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R!:\.PPOP.'rEUR GEl~EP.ALDUr O~f',,"T~TI " ,,\TIC 'J.\T
'-, ,.."('-'.. v-~ ,II-

J'ni 17hcnneur de parler, en premier lieu, au nom du Président de

la Fédération Internationale des .\rchitectes Pays,~gistes, ",!. Aspesaeter,
. .de la Norvège, rctenu en ce moment par une t-,ssemblée générale de l~ Fédé-

ration) à Caracas~ Il m!~ chargé d~ vous dite ses regrets de ne pouvoir

être parmi nous et ~!a demandé de le représenter, de vous saluer et de

remercier 1II.C.O.!~.O.S. de l'intérêt quiil porte a notre profession.

Nous so~es cinq mille dans le monde! c'est peu si l'on son~e que

rien qu'en Fr,~~ce, il ya huit mille architectes de bâtiments.

~Iotre ra étier est peu connu. L'opinion générale cst étonnéc de

voir des hommes se consacrer à une spécialité qu'elle croit facile à

pratiquer. i.1otre génération professionncllc, consciente du message

qu'elle port~ en elle, a oeuvré ~algré ces inco~préhensions ~ c'est une

génération de pionniers, c'cst-à-dire quelque peu sacrifiée.

Je nÇoublierai jam~is quc. lorsque je l faisais mon service mili-

..v. ~ ~ .~ ~ ~ ..ta~re, J a~ ete ~nter~oge, par un ~eneral. sur les m1tra~11eu3es. ~!a

réponse, apparemment, ne l'ayant pas satisfai.t~ il m'a demandé ce que je

faisais. Lorsque je lui ai répondu que jçétris ar.chitecte de jardi~s,

il a été sur le point de ~c punir parcc qu1i~ était persuadé que je me

moqu:1.is de lui.

ChaQue semaine. à ~on bureau. jc reço~s la demande:' d "une mère.

éplorée" 'IJ':,!.i un fils -de bonne famillc -qui n'est pas très intelli-

!,!ent et n:a pas très bonne santé. Chez ïonsieur Péchère, Que pourriez-vous
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faire pour l'aider à dt.'venir ~rchit;ct:: ric jardins" 7

tout le monde sait f3ire un jardin...

Car, en effet

Po~rquoi l~st-il nécessaire de faire appel à un spécialiste quand

il s'~~it si~plement d2 pl~.nter un saulc p~cureur dans une pelouse ?

Pourtant, il y ,~ quelQues décades. ]es jardins fais3ient l'objet

d'un culte spécial de deux sortes de persorines différentes. D'un côté,

l'élite. J'ai entendu un vieux seigneur déclarer: "Il y a trois pl~i-

sirs sur la terre ~ ce sont les femmes. les chevaux et les jardins:'. Je

conviens que cette affirmation est certes quelque peu dérnodê~.

~fais d'un autre côté, les gens modestes et simples ont ,~ussi une

compréhension extraordinaire du vrai jardi~. J'r~n ai vu troublés par la

majesté de Versailles, la simplicité géniaLe de Chantilly, l~ force impo-

sante de Beloeil et co~e mus par une p;râca spéciale qui les rendait

capables d'exprimer leur étonne1!1ent et leur admiration par quelques

phrases lapidaires et frappantes.

C'est donc que ce métier arrive à tducher ou les gens qui saventt

ou les gens qui sentent avec pureté.

