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LIn jardrn des lettres
L'Ermitage d'Atlesheim à la frn du XVIII" siècle

Souvenons-nous cles clernières Jignes du Candide de Voltaire, lorsque le héros
entouré de ses amis, cle sa femme

<

devenue bien larcle > et cle son maître le clocteur

Pangloss, conclut ses interminables pérégrinations (et le conte clu même coup) par

ces mots: < Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jarclin. > Candide est
propriétaire d'une métairie sur le Bosphore, et Voltaire a pris soin cle préciser que
< la petite terre râpporta beaucoup >. On y faisait cles confitures, clu moka, des
pistaches grillées, on y cultivait 1es oranges, les citrons et les ananas. .
.

En 1759,lorsque paraît Candide, Voltaire a quitté la propriété cles Délices, qu'il
louait à Genève, et vient cl'acquérir le château de Ferney et ses clêpenclances. II aura
soin d'y < cultiver son jarclin >>, traça-nt cles allées, sélectionnant les espèces, plantant
des arbres et surveillant personnellement semis et récoltes. Devenu
campagnard,

il suit

un

seigneur

une mode cléjà bien implantée en Angleterre ct anticipe quelque

pcu Lln mouvement important et significatif cle l'F,urope du dernier tiers du XVIII"
siècle: le retour à la terre cl'une aristocratie jusqu'alors retenue à la cour, ou I'achat

par de grands bourgeois enrichis dans la finance, de vastes domaines qu'ils
aménagent à la fois pour le plaisir et pour lc renciement.

On peut trouver dans la Préface que le poète Jacques Delille clonne, en 1782,
por.Ìr son poème cìiclactique en quâtre Chants intitulé Les Jarclirc, une énumération
cles composantes de ce mouvement:

L'art des jardins, qu'on pourrait appeler le luxe de l'agriculture, me paraît un
cles amusements les plus convenables, je clirais presque les plus vertueux,
cles personnes riches. Comme culture, il les ramène à l'innocence cles
occupations champêtres; comme décoration, il favorise sans danger ce goût
de dépenses qui suit 1es grancies fortunes; enfin il a, pour cette classe
cl'hommes, le double
de tenir à la fois aux goûts de la ville et à
^vanta,ge
ceux de la campagne.
Ce plaisir cles particuliers s'est trouvé joint à i'utilité publique: il a fait aimer
alrx personnes opulentes le séjour de leur terre. L'argent, qui aurait entreteflu
les artisans du luxe, va nouttir les cultivateurs; et la richesse retourne à sâ
véritable source. De plus, la culture s'est enrichie d'unc foule de plantes ou
1.61

T'hómatiquc ct rêr.e cì'un éterneì globc trottcr

cl'arbres étrangers ajoutés aux productìons de notre sol, et ccla vaut bien

tout le marbre que nos jarclins ont

perclLl.

Heureux, si ce poème peut répanche encore davantagc cles goûts simplcs et
purs! cat, comme 1'auteuL de ce poème l'a clit ailleurs:
<

Qui fait aimer

1es

champs fait aimer la vertu.

>r)

NIême si Delille nous apparaît aujourcl'hui comme un poète cle second rang, il

rcçut bien des honneurs cn son temps, ct fut mcmbre de l'.Académie et clu Collège
royal. Son poème des Jardins, ainsi que L'I'Iornnte des chantps, furent réédités plus cle

vingt fois et tradlrits dans plusieurs langucs européennes . . . C'est dire que lcs
thèmes bucoliques, vcrtuelrx ct sensiblcs, la desctiption Lrn peu pomper-rse cle la
nature, Ia cêlêl-xation clcs végétâux et cles parterres, réponclaicnt à un imaginaire
social cì'époque et représentaient une rêverie et cles ptatiques for:t répandues.
Dans sa préface, Delille montre bien que 1'att clcs jarclins possède plusieurs
significations. On peut en clistinguer quatre. LIne signification économique c1'aborcl,
pr,risquc lcs jarclins, réservés aux richcs, sont pourtânt aussi utilcs à tous.

