille et une nuits 
Je me promettais bien de ne pas oublier l’avis important qu’elles m’avaient donné, de ne pas ouvrir 

la porte d’or; mais comme, à cela près, il m’était permis de satisfaire ma curiosité, je pris la 
première des clefs des autres portes, qui étaient rangées par ordre. 

J’ouvris la première porte, et j’entrai dans un jardin fruitier, auquel je crois que dans l’univers il n’y 
en a point qui soit comparable. Je ne pense pas même que celui que notre religion nous promet 
après la mort puisse le surpasser. La symétrie, la propreté, la disposition admirable des arbres, 

l’abondance et la diversité des fruits de mille espèces inconnues, leur fraîcheur, leur beauté, tout 
ravissait ma vue. Je ne dois pas négliger, madame, de vous faire remarquer que ce jardin délicieux 
était arrosé d’une manière fort singulière : des rigoles creusées avec art et proportion portaient de 

l’eau abondamment à la racine des arbres qui en avaient besoin pour pousser leurs premières 
feuilles et leurs fleurs ; d’autres en portaient moins à ceux dont les fruits étaient déjà noués ; 

d’autres encore moins à ceux où ils grossissaient; d’autres n’en portaient que ce qu’il en fallait 
précisément 

à ceux dont le fruit avait acquis une grosseur convenable et n’attendait plus que la maturité 
; mais cette grosseur surpassait de beaucoup celle des fruits ordinaires de nos jardins. Les 

autres rigoles enfin, qui aboutissaient aux arbres dont le fruit était mûr, n’avaient d’humidité que 
ce qui était nécessaire pour le conserver dans le même état sans le corrompre. Je ne pouvais me 

lasser d’examiner et d’admirer un si beau lieu; et je n’en serais jamais sorti, si je n’eusse pas conçu 
dès lors une plus grande idée des autres choses que je n’avais point vues. J’en sortis l’esprit rempli 

de ces merveilles ; je fermai la porte, et j’ouvris celle qui suivait. 
Au lieu d’un jardin de fruits, j’en trouvai un de fleurs, qui n’était pas moins singulier dans son 

genre. Il renfermait un parterre spacieux, arrosé non pas avec la même profusion que le précédent, 
mais avec un plus grand ménagement, pour ne pas fournir plus d’eau que chaque fleur n’en 

avait besoin. La rose, le jasmin, la violette, le narcisse, l’hyacinthe, l’anémone, la tulipe, la renoncule, 
l’oeillet, le lis et une infinité d’autres plantes qui ne fleurissaient ailleurs qu’en différents 

temps, se trouvaient là fleuries toutes à la fois ; et rien n’était plus doux que l’air qu’on respirait 
dans ce jardin. 

J’ouvris la troisième porte ; je trouvai une volière très vaste. Elle était pavée de marbre de plusieurs 
sortes de couleurs, du plus fin, du moins commun. La cage était de santal et de bois d’aloès 

; elle renfermait une infinité de rossignols, de chardonnerets, de serins, d’alouettes, et d’autres 
oiseaux encore plus harmonieux dont je n’avais jamais entendu parler de ma vie. Les vases où 

étaient leur grain et leur eau étaient de jaspe ou d’agate la plus précieuse. D’ailleurs, cette volière 
était d’une grande propreté : à voir son étendue, je jugeais qu’il ne fallait pas moins de cent personnes 

pour la tenir aussi nette qu’elle était; personne toutefois n’y paraissait, non plus que dans 
les jardins où j’avais été, dans lesquels je n’avais pas remarqué une mauvaise herbe, ni la moindre 
superfluité qui m’eût blessé la vue. Le soleil était déjà couché, et je me retirai charmé du ramage 
de cette multitude d’oiseaux qui cherchaient alors à se percher dans l’endroit le plus commode 

pour jouir du repos de la nuit. Je me rendis à mon appartement, résolu d’ouvrir les autres portes 
les jours suivants, à l’exception de la centième 

 
Description d’un jardin persan Les Mille et Une Nuits 

 

 