Et maintenant, notre métier sort de Ises haies. Ce n;~st plus

seulement lc J.~rdin dans le cadre d1une ma~son. d'un château ou d'un,

bâtiment. ..Les architectes de .i,~rdins ont à oeuvrer pour transformer

protéger. s,~uvtr, décorer les paysages, avJc leurs autoroutes~ leurs

canaux, leurs carrières et bien d'autres choses que nous ne pouvons

développer ici

~Jous n; en so~es pns pour autant .:3.U bout de nos peines. Nous

avons le devoir de modifier nos conceptions et celles de nos rapports

avec les urbanistes et les architectes.
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Combien de fois ne nous a-t-on pas rlppelés pour mettre des géra-

niums et des fleurs, une fois les choses te~inces et pour nettre des

e.rbres cache~Disère et dissimuler ainsi les horreurs. Il vi~ndra un

rr.oTJ1ent :::ù l'on comprendra qul:. nous ne sommes pas là seulement pour garnir

les habitati.~ns de plantes diverses, Mais po~r collaborer, ~ès liorigine,i -
I

à une bonne iMpl.3.ntati.Jn ten::lnt mieux comptel du paysage et de son écolo-

uie.v

11albeureusemer.t, si notre ~étier 9. to~t à faire, il nIa pas encore

évolué comme d'autres arts. Qu'on songe à l'extraordinaire évolution de

la musique et de la peinture ~ oui: nous avons encore beauc~up à tra-

vailler.

Un congrès récent de futurologues estimait que l'architecture

n'avait guère évnlué réellement et profondéMent depuis le À~IIIème

siècle. P~urtant, d'i~i vin~t ans, notre métier sera probablement llun

des premiers métiers du monde. C'est l'angoisse des responsables. Il

est plus que temps de préparer les spécialistes de haut niveau pour

répondre à cette attente. Car notre métier restera, envers at contre

tout, nécessaire~ent un rnéticr d'artisan. On ne peut pas faire de jat-

dins sans planter d'arbres et toutes les modes provisoires, toutes les

"panonaiseries" du I:londe et les cailloux renversés et les arbres morts

qu'on y déverse. ne sont pas des jardins mais sont des sculptures.

Devant l'évolution du Monde, devant ~es loisirs qui augmentent. il

faudra que IGS populations retrouv~~nt les jdrdins. Il est possible,

lorsqu:on reste chez soi un ou deux jours p~r semaine. de s',~sseoir sur

son lit et de re~arder, une journée entière, la télévision. Il est pos-

sible. si l'~n a deux jours de loisir par se!!laine, qu'on puisse tourner

en rond, avec une automobile, pour montrer aux voisins qu'on en possède

une. Il n'est pas possible, le jour où l'on ne travaillera que trente-

cinq heures par semaine. et peut-atre en trois journées, COmMe cel~ se

pratique déjà aux Etats-Unis, je rester si longtenps à regarder la télé-
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vision ou de s'~sseoir dans s,qvoiture. On sera forcé cie cons~crer son

potentil"!l ~'activitfs intelligentes, !le fut...ce que pour des raisons

d' hygièllC; ,~t d z.;quilibre. de sant~ , et d6v~ldppcr le~ 1ctivités de plein

aiT. Le. c::Jdrt; (~l: cett~ activit~ est essentiellet1'.ent lcs j",-rdins et il

ne ser:lit p,".s. étdnnaP.t que si la r:t:ain-d!oeu,*re est devenu~ tro p chère.
..,

comme" ce l'est céjà.1-1ctuelj.e!:lent. nous ~ssi~tions à des sortes d'entre-

tiens bén2voles et que ce ser~ l.~ génératiort des loisirs Gu.i ~ntretiendra

elle-Mênc les nouveaux jardins publics.

~!cinsieur L\.spesaeter vous dirait enfin: que dans un an, à Bruxelles ,
,

se tiendra le Ylllè~e Congrès de la F~dération dont le thème est exprim~

par une jolie phrase d'un économiste français -.je dis bien un Gcono-

Miste r- ~1onsieur Bertrand de Jouvenel: !iLe .jardinier de la terre apporte

l'aménité à l'environnement.".

rljous y voilà: l'aDénité. On parle tant d'e~.vironnement. L'cnvi"-

ronnement est à la mode et sans àoute utile. f,bis on en parle tellement

qu'on n~ sait ~lus très. bien ce que cela représente. L'environnement r~et,

d'ailleurs avec raison, l'accent sur les pollutions par le bruit et les

combustinns. On. ne pense pe~t-être pas assez que nous souffrons d'un~

pollution norale immense qui est la polluti$n par la laideur.