fin mettânt

en valeur leurs terres, les propriétaires nourrissent lcs populations campagnatcles.
Delille fait allusion aux thóories cles physiocrates (Turgot est son contemporain) qui
consiclèrcnt l'agticulture comme la source de loìlte richesse.
IJnr: signification morale ensuite, puisqr-re retourner à la campagne,

<

cultivet

son jat:clin >, c'est fuir la corruption cles villcs ct choìsir la simplicité. On reconnaît
là f influcncc des théorics

c1c

Rousseau, bien qr-re Delille se plâce résohrment du côté

cles nobles et des riches, en expliquânt qLÌe I'ostentation, clui accompagnc imman-

quablement la richesse sous I'Ancien Rógin-rc, se transforme à la câmpâgne en
clópensc vcrtLrcuse et légitimc. En troisième lieu, Delille ffrentionne un intérêt
scientifique, par I'importâtion ct I'acclimatation cl'cspèccs jusclu'alors inconnucs cn
Europe. La connaissance et I'utilité y gâgnent tolltes deux, la classi{ìcation générale
cles plantes s'cnrichissant cle nouvcaux items, et Ie jarclin devenant unc sorte de

t]
)t

moncle en miniature, un

m<>c1èle

récluit cle I'univcrs botanique. Þ,nfin, en mentionnânt

le goût, la décoration, les piaisirs

cles champs, Delillc montre cluc lcs jarclins

cléveloppcnt cle plus une valeur esthétique

Monique Mossct,

<

et quc, selon l'hcureuse formule

Ia réunion cles Arts est clans lc jardin2)

Jacclncs DeIIle,

u.

Lu furdirs, sriil fu L'Ilonnte lcs clnttþs, [17821, PnLis, ¡\. Fliatcl, 1832, pp. 7-8.
Àrts cst clans lc jardin >, in Le .Prugris iles Arls rérni:, C[ÌIìC)\ùI,

Nlcrnicltrc N,Iossct, < La ¡éunion clcs

Borclcaux, 1992.

--
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Tous ces éléments composent un ensemble dont 1a significati()n pour une
histoire de ia cultlrre est considérable. En concevant comme étroitement soliclaire
une activité économiquc ct unc prxticlr.lc sociale, unc jor-rissance esthétique ct LÌne
1)
2)

:l

:,':
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légitimation morale, non seulement Delille que je viens de citer, mais la société de
la fin de l',Ancien Régime dont il est ici ie porte-parole, avait cru découvrir la clé du
bonheur, I'image d'un Eclen, ct plus concrètement un remède aux contradictions
qui la minaient et aux difficultés qui s'accumulaient. Si l'art cles jardins apparaît
alors, et plus que jamais, comme un art total, c'est qu'il est plus qu'un art.

11

téalise

ie rêve merveilleux cl'une société réconciliée, où les maîtres et les bergers se
rctrouvent pour partager le plaisir et le travail, communiânt dans une nâture
premiète. C'est ce rêve cì'un réenchantement cl-r monde qu'on peut appelet un
þ'tJsúge iþlliqaåt.

Ce c1ésir cl'enchantement

fut

partagê par toute I'Eutope. Venu d'Angleterre,

il

clonna f impulsion à des ceuvres remarquables cn Âllemagne, en Autriche, en
l'Europc ccntralc, en Francc, en Suissc . . . Je voudrais précisóment pader ici cl'un
de ces jardins paysagers situé en Suisse, où il est unique en son genret I'l:'rntitage
clArhsheitn, près de Bâle.

On peut encore le visitet, si I'on parvient à en trouver

l'emplacement dâns une région qui est clevenue une banlieue bâloise''). Äménagé par
Balbina von Andlau, femme clu seigneur

c1e

Birseck, et son cousin l-lenri de Ligerz,

chanoine cle la Cathéclrale cle Bâle, rl représentait à son ouverture, en 1785, cette
typiqr"ie entreprise de jardin aristocratiquc que louait ie poète Delille.

