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IV

DISCOURS de r1onsieur Patrice 'Je VOGUE,

DEJEUNER du 15 SEPTE~1BRE 1971

à VAUX-LE-VICOMTE

f~a femne et moi-même somme~ particuli.ère~ent ~;eureux d'accueillir

à Vaux lesMembrcs de votre. Congrès qui s'est fix~ ,~,our. t,âche d'inventorier

le$ grands jardins et de cerner les technique~actuellement ~;ses en oeuvre

pour conserver les plus remarquables d'entre eux.

Votre souci est né de votre inquiétude.

Certes, le jardin personnel et p~ivé -le jardinet, dirons-nous

sans irrespect -ne par~ît pas menacé. Mais, mieux que quiconque, vous

savez que les jardins exemplaires sont pro~ressivement abandonnés, que la
, ,.

nature y reprend ses 1roits, êt qu'enfin le béton se substitue à la verdure.

"Exemples privilégiés de, l'effort humain

pour épouser et dépasser la nature, les

jardins sont trop compromis dans leur

avenir proche ~t menacés de trop de désas-

tres pour que la réflexion des spécialis-

tes n'3.boutisse pas, pour une fois; à

autre chose qu 7 à l~e s~ges recommandations ,

dont la politique ne fait rien. Il



247

Que se passe-t-il ?

Les .i grdins ex(;mplaires se trouvent rangés dans cette c~tégorie

d'~ctivité5 créc~trices ~ppar~rnment ina~aptées à notre temps ~t 3 celui de

l'~venir. En effat, les ~ctivités humaines ont cessé 2'être individuelles

pour rlevcnir collectiv~s.

Cette mutation fondamentale de la vie sociale a été perçue et

assimilée par 1.3. fonction politique et la' fonction industrielle. }k'1lheu-

reuscment, ell~ est en conflit avec les traditions du domaine culturel.

C'est pourquoi les oeuvres du passé" telles que l'architecture de pierre

ou de verdure, dépérissent. CVest aussi la raison de l:inexistence, dans

l'Europe d'aujourd'hui, d'un seul grand jardin créé ~epuis trente ans.

Vous constatez, rion seulement què lé jardinier at le pays,~?iste sont

, absents des innombrables ct considérables chantiers de'construction, mais

que les forces qui manipulent les espaces n'ont aucuri souci ni pour les

témoignages du passé, ni aucune 'llolontê créatricc diespacésiverts aménagés,

exception faite d'un ou da'ux exemples tels qu~ l'extraordinaire Centre de

la GENERAL }{OTORS aux Etats-Unis .

Est--ce à dire qulaucune des puissances, publiques ou privées,

n'aménaf!:era pour les collectivités de C.e~ain de nouvcatix grands jardins,

dont vous avez sous les yeux uri e}~emple parfa'ït ?1

La rose, le lys? les arbust~s d'ornement seront-ils cantonnés

à,de mi.nus~ul,es jardinets jall;>usement dissimulés ~ux yeux des foules agglo-

méré~s sur des hectares d'asphalte et ce béton ?
,

Telle est pourtant actuellement l~ tend~nce.

Dans une ville comme Paris, l'esplanade des In'!alides devient
'c ,

un parc à voiture,s ; , le Bois ,~-e Boulo~ne est rongé par une autoroute.

Llun des plus beaux j:'ir:1ins à la française deJ11eure r:1ans les c.:lrtons depuis

trois siècles"son espace .1ésert, ct l'Et3t a pr,1férc construire nes serres

productrices de ficus et de caoutchoucs pour les cérémonies officielles.
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Vous souhaitez favoriser lB création d1oeuvres nouvelles, ,~t

pour cela l'invent.~ire ~uquel vous vous êtes attachésrassernbl~rü les

exemples, l'cnsei~ne1'!ento sans lesquels il n'y a pas (12 ~ours...lit~ possible.

Soyons nets: vous ne parvien(irez pas à enrayer J.a disparition

actuelle des grands jar.ii:ls. sans l'appui de la P!.lissance politique.

,\ cet égard, je voudrais attirer votre attenti.on sur un phéno-

mène classîque : la Puissance publique des Etats démocratiques est plus

s~n~ible aux exigences du plus grand nombre qu'à celles des minorités

infimes. Elle est plus sensible aux souffrances des maLades. aux besoins

des vieill~rds. à ceux ies automo.bilistes -toutes catégories nombreuses
.

en représentants -qu'elle ne l'est aux appels de quelques jardinier::.

Pour que la voix de ces derniers soit entendue. il faut qu'un certain

nombre de catastrophes se produisent. Ce n'est. quÎalors que naissent les
.

lois de protection; c'est ainsi qu'est née la loi .1e. 1913 en rJatière de

Monuments Historiques. Elle a mis fin: 3 un siècle de déniolitions intem-
.

pestives : sans ces rava~es, elle. n':lurait pas VU le joùr. En rr.atière de

jardins -encore moins nombreux que les Monuments de pierre -les voix en

faveur de leur sauvegarde doivent donc sonner ~ l'oreille de la Puissance

'publique avec encore plus d'uI'ge1;'1te et .plus ::!e vi~ueur.

VOUS cevez'donc ~apter l'attention de la Puissance publique

(dans ,le cadr~, encore une fois, d'une ,~ction fermement j,lstifiée et diri-

gée au profit de la collectivité} et dégager une volonté de sauvegarde et

de création.

Il rester3 donc à résoudre le problème ctu financement

Il ser,~it vain, en effet, de 1éciarer les jardins en quelque

sorte d"'utilité publique", si leur maintien ou leuL cr6e.~ion devait se

traduire par une charge financière telle que toute richcsse. aujourd'hui

le plus souvent soucieuse dc rentabilité, se détouri1erai... d'eux.