Hélas, c'est peut-être le goût qui nCcessitc une ~ducation lon~e

et rlifficile. ce ~('ût si n~cessaire et C!ui devrait être le fonder!1ent de

l'instruction de ceux oui devraient s1occuper de l1ar!1énité ~e l'environ-

nernent.

Pcrmettez-~oi ~aintenant dc nc plu~ ~e présenter en tant que

dl1légué de l'I.F.L.A.) ~~is conne votre r3.pporteur général, c'est'-à-dire

votre reprcscntant et ~ême votr~ agent ~e police...

Dans toUt~ ma carrièret j',~i toujours fté frapp~ par la rn~connais-

san cc d':; tant de personnes ~t ~,êI:le parfois d'architectes et ~e pays~8istE:~
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.Jn r,,'e. di t'" biell souvent ~ 'iLe jardin

ce qUE le cn rosse est à l' 9.ut:ornbiI2\!

pas q e Paul Val~ry i~nor~it :"Ioliè~,

devant les j 3r~lins histJriq.ues .
..~ ...~

h~5tor~que ~st c n~tre SOC1.~te

J I ai toujours répondu: " J c nc pense

et je panse :::1Cr!C 'lue Paul ~1a1,5ry 3 ~t[; 1 ;un des ?lus grands écrivains de
d 1 , 1 1 -. 1 .~ .4

notrc t~:"Jps" ans a :!'csure r!eMe 0'.1 1J. .2 ;" '."tl :L a compr1.S, ou 1.i.. e.

étudiG, où j-l a pcns;.:: ii.olière. Car pc:.lr a ir 1Iocc.;1!3ion d!:,:>ubli~r

q.lE=lque chose, il faut .?voir d'abord eu J.' cc3sion de J-e connaître et de

l'étudier1f. Pour se d~gager rt:ellement, il est nf.ccssaire d'avoir un~

base, d'avoir une gramaire. C'est ici qu nous 3vons une missi,:Jn à reM--

plir et c'est parce que j'en suis tellemen convaincu que je tiens à

remercier l'I.C.O.?f.O.S., ~~cnsieur Gazz()la7 ~1. Lemaire, 'hne Grémnnt7 le

Comité Français qui nous ont permis de nou réunir. en ces jaurnées7 pour

voir comment l'on p eut sauver ces exeMPles classiques qui sont le Bossuet.
-I

le Goethe de la litté.raturio~ et r1es j ::,.rdins .1

Qulest-c~ qu1un jardin, en so~e ? j Alain faisait re~~rquer qu7en

tout cas, "la ~.Tature ne fait pas de jardin Il.

l\U milieu de cette dispute qui exis~e souvent entre les Ger~ani-

ques et les l\.nf;lo-S;xons d'une part~ et leJ Latins d'autre part') ,'!u milie11

de cette immense inconpréhension, j'ai toujours répondu, pour 1'!1a part, q1.'-.

1a )~ature, en effet, ne fait pas de jardi ~ .Les Britanniques vous disent:

"Pour nous, un jardin est l'cnrlroit où l~h IIme cherche sa place dans la

~1aturel'. p,t je r::pC'nds toujours: IlpQur -' i, un j.'!rdin est l'endroit où
,

l'hor!1;1}e marque. sa ~lace .-!ans 1:;. N.:lture!', I

Alc?in faisait très justenent remarq.l~r aussi: "Heureux 11 artiste

qui Cl une matière difficile". Qury ~-t-il de plus difficile, ~1esdaI!!.es,

r1esieurs. que li! :1!ltiàre vivante 7 Qu7y a t-il de plus passion..T1ant que
I

d'êtrc 1 ',~rtisan rlu seul art qui ca~1pose ~Jec quelque chose de 'Tivant ?