Situé clans un site vallonné, au pied cl-r château de Birseck,

il réunit r-rne rivière,

cles cascades et des plans cl'eau, cles grottes naturelles et de belles perspectives. Des

scntiers furent aménagés, allant d'un point cle vue à I'autre, toLlrflant âLrtour du petit
lac, reliant cascacles et grottes. Tout autoLrr du jardin, 1a campagne offrait des
champs cultivés, cles prairies où paìssaient lcs bestiaux, et la chaîne montagneuse clu
Jura laissait aclmirer ses rochers escârpés ct ses sombres forêts . . . Pout agrémenter
1a promenade, on installa des étapes et on ornâ ces étapes de constructions (les
<

fabriques > clont je parlerai plus loin), de monuments, de symboles et cl'inscriptions.

On arrangea les grottes, on ouvrit des passages cle l'une à l'autre en clisposant dcs
3) V. Nlichcl Conan, postlacc rì Rcné-l,orris tle Girarclin, I)e la con4tosilior lu þa;rogr, [17771, Scysscl, ócl,
(ìiramp Vallon, 1992. V. aussi illonicluc ùIosser, < Les cìérìr,cs cle l'iclyllc >, in Le arlin, mlre dorble, J'ages:e el
.f
lónì¡ol,

ô.c1.

Arrtrcmcnr,

No

1t14, 1999,

4) Il n'est guòrc connu sur lc plan intcrnational, bicn
ligncs. lJnc

próse

ntation léccnte

1990, pp. 97-100.

se

trouve

cytc

lc

lui consacrc 40
at lie Natur, Starnpfli, Bctnc,

Oxfòrd Cotttpanior lo Gttdur

clans Nlarìe -I-r¡uisc Schrllcr, AnúLcrung

\¡oir aussi Philippc Junocl, < Dc Ì'utopic à l'uchrr¡nic, Pout unc archóokrgic clc l'imaginaìrc

jarclirricr>, tn l[ìstaire

ùjtrlits, sous l¿ clirection cìeJachre Pìgeaucl etJean-Paul Barbc, Paris, P[JI,2001. I-'un et
ì'autrc lcxtcs sollt accolllpâgnés cl'illust¿tions. Pour les référ:ences cles ptéscntations ct ótuclcs historiques sur
r\rlesheirn, jc rcnvoic à l'¿rticlc clc Ph.
Jrutocl, rcmarcluabìcment infc¡rmó.
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escaliers éclairés par des torches. Ces grottes furent baptisées cle noms de divinités

mythologiqucs: Gfotte cl'Apoilon, cle Diane, cle Proserpine (déesse cles enfers)' Une
cascade fut aménagée en fontaine de rocaiiles.
On construisit un ermitage, dans lequel un ermite en bois, agencé comme ufl
automâte, tolÌrnait 1a tête lorsqu'on poussait 1â porte. On fit un carfousel dans la
claidère où les paysans des environs venaient pique-niquer et clanser le dimanche.
Il y eut un dragon volant, un cabinet panoramique, un fouf cle charbonniet, un
parasol chinois, un temple celte . . . En 1788, Lln monument funéraire fut érigé pour
commémorer ia mémoire du poète Salomon Gessner5). Les appellations retenues
étiquettent ce jardin composite, sinon hétéroclite, où les matques clu goût rococo

jardin à l'anglaise )), ou un < jardin angio-chinois >,
voire encore une ( ferme ornóe >. .A la fìn de la promenacle, on passâit en effet
devant une perite ferme où s'était instalié le peintre Johann Baptist Stuntz. Les gens
âssez fortlrnés pouvaient acheter cles gravutes ou cles gouaches intitulées Vttes de /a
sont très ptésentes, comme un

<

¡o/itude romantiqae þrìs lArh:heitn.

Cc petit pataclis fut détruit par les troupes de ia Rér'olution française lors de
f invasion de la Suisse en L793. Au clébut clu XIX" siècle, Henri cle Ligetz le fit
réaménager clans un esprit cìe mélancolie romantique, où il entrait rÌne sorte
cl'hommage à la société clisparue ar.ec la Révolution. Il bâtit une chapelle et fit ériger
un buste à la mémoire clu poète