Manière de montrer les jardins de Versailles 

 
1. En sortant du chasteau par le vestibule de la Cour de marbre, on ira sur la terrasse ; il faut 
s’arrester sur le haut des degrez pour considérer la situation des parterres des pièces d’eau et les 
fontaines des Cabinets. 
2. Il faut ensuite aller droit sur le haut de Latonne et faire une pause pour considérer Latonne les 
lésars, les rampes, les statües, l’allée royalle, l’Apollon, le canal, et puis se tourner pour voir le 
parterre et le Chasteau. 
3. Il faut après tourner à gauche pour aller passer entre les Sfinx ; en marchant il faut faire une 
pause devant le cabinet pour considérer la gerbe et la nappe ; en arrivant aux Sfinx on fera une 
pause pour voir le parterre du midy, et après on ira droit sur le haut de l’Orangerie d’où l’on verra 
le parterre des orangers et le lac des Suisses. 
4. On tournera à droit, on montera entre l’Apollon de bronze et le Lantin et l’on fera une pause 
au corps advancé d’où l’on voit Bacchus et Saturne. 
5. On descendra par la rampe droite de l’Orangerie et l’on passera dans le jardin des orangers, on 
ira droit à la fontaine d’où l’on considérera l’Orangerie, on passera dans les allées des grands 
orangers, puis dans l’Orangerie couverte, et l’on sortira par le vestibule du costé du Labirinte. 
6. On entrera dans le Labirinte , et après avoir descendu jusques aux canes et au chien, on remontera 
pour en sortir du costé de Bachus. 
7. On ira voir la salle du bal, on en fera le tour, on ira dans le centre et l’on sortira par le bas de la 
rampe de Latonne. 
8. On ira droit au point de vue du bas de Latonne, et en passant on regardera la petite fontaine du 
satire qui est dans un des bosquets ; quand on sera au point de veüe, on y fera une pause pour 
considérer les rampes, les vases, les statues, les Lésars, Latonne et le chasteau ; de l’autre costé, 
l’allée royalle, l’Apollon, le canal, les gerbes des bosquets, Flore, Saturne, à droit Cérès, à gauche 
Bachus. 
9. On descendra par la girandolle qu’on verra en passant pour aller à Saturne, on en fera le demy 
tour et l’on ira à l’isle royalle. 
10. On passera sur la chaussée où il y a des jets aux deux costez, et l’on fera le tour de la grande 
pièce ; quand on sera au bas, on fera une pause pour considérer les gerbes, les coquilles, les bassins, 
les statües et les portiques. 
11. Après on ira jusques à la petite allée qui va à l’Apollon, et l’on entrera à la gallerie par en bas ; 
on en fera le tour, et l’on sortira par l’allée qui va à la Colonade. 
12. On entrera dans la Colonade, on ira dans le milieu, où l’on fera le tour pour considérer les 
colonnes, les ceintres, les bas reliefs et les bassins. En sortant on s’arrestera pour voir le groupe 
de Guidy et l’on ira du costé de l’allée royalle. 
13. On descendra à l’Apollon , où l’on fera une pause pour considérer les figures, les vases de 
l’allée royalle, Latonne et le chasteau ; on verra aussi le canal. Si on veut voir le mesme jour la 
Mesnagerie et Trianon, on ira devant que de voir le reste des fontaines. 
14. On entrera dans la petite allée qui va à Flore , on ira aux bains d’Apollon et l’on en fera le 
tour pour considérer les statües, cabinets et bas- reliefs. 
15. On passera par Lancellade, où l’on ne fera qu’un demy-tour, et après l’avoir considéré, on en 
sortira par en bas. 
16. On entrera à la salle du Conseil, on remontera jusqu’à Flore, on en fera le demy tour. 
17. On ira à la montagne, on fera un demy tour dans la petite allée qui tourne devant que d’entrer 
dans le centre de l’Etoille, et quand on y sera, on fera un tour de la montagne. 
18. On ira après à Cérès pour aller au théâtre, on verra les changements, et l’on considérera les 
jets des arcades. 
19. On sortira par le bas de la rampe au Nort, et l’on entrera au Marais, on en fera le tour. 
20. On entrera aux trois fontaines par en haut, on descendra, et après avoir considéré les fontaines 
des trois étages, l’on sortira par l’allée qui va au Dragon. 
21. On tournera autour du Dragon , et l’on fera considérer les jets et la pièce de Neptune. 
22. On ira à l’arc de Triomphe, l’on remarquera la diversité des fontaines, des jets, des nappes et 
des cuves des figures et les différents effets d’eau. 