Nous ne jouons pas avec de la couleur arti:liicieJ.le, nous ne jouans pas

avec des sons~ nous ne jouons pas .~vec des gestes organisés, nous ne

transroett~ns ~as des ~~roles, nous touchon$ à la Matière vivante et dans
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-, .~ 1 .~ ? .- f ..-"13. nesure mGr.~~ 01.! ce.tt~ ::!1atJ.Cl"e. est COr'p 1.qut::e et .~.lt 1.c~lc, Clans cet tc

I:-:esl.lre-1.à. I1(;US so~es heureux rarc~ que nous avons 3: tenir co apte çles

inpondcrables qui nous e~,rëchcnt de f~irc c~ que !10JS 'foulons. C 7 ~s=

dans la ~esure ffiê;:;e O'} notre intelligence ~ t ~o:t:.-c in1.."!.ginc:.ticn sont

brid.?es par la ITatu~c, q1.le n'Jus collabor:'n d,'un~ f.1.çon intuitive avec

un~ chose l1Ui est l~ vie .

1'~cus ~Ot:1r:1CS obligcs de r~specter 1!1 Iter~e et sa fO~':!1C.. .Saint

Cloud cst Sil1.nt-C1 ouc1- parce qu'1-l y ,:1 une tllJ.ne. VRuX-le..\11.ComtE:

est ce qu; il est par l,~ fprre de s~n terrai~.

Nous" SOI'Jrnes nbligés de tenir compte idu snl, car on n2 fait pas
-I.

pousser n'i2partc quoi n'il'!1port2 Où.1

Nous somes obli~és d'obéir au:~ sai.Jons, nous sommes obli~é,<; ,0-

veiller et de tenir compte de la nécesEité r\/:é~étale <iui nous impose de.

~ettre en ar--rière les arbres qui poussent ~rands et, à l'avant.. le.c

arbres plus petits. I

A r3rtir du 3or:te!1t. où l7on plante u~ jardin, on ne fait jamais

ce que. 1'0!1 veut. Le jart':in est cet endro~t idéal aù J.ton arrive à

cas~r. une faul<= ) où l'on arrive à remettre luI! grand not!)-bre de gens par

petits paquets et ?ar crGèr ce Mouv\?ment ;.:. traordinai.re q:ue 1:? jar,:lin ;::

l'air d'avancer à votrc proprc pas, comoe orsqu'on regarde une statue

i~obile qui prend tout un autre relief et qüi ;1 lfair de bouger sous

nos propres pas. Je i:'cnse à ce i'~tit garç , vu dans l~ P.3.rc de r,r1'-.

xelle3, jouant a',ec un cerceau et subiteI:1e t i~obilisé par l' ir.!!'lobil itf

même de cette statue.

Son~ez ;J.ux jeux d'otr\bre des ~rcheS, ;:. l~ beauté des bassi,ls l~'ji

reflèt'ent le ciel toujours mouvant. songez à tout ce que le payE:agi:::t.-

doit respecter. toutes choses avec lesquel];es il n'e~t i'!8.S a~lssi J.ibre

que n'iQPortc quelle ~utre ~atière, de nii1porte quel autre ~rt.
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JeJe Vo~!rrai!J ~.aintenAnt pgs.c;er & un ch~pitre nlus c}:e:"1,,".'I.-::,"t.if .

voucrais VOU3 rarl~r de ce Parc ~c Br::.xt:;1.lf:~D qu ii '1 .-:.t~ ;;:corn.: il y

VO,.1S ni if!norez s.?r..s iCIut~,\! six :lns T:'°ur f.1ire passer un !'1f:tr'
cinq

'nt c')llab.'JrG l ,~UJ !:tCtro r1c P:lris et J.UE ce
cc sr::.nt les Belges quipas au

ont ~is soix,qnte ~ns rc'ur fair~ .chez ~ux, un
.,"i?~es Bel~cs quisont les

':1!;:tr'

~..~ Une Comr!'.1ss1on ;:. ~t(; crf.?i::e, corltanant ~qs fcrest1ers. ,~. leur avl.s ,

il fallait tenter .~c rcfaire les ~116es avec l~s ~êmes essences tl! arbrcs

qu'au te~ps de Joscph II. Il a fallu faire o:;1prenl:1.re que 11i!!1portant
--.