des Jarùns,Jacques

Deliile. C'est dans cet état

qr-r'on

pcut voir aujourd'hui l'Ermitage cl'Ârlesheim. Quoìqu'il ait été plusieurs fois restâuré,
lc relatif clélaissement clans lequel il se trouve ajor"rtc à son charme une clouceur
nostalgique.
clont
Quelclues témoignages écrits nous restent clc ce lieu à l'époque ancienne,
brc¡chure
cleux clécrivent I'aménagement cllr XVIII" siècle. Il s'agit cl'une part d'Ltnc
clatânt cle 1786, sorte cle guiclc que les promcneurs pouvaient se procurer sur plzce;
et cl'autre part cl'unc clescription âttentive et enthousiaste contenue au débr-rt cl'un

récit cle voyage clans les montâgnes clu Jura, La Course de Bâle à Bienne, pâfue en
1789. L'auteur en était un jeunc pasteur et éctivain suisse, Philippe-Siricc Bridel.
Aujourcl'hui que le temps â la.vagê f idylle aristocrâtiquc, les vues pittoresques sont
masquées par Ia vêgêtation qu'on ne tailie p1us, le vert cles forêts est strié de lignes
électriques, la Grotte cle Proserpine souillée de clivers déchets. 11 n'y a plus de
chèvres ni cle vaches dans la petite ferme, et les rocailles de la cascacle se sont
pitons rouiilós qui les tenaient . . . Mais ce texte demeure,
et peut-être, si nous 1c lisons attentivement, pourra-t-il taleunir notre regard, nous
clétachées, laissant

5)

voir

1es

Salomon Gessner (1730-1788) cst l'ârÌtcur ðcs IrÌ;'/ks, aclmitées par Drdctot

siòcle.
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reconduire vers ce rêve aimable et composite, et nous permettre de mieux comprendre
f imaginaire d'une époque et d'une culture dont les jarclins d'Arlesheim constituent

un micfocosme.

***
Mais clisons cl'abord quelques mots cle I'auteur et cle son livre6). Né dans un
vrllage du pied clu Jura, entre Lausânne et Genòve, Philippe-Sirice Briclel a fait des
étucles clc thóologie, tout en publiant des poèmes marqués par le goût des ânzes
sen¡ibles

et lcs gtâccs un peu mièvres cle son époque.

Il fut nommé

pasteur à Bâle en

1786, fróquenta les écrivains et hommes cle lettres de Suisse alémanique et, entraîné

par le mouvement ìdéologiquc et politique connu sous le nom cìe ,Çocitíté helutítique,
clevint lui-même un écrivain patriote. Polygraphe féconcl, il a écrit des récits cle
voyagc, des contes, cles sermons . . . Il s'est intéressé à ce qu'on appelle aujourcl'hui

la culture populaire, recueillant et tracluisant en ftançais cles iégendes folkloriques,
cles chansons, des faits d'histoire locale, toute une procluction orale vivante en son
temps clans les dialectes régionaux de la Suisse romande.

11

est ainsi un reprósentant

typique clu tc¡urnant clu XVIII" siècle, associânt lâ mise en câuse du rationalisme des

Lnmières, cle I'universalisme à

la

française,

à

1a découverte cl'une culture plus

profoncle, pleine encore cie légendes et de magie, celle que les recueils cle contes
romantiques ont mise en évìclence clepuis les frères Grimm, et qui a été liée par eux
au sentiment cles identités locales ct nationales.

En 1785, Briclel accompagne un cle ses élèves, le prince hériuer de Braunschweig,
clans un voyage cn Suisse, sur le moclèle des voyages effec¡.rés par les aristocrates
anglais durant leur Grand 7bur.

l\u

cours cle ce périple,

il réunit

les matériaux qu'il

réutilisera clans ses rócits cle voyage ultérieurs, notamment dans le premier qu'il
publie, La Cotrse

de Bâle à Bienne.

Il décnt pat étape son voyage,

en partant de Bâle

et en remontant le cours de la Birse, rivière qui serpente à travers les vallées cluJura.