Cette ch~rge financière ~ ~eux aspects ;
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l Q) -l.~ v~leur du terrairl,

r O\ -. c! . 1 .~ -' 1 .19Z ) -le prLx e L~ qua lte Qe a maJ-n-(, oeuvre .

iïOU3 ~a',ez !!tieux que roi que l' inpât fonci~r qui fre.ppe les

.:c",.:-,j:i..;'> l'a~!.i"~r;'.cp~c est, de tout cs les cat[;.l?ori:?s ,:;.: sol p.on bâti, celle

qui .;~t f~~p.9~e ~u tarif 1= plus élevé, ~t ce Jans tous nos p~ys. S'~gis-

:-:"-l~t ,18 j,'1~àin3 c.'2!!rément ,iont le revenu s'expri!!te en plC'.isir et en jouis-

G;:1:.1CC du }:~g::~d '. cstte prcmière charge foncière est totale~ent découra-

'""~""'.. es ~.:;" .

Cette char~e va au~enter considérablement au cours des vingt-

cj-nq ~rccha[nes ~nnées : ce n?est pas une. supposition. c'est ~ne conclusion

,
0 '..1.. qu "

-.o. -.

Cette char~e ?nor'!1alement 1.ourde,frapp':lnt une terre dont la.

seule ..To~acion est la beauté, n'incitera ni à.la création ni à la conser-

vation. cé.ia, à l 'heure a.ctuelle, il est démontré que la création et

~ 1 ~..' :-p.tia!l d !'J.n h~ctare :!e .jarcin fleuri ruinent son propriétair~~ alors

o.~.::::. lc n31!1(; propriétaire s'enrithit consi-1ér~blement à stocker r!es ordures

"'tl= le JjêlJe i;.ect3.re. f:. condition d'êt:re accessible !3.U plus .~rand nombre

cL -3.-. p~T':~cippr ainsi à l't!.quilibre béton -verdure dont les hommes auront

J,~ IJ;.t!':, :.!1 rlll3 be!;oin. vous pourrez faire adnettre l'atténuation d'un

.;'"' .J"" or """ t..;-'. -, .,,",v .:.I.' .. ..

L~.problème de la Main-d1oeuvre se pose ~lans les te~es sui-

~ .
'1 . d . d ' ~ .~ . 1 f .

1,-~:,",t:; .::.Gl;.,;1::!.~ -e au ]ar !.n a.2rement qu!. necess1.te a per ect!.on,

cet~..:. ~l;':.:!-d7oett.vre .:foit êtrc ncrnbreuse et spéci:llisée. Dès lors, l'alter-

!"..::...i-.,-,. :?~t .la 5uj.,!,---:lte : trouver beaucoup dc t:n-"!i!l-d'o~uvre à faible salaire,

.. 1 . l ' . 1 ' -.
(-Q ~11:i. :-'. (.~j: pP.s a tenaance (:. avcn!.r, ou .:l ors. ,"".vec -.; rneme Dud~et,

.:~ccer't~l. J.e;3 t,:1.rifs élevés vers lesquels l t industric ryèn.~ l '~chelle des

3212~-:::e: .ct r~~oncer ~ une certaine pcrfection du trav,'lil.
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un ~O!l"i!"~ p~ur 6 hect.71~es. c~ Chiffr~ est d~ l' ~f.riO! ,le celui Que rcclame

un Jard1.n a la fr:tnç~1.se ; S1. le proJet du ]ard1. 1er co!:1port:e des fleurs,

vous serez obligé de prévoir environ un home par Jemi.-hecti:re .

Il faudra tenir comptE: égalemcnt de l' '.'uto~ation. ,3.gent princj.--

pal r!u trav~il futur. Cette te.chniqu~,qui décupl.ra l~ productivitz de

l'home et diminuera son effort physique, augY!lent-ra IÇ: coût de l'heure de

travail. Applicable sans doute partiellement se lement ~ux .jar,iins, elle.

contribuera elle ~ussi à rapprocher les saleires u jardinier et de l'ouvrier

spécialisé.

Enfin. quelle que soit la passion d'u homme pour le jardin.~ge.

il doit faire vivre sa famille et élever ses enf s. Pour ce faire, il

renoncera ~ sa passion sï la grandc chaîne de co-struction automobile paie

son teure de travail deux ou trois fois plus que le jardinier.

Il est donc indispensable que la fonction de jardinier puisse

rattraper les niveaux de salaires courants dans l'incustrie ~t les services,

si l'on veut ne pas voir disparaître ce beau métier, et avec lui ses champs

d'action. Une concertation avec la Puiss.~nc~ pu lique est? là encore,

nécessaire.

Enfin, en admettant ~es deux problème J de financeMent résolus,

il reste à faire en sorte qUE. la vocation de jar inier survive et qu'elle

ne soit pas Mal orientée.

~- l'heure actuelle. je ne suis p~s ce ain que toutes nos écoles

d'horticulture permettent d'atteindre cet object .Je suis frappé de cons-

tater qu'on n'y forme que des ~, dont l'ambi ion est bien d3vant~ge de

dessiner l~ j ardin que c,e le ratisser, de le ton re ~ ,je le repiquer. etc .

Ces travaux, lorsqu'on en parle? paraissent ne n ccssiter aucun~ qualifi-

cation. C'est une erreur grave de le croire. A cun~ école ne r~mplace

complète~ent l'enseignement d'unc longue expérie ce d1aspect modeste et

humble, mais qui a fourni à ceux qui l'ont accep ée l~ véritable connais-

sanc~, et plus que la Maîtrise d1un métier, cell d'un art.