était non pas tel ou tel arbr2 en ?articulie~, ni le choix de l'essence,

~~~s la concept~on de la co~pos~t~o~ arch~tdcturale du Parc ~ l~s tro1S

avenues en r,~tte d'oie et le fait que les a~bres étaient plant~s serr(s

pour crter une voûte de verdure.

t... la questiou posce : "Le P~rc est-i1i classé" ?")n n'a répondu

que non et on !C'g. dit ensuite qu'on ne s~va~t pas 3 qui app~rtenait lE:

Parc ~e Bruxelles. ,\ l'Etat ? A la ville 4e Bruxclles" ? !)n 17 ignorait

J'ai alors der..andé à la Cor:missian P-oyale d~s !1onu~ents et des Sites ~

"C,::mnent peut-on faire classer un ?arc" -? On "ôa répondu: il~' ir:lporte

quel citoyen belge a le droit de f3ire une rra?osition de classe.l"!lent;l.

Dix !;:tinutes plus tard, nous nous ren~ions à trois 3U S:i.è~e d= la

Comr:tission ~J.oyale et si.~nians cette s:i.rrple ~.'-;dlar.3.tion lac~nique : ;li'Ious ,

soussign~s~ deI:!andons le cl.qsscr:1ent 1u Parc: de Bruxelles:'. Trois ans

après, soit ~n Juillet derni~r,le ?,~rc de Bru~elles ét~it clgss§ ac dcnc

Je livrc cas faits à votre ~édit.~tipnsauvé.

ans ces parcs~ qui sont ~es r~rfections, lcs architectes
'1ê!:le
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les conservateurs ont des difficultés. Grenade est enco-;nbr2e d'arbres.

1! ;J.iharr,bra est enccnbr.:;: de cyprès ,3 t :ie ?alciiers, et :1. Prieta :'.)reno a

toutes les peines du r!onde ? faire 3.d!".ettre, par les autoricft:, la 7,ise

en 'Jaleur de j. ! .C;.lhar:;bra oui exi ':!e d 7 !'J.nlever Iles arbres qui cac~e:lt la

silhouettc des architectures. ',insi o !;'.ê~ne J~es pe.ysagistes fiI.issent par

devenir des !;oureurs d!arbres et i'~r être d~noncés co~e des pE:rSOmles

dan~ereuses

.t'\ Chantilly, des platanes qui datent Ide 1820 sont arrivés à r..atu-

rite et risquent de tomber. Osera -t--'on le3 icouper et refaire d~s plan-
i

tations coMme cela se devrait ? I

Ce n'est pas non plus parce qu'un jarldin est historique et c§lèbre

qu'il est TUni d.e toutes les perfections... En Italie, ~n jardin cxtra-

ordinaire avec des monstres et des animaux dn pierre a fté sans doute

"amélior~" par un jar.:linier du ~{r:'{èmè. qui a Icru bien faire d! introduire ,

dans ce qui d~vait être une verdure calme, des prunus pissardii rouges et

des acer negundo argentés.

En France, on a recQnstitu~ une cascade sans avoir tenu compte des

déformations de perspective. En .~ffet. si ~'on a des plans d'eau horizon-

t3UX dans une pente -et les pl~ns d;eau so j t nécessai~ement ~ori~ontaux -

et que ces pentes ne sont pas M1ses en-dess us du prof1l long~tud1nal~

tous les bassins donnent l'impression de I!1oter vers le ciel. En rr~nce

encore, dans l'un ~es plus beaux jardins classiques. on vient da pl,~nter

des hatres rouges à 51"' de distance; c'est en so~e cotme si 'Jn t~illeur

proposait de ~ettre une cravate rouge avec 1n habit.

1..\. Charlottensbour~, lc conservateu'r doit sc défcndrc devant les