Adesheim constitue le point fort cle la première étape. Le voyage sc poursuivra
ensuite par les vallées et les villages clu Jura jusqu'aux rives clu lac cle Bienne. 11 se
terminera clans ce sanctuaire de la mémoire cle Rousseau qu'était devenu, en ce
temps-là déjà, l'île Saint-PierreT). Dans son récit, Bridel se montre curieux de
6) Voir

aussi 1ìoger Francillon,

<

I-'hclvétisme au

XVIII" siòclc: clc Béat cìc Muralt au Doycn Bridcl >, in

LIis¡oiw de lo li¡¡émture en .lùsse ronnntle, l,ausanne, Payot, 1996, t.

7)

I, pp.225-242.

C)n se souvicnt que ììousseau a séjourné clurant cleux nrois stLr l'île Saint-Pierre, À la suite clc son clópart

cle À'lôticrs,

cn 1765. Les |ìînries th lronercrr so/ifariz évoque ce séjour clans des pages célèbres. Voir aussi l'óditk;n
bilingne clcs llîaeties ch
þruileil¿tr solittirc, Texte tracluit et annoté en japonais par Sakaó T;\D,À, l,ibrairie

l)aigakusyorin, Tol<yo, 1999.
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géographie autant que cl'histoire, et soLlcieux cle rassembler toutes les informations
en
sur les lieux qu,il visite. En cela, il paftâge les intérêts cle tous les voyageurs
passion et
suisse au xvIII" siècle. Il est plus original lorsqu'il se penche avec

minutie sur les particularités

cle I'histoire et de la vie locales' Mais

il est suftout, dans

cle la
ce voyâge, un enthousiaste et un descripteur exaltó cles beautés sublimes
à travets le
nature. On sent qu'il s'iclenti{ìe à son objet, mais aussi qu'il le regarcle
le
prisme des esthétiques et cies sensibilités cle son temPs: lc sublime, le pittoresque,
livrc' Sa C'ottrse
style rocaille, le romantisme même se côtoient et se mêlent clans son

fut très lue, en suisse même et en EuroPes). Elie fut rapidement
I-e
traduite en allemancl et en hollanclais ct connut plusieuts óclitions en français'
titfe de 1a tracluction allemancle mérite cl'être mentionné: Voyge à h'auers une des

cte

Bâle à Rienne

ttígions les

phs

rontantiques de la \'uisse (je traduis)'

et se
I-a description cle I'Ermitage cl'Arlesheim occupe une clouzaine cle pages
simple
rermine pâf un poème cle six strophes en clócasyllabes qui loue le caractère
à la française. Briclel ne fait pas faire
et naturel cles lieux, par opposition âLrx
iarclins

à son lecteuf une pfomenade au long cles sentiers, mais présente plutôt le site par
thèmcs, en se concentrant sur ccrtains asPects' Il clécrit cl'al¡orcl la situation
dit,
cl'enseml¡le clu vallon et les éclifices 1es plus importants: I'ermitage proprement
I'amour, situé clans Llne touf ruinée cle
type gorhiquc rappelant i'époquc couftoise et le ( style ttoubaclour >; le belr'édère,
qui s,ouvre comme pâf sufprise clans une pile cle bois; le chalet clcs Alpes avec sa

avec sa chapelle et ses ruches; le temple

c1e

à mângel et sa fontaine fustiqLle . . . Les gÏottes méritent r-lnc clescription
et faite
clótaillée. On s'attarcle ainsi clans la Grotte cie Ptoserpine, < mélancoliclue
salle

grotte
pour Ia réflexion ), contenant un âutel ftlnéraire et une ufne Sépuicfale' Cette
ouvre suf une autfc, cìite < Grotte dc la résurfection >, otnée d'un ensemble
clepsyclre
allégorique compoftant r-tne gloire, une stâtue softant du tombeau, une
bâloise
traversé pâr un sefPent. L'ensemble est clû, paraît-il, à l'attiste cl'origine
Loutherbourg, spécialiste des grandes machines sublimes. Une troisième gfotte
sommet cle l¿ colline pâf un escalier sombre et toftueux
le visiteur
conciuit