23. On resortira par le Dragon, on passera par l’allée des Enfans, et quand on sera sur la pierre 
qui est entre les deux bassins d’en bas, on se tournera pour voir d’un coup d’oeil tous les jets de 
Neptune et du Dragon ; on continuera en suite de monter par ladite allée. 
24. On s’arrestera au bas de la nape, et l’on fera voir les bas reliefs et le reste de cette fontaine. 
25. On passera après la Piramide , où l’on s’arrestera un moment, et après on remontera au chasteau 
par le degré de marbre qui est entre l’Esguiseur et la Vénus honteuse, on se tournera sur le 
haut du degré pour voir le parterre du Nort, les statues, les vases, les couronnes, la Piramide et ce 
qu’on peut voir de Neptune, et après on sortira du jardin par la mesme porte par où l’on est entré. 
Quand on voudra voir le mesme jour la Ménagerie et Trianon, après avoir fait la pause auprès 
d’Apollon, on ira s’embarquer pour aller à la Ménagerie. En montant sur l’amphithéatre, on fera 
une pause pour considérer le canal et ce qui le termine du costé de Trianon.On ira dans le salon 
du milieu. On entrera dans toutes les cours, où sont les animaux. Après on se rembarquera pour 
aller à Trianon. En arrivant, on montera par les rampes, on fera une pause en haut, et l’on fera 
remarquer les trois jets, le canal et le bout du costé de la Ménagerie. On ira droit à la fontaine du 
milieu du parterre bas, d’où l’on montrera la maison. Après l’on ira la voir par dedans, on entrera 
dans le peristile, on y remarquera la veüe de l’advenue, et du jardin l’on verra la Cour ; après on 
ira dans le reste de la maison jusques au salon du haut de la gallerie. On montrera le jardin du 
Roy. On reviendra par la mesme salon du bout de la gallerie pour entrer dans les Sources. Et 
après on passera dans la gallerie pour aller à Trianon sous bois. On ira jusques sur la terrasse du 
haut de la cascade, et puis on viendra sortir par le salon du bout de la gallerie du costé du bois. 
On ira le long de la terrasse jusques à l’angle, d’où l’on voit le canal, on tournera après au cabinet 
du bout de l’aisle d’où l’on verra le chasteau, les bois et le canal. On en sortira et l’on passera le 
long du corps du logis du côté des offices et l’on ira jusques à l’allée du milieu. 
Quand on sera dans le centre de la maison, on fera voir l’obscurité du bois, le grand jet et la Nape 
au travers de l’ombre. On descendra droit au parterre de gazon, on s’arrestera au bas de l’allée 
obscure pour considérer les jets qui l’environnent. On ira passer à la fontaine qui est dans le petit 
bosquet pour aller à la cascade basse. On remontera le long de l’allée jusques à la haute. Et après 
on ira traverser le parterre bas par l’allée qui va au fer à cheval. On en descendra pour entrer dans 
les batteaux pour aller à l’Apollon. Et après on reprendra l’allée qui va à Flore, on ira aux bains 
d’Apollon et l’on verra le reste ainsy qu’il est marqué cy dessus. 

 
Louis XIV 

 

CHANTS 

 

Jardins d’hiver – Henri Salvador 

Je voudrais du soleil vert 

Des dentelles et des théières 

Des photos de bord de mer 

Dans mon jardin d'hiver 

 

Je voudrais de la lumière 

Comme en Nouvelle Angleterre 

Je veux changer d'atmosphère 

Dans mon jardin d'hiver 

 

Ta robe à  fleur 



Sous la pluie de novembre 

Mes mains qui courent 

Je n'en peux plus de l'attendre 

Les années passent 

Qu'il est loin l'âge tendre 

Nul ne peut nous entendre 

 

 

Je voudrais du Fred Astaire 

Revoir un Latécoère 

Je voudrais toujours te plaire 

Dans mon jardin d'hiver 

 

Je veux déjeuner par terre 

Comme au long des golfes clairs 

T'embrasser les yeux ouverts 

Dans mon jardin d'hiver 

 

Ta robe à  fleur 

Sous la pluie de novembre 

Mes mains qui courent 

Je n'en peux plus de l'attendre 

Les années passent 

Qu'il est loin l'âge tendre 

Nul ne peut nous entendre 

 

 

Le petit jardin de Jacques Dutronc 

 

C'était un petit jardin 

Qui sentait bon le Métropolitain 

Qui sentait bon le bassin parisien 

C'était un petit jardin 

Avec une table et une chaise de jardin 

Avec deux arbres, un pommier et un sapin 

Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin 

 

Mais un jour près du jardin 

Passa un homme qui au revers de son veston 

Portait une fleur de béton 

Dans le jardin une voix chanta 

 

{Refrain:} 

De grâce, de grâce, monsieur le promoteur, 

De grâce, de grâce, préservez cette grâce 

De grâce, de grâce, monsieur le promoteur 



Ne coupez pas mes fleurs 

 

C'était un petit jardin 

Qui sentait bon le Métropolitain, 

Qui sentait bon le bassin parisien 

C'était un petit jardin 

Avec un rouge-gorge dans son sapin 

Avec un homme qui faisait son jardin 

Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin 

 

Mais un jour près du jardin 

Passa un homme qui au revers de son veston 

Portait une fleur de béton 

Dans le jardin une voix chanta 

 

{au refrain} 

 

C'était un petit jardin 

Qui sentait bon le Métropolitain 

A la place du joli petit jardin 

Il y a l'entrée d'un souterrain 

Où sont rangées comme des parpaings 

Les automobiles du centre urbain 

 

C'était un petit jardin 

Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin. 

C'était un petit jardin 

Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin. 

 





 

 



 