.îutorités p:>ur créer, par un simple balustr~; 'une transition entre lc

jardin fran,s3is encore existant et .13 p.:,:rtie au-dclà de'.renue romnntiq.ue.

Fallait-.il recréer le. p'lrtie classique dont il nc reste plus de tr3cc ?

Il ne faut ?as être non plus ~ttaché au pas$é d'une façon trop absolue et
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jUSqU1,2U p~stiche !

L~ p.:\ssc co~~te surtout d.::!.ns un'2 p:;rspective d'."'.v;::nir -?t c;~st

bif;n d,2ns cet esprit-là que je vous souhait~, '4esd2~es, t~essieur,5. d~

conduire vos trav~ux ct vos discussions.

Il y ?- eu" il y a peu de semaines) à J3ruxelles, un Con~rès d'Eur';:)pa

:~ostr.2. Jfonsieur Duncan Sandys a obtenu la ~ibfr,~tion de l~ i;randlplace

des voitures qui y parquaient. C'(~st 5U cou~s de cc Congrès? dont on peut

espérer que l'action sa prolongera à Gand I ql.1'11n ~roupe de jeunes a

déclaré: "TJn monument n'est pas un GOnumentl pour un !;lonuoent. T]n ffionu-

ment, en définitive, est un monument pour les honn:les".

J'ose donc espérer qu'au cours de nos débats, nous ne nous appe-

santirons pas. pendant des heures, sur ce que le jardin historique peut

nouS apporter d'un point de 'lue archéolo~.ique. Sa principale valeur est

de contribuer ~ieux peut-être que d'autres monunents, à la fo~ticn duo

goût ~t 9. l7acc.~ssion des masses à la cultut!e. Cc sujet .? §té abordé par

l'I.C.O.~":.O.S. à Oxford.

Il n1était pas f~cile de persuader lcs représentants du Tourisme

que l'on ne peut ~ccéder à la culture et à la be~.ut~ qu'~n faisant des

efforts. .;r, on ne rcut voir, connaître et I entretenir un j~rdin qu'à

force d'efforts et de petites souffrances. Cet ~pport de peine huiuaine

est ci ' orc!re énoticnnel. Ici, tout près rle Font':'1.ineble.'iu, j e connais un

j~rdin admir~~le~ent entretenu où j~mais un~ feuile ne dépasse, où les

haies d1ifs sont nettes co~e des 2rchitcctfrcs de pierre. où des coto-

neaster, à force ct'êtrc taillés et cont=arics, suivent l~ tracé mâme des

volutes du port3il. Ct.aque ~.nn{.e, avec des élèves des Ecoles d 7 [~rt -~ro~-

ricai~es de Fontainebleau. i'ai l'occ~sion ll'assister à l'étonnement c~

ces trente .ie1Jnes gens qui ~estent litt~ralkment bouche bée. Li ~ffort Qui

'..I. é.t~ fait dans ce j~I'din. l'effort qua cha~un f.:lit pour son .3ntreti~n

apportc une é~tion ct, pour l'rlôt~, une fifr~G. Ainsi, tant de néna~ères
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sont fières (le cirer leur parquet at rl 'honorer ainsi les p(~rSOllnes q.u 7 el-

les reçoivent.

Il faut aussi que nos jardins historj-ques redevit:nnent un liGU de

divertissenent. On s'a~usait ,~~ X~JIlème? on ~av,~it rire ~u !:\TI:2Ee, on

sav~it sourire ~u :.VlIc~c. Est-ce que lIon ri t 'lraiment encore beaucoup ?

Le jar::lin ~"le peut-il ~evenir le cadre id.éal pour les populatior.s qui peu--

vent s'y ~muser o.igne~ent ct intelli~e~ent. sans pour autant les abî~er ?

Sans doute suis-je un Occi,:!ental et un Latin. Sans 1O1.1te, au cours