iusqu'au

...Frissonsgarantis!
Mais il n'y a pas que le sombre appareil des ailégories néo-classiques. Il y a
le clélassement'
aussi dans l'Ermitage des espaces créés pour lâ fencontre et pour
dans clauclc Rcichlcr et
Catrsr lc ß1ih à ßienne,Bãìe,1789, l-¿ clcscr\rtion cl'u\rlcshcim cst reprotìuite
d¿ h |lenaissatce at 'YY siìcle'Patis'
Rolancl Iìuffìenx,I'e l/oyag¿ en |tris:e Aúltologie dcs n!'agatr'r'þzrnçais et etnþétts'
Laffont, coll. <Boucluins>, 1998, pp. 624-629'

g) La
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Briclel clécrit longuement la Place des jeux et raconte âvec attendrissement 1es
dimanchcs c{e la belle saison, quand les paysans du voisinage se féunissent, à
I'instigation cles châtelains, pour passer la iournée:

Ici,

jeunes gens jouent aux quilles; là, les hommes faits tirent au blance);

1es

clc ce côté garçons et filies montent et descenclent emportés âlternativement

par lcs élans cl'une longue balançoire; de celui-là, les plus hardis voltigent
sur une rapicle escarPolette que pousse un bras vigoureux; plus loin un
rustique violon fait sauter en cadence cette jeunesse villageoise, qui pour
mieux goûter le plaisir, oublie les travaux cle la veille et ne pense pas à ceux

clu lendemain. 11 est pour les habitants cles campagnes tant de sueurs
pénibles, tant cle fatigues sâns cesse renaissantes, tant de jours longs et
mauvais, que l'ami cle I'humanité nc peut qu'applauclir à ces amusements

honnêtes et publics clui les clélassent du passé et les encouragent pour
I'avenir!Lrr).

Lln peuple heureux se délassant sous la protection bicnvcillante des seigneurs:
voìlà le rôve cl'harmonie sociale et cf iclylle campagnarcle dont rious avorìs parlé, qui
clôt I'Àncien Régime sur LÌnc illusion politique. On l'a dit, la réalisation des parcs
pâysagers clu XVIII' sièc1e était destinée à soutcnir cette illusion, alors que la motale
cles belles âmes

semblait appuyer les préoccupations économiques, et que l'utiìitarisme

agricole faisait bon mónage avec les jouissances esthétiques recherchées clans la
níìtlrt'(r . .

.

Ilriclel consacre aussi un paragraphe êmu au moflument commémoTzrtif de
Salomon Gessner. Les jardins deviennent an tornbeatt clu poète, comme s'ils avaient
été faits pour le célébrer et représenter sa poêsicrr). Cc n'est pas par hasarcl que
f iclylle villageoise précède immécliatement l'évocation de Gessner clans le texte de
Briclel, comme pour montrer 1a relation entre la poésie pastorâle et la célébration cle
9) C'cst-à-cìirc avec cìc fausses ballcs.
10) La (.ortsa l¿ ßâh ¿ì ßi¿nnc, pp.26-27.
lc nou cl'

< ¿rmi clc

l'invcntcur

cle

Cité cìans Le

l/o¡,a,qç

tn .\\isse, p.

(126.

Bticlel sc dósigne hLi-tnêtne sous

l'humanitó >, c1u'il cmptunte à Lavater, le pastcur polygraphe et patriotc zurichois clui fut aussi

la physiognomonic.

lVIais

on

lit

aussi en arlière-plan les scènes cólèbrcs où lìonsseau a pcint lcs

]oics cltr pcuplc, à Clarens les jours cle fêtc (La Nottelh Ì:Il/oi!e), ou à Genèr'e darrs lc c¡rarticr clc Saint Cìctvais
(I'ellre à d'Almbert str les sþectacles). Ilricìcl n'est pas un clisciplc dc Rousscau et pattagc la méfiancc clcs Suisses cìe
ccttc époc¡re pour les théorics chr Citoyen cìe Genève, mais ccpcnclant il aclmirc sa puissancc intellectuelle ct
rhétoriclue.

11) Il

n'cn cst ricn clans les faìts, puisqtre l'Iirmitage fut ouvcrt cn 1785 et qnc lc monument à Gessncr nc fut

érìgé qu'apròs la

nort

cln poète, survcnuc en 1788.

et clue lc rócit cl'un rrcyage uniquc cst ici une

Il

est clonc ér,iclcnt c¡re Briclcl a visité plrrsieurs fois t\rlcshcim,

fiction.