de nos discussions, aurons--nous des tendances diff.5rentes. Je ;:"le réjouis

d'entendrelcs .réflexions de ceux qui viennent qe si loin et même des pays

de l'Est que nous soim:1es si heureux d'accueillir. Co!\1ffie je me rfijouis de

penser que nouS allons les entendre à notre tour et confronter nos points

de vue.

Je ne puis termin~r, ~fesdanes, ~~~ssieurs. sans évoquer la némoire

d'hor:lffies qui T!"ont aidé, sans évoquer un horn1!le qUè j'admire. J'ai eu la

chance, qu.~nd j '.?i commencé mon métier, de connaître le Comte Ernest de

Ganay, Gcrivain de jardins " et ;."..chille Duchesne, dont la forte. personna-

lit~ cl!a très certainenent vive~ent frappG. ~~onsieur de Gan~y ~'a aidC

à constituer une ~es plus bellcs bibliothèques qui soient sur l'art des

jardins et j~ lui en ~.i une reconnaissance infinie. Enfin, dans mas

admirations pour les j,~rdins franç3is, j'en ai une -et je m'excuse

d'avance de froisser s'~ mod,~stie en l~ dCsignant. Je vois. devant moi,

M. Alfre(1, II3.rie qui nous fait l' honneur t:!. 'âtre ici et qui a un âg'~ que

personne ne connaît. Il Ctait en tout cas plus âgé quc moi lorsque je

l'ai conll1~ j~une. ~~is je sais qu'il monte plus vite les esc~liers que

~oi, à l.~ge que j' i1i ,:lujourd 'hui .

Il f~ut renercier la France d'avoir fait ce premier colloque à

Font;!inebleau. C'est Pé.guy qui .::;crivait : "Toutes les S;!uv~g~ries du

monde ne valent pas un beau jardin franç~is et vous qui êtes le dessi-



nate~r dçs j !!rdins du

~ d '

...u par .'1 J.s

:
Pcur t~mincr) je veux De. to'lmc:r '.'ersi 14 Présid,:;nt (;,J.zzcl.~ qui

, A'. ' 1 1 ' "T dd~ ! ,"A' ~
m a ..Ll.t:, 1. ~! ~ aue aucs f"-:O1S v~ .'TOUS. ema rn (l'etre rClPpor':eur !,.~ne-J -.' ."'

ral ~t ,~e fair,~ un t:xpusÎ.'! sur la ?hilosophie du! col1oque;i .La. philosor~ie

!

du colloo11i?" je I:rois l' ~voir ici Gr. huit li~n;;; !.C'est 1\? pc.SS3.gc Je-

Paul Val.:.ry :lans la lettre à ~~. Teste qu:;, je ~o1ildrais 'fOUS lira 1erJ.tem~nt

pour que vous en goûtiez toute la subti1it~ ~t fout l'esprit,

r'Nous i.lllons à 1:'!. fin où vouS aimcriez d'.~ller si vous ;;ticz ici~

à cet ~ntiq~c jardin où touS les gens à pensées, à soucis, et ~ r~nolo-

gues dcscende~t vers lc soir, co~e l'eau va ià fa rivière et se retrouvcnt

nécessairement. Ce sont dessavants~ des amants, des vieill~rds, des

dfsabusés ct des prêtres. Tous les ab.~ents possibles et de tous les

genres. On iirait qu'ils recherchent leurs ~loignements mutuels. Ils
"

doivent aimer ~e se voir sans se connaître c~ leurs amertumes sfparÉes
~ ~ .4... 1 "o 1 1sont ?ccoutU!"!1ees a se rencontrer. L un tral.l~e sa T";l aGl.e, autre ;-35 t

pressé par son. angoisse. Ce sont .:las ornbresc.uli se fuient, lla.is il niy
1 o f o l Il ' o ' 1 Fo °~~

a pas d ,:1utre l!.eu pour y -u1.r es autres quIt CCU1.-C.1. i:IU ~ meme 1.,-,'::.(:

de l~ solitude attire invincibleMent chacun r!e Itous ces êtres .::,.bsorbÉs"o

Ren~ PECHERE