L,c caractère mélancoliqtrc

ct littér:airc clu jardin Fut
fut ajouté À celui

cncoLc acccntrLé lors cle la restauration dc 1810, puisqn'un nìonuncnt commómoratif à Dclillc

clt

( ìcssrrcr.
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l'harmonie sociale

***
La description se termine par une évocation des promenâdes agrestes

que

propose I'Etmitage: le lac, les ruines (véritables) de Reichcnstein, les points de vue
si nombreux et variés que ménage chaque détour du chemin:

points de vue qui changent à chaque pas cle
cette promenacle. Tantôt on n'aperçoit qu'une pattie du vallon; tântôt on le
découvre clans son entier; ici ce sont lcs vastes plaines cle I'Aisace; 1à c'est un
ensemble riant cle montâgnes, cle villages, cle châteaux; et dans la ruine qi"ri

Rien cle plus cliversifié que

1es

renferme le temple de l'Amour, on a d'une croisée à I'autre le contlâste le

plus frappant du sauvage et clu cultivél2).

<Tantôt...tantôt>, <ici...1àr; pour le temple cle l'Amour, I3riclcl note
mêmc la présence simultanée clu < sauvage ) et cllr < cultivé >, clu naturel et du
civilisé, de f inquiétant et clu familier . . . Pourquoi valoriser tant le polnt de I'ue? et
n<¡n seulement le point clc vue, mais sa variation, sa multiplication, les tensions et

les joics qu'il occasionne? Quel sens peut avoir le fait que cette pile de bois
< perchée âu sommet d'un roc ), s'ouvre et révèle souclainement unc perspective
< qui embrasse tout le vallon et ses sâuvages alentours >r3)? A.u-clelà cle I'esthétique
cle la sutprise, du jeu, du plaisir changeant, caractéristique clu rococo, quelle
signification chercher clans ces clispositifs qui otganisent constamment cles perceptions contrastées?
Si I'on regarde le texte cle près, on voit que plusieurs cles arrangements cles
jarclins cl'Adesheim visent un effet semblable: provoquer chez le promerieut une
sorte cle choc sensitif, un ébranlemcnt perceptif et mental. Même s'il reste patfois
mocleste, même s'il s'insinue plutôt qu'il ne fait itruption dans 1a conscience, cet
ébranlement apparaît comme l'effet cl'un calcul essentiel au fonctionnement clu
jardin'a). De la mêmc manière que les points cle vue, les grottes cloivent faire jouer
12) It
cc qu'(,n

Cotrse

allcl,út

le R,îk à Biennc,

¡t. 30, Cité dans le l/a-tqe en Stisc,

p. 628. La ruinc e n qttcstictn cst fzrusse ; c'cst

ùnc fq\riqr,.

13) La (,otrs¿ da ßîle rì Bienne, p.23. Citó
14) l,cs thóoriciens du larclin au X\¡llI"

dans /e IlqJage

en

.fu)sq p. 624.

siècle, et en particulicr lcs r\ngìais, ont forur¡ló chircmcnl cctte

csthéticlrre cìe la surprise et clc la variation. Dclillc, à la suite cìu voyagcur anglaìs Chambcrs, en attlillue I'inveution

aux iardinicrs chinois: < Lcs rrtistcs chinois savcnt ar.cc clucllc for:cc l'âmc cst aflcctée par lcs contrastcs ct ils ne
lnanqlÌcnt jamais de mónagct clcs transitìons subitcs ct clc lrappantes opposìtions clc frttmcs, de couleurs et
cl'oml¡rcs . . . >, écrit-iì après
./anlins,

p.136, note

artrit loué les effets surprcfl¿nts cles parcs anglais, notamment Shenstonc (lrr

11).

168,-

Un jarcìin des le trrcs

-

L'Ermitage cl'Ârlesheim à la Ên du

XVIII"

siècle

sur Ie clâvecin des sens toute une hatmonie affectivels). L'urne funéraire, les arcades
basses, les ténèbres à peine dissipées par 1a lumière mouvante des torches, le ciéclale

tollt est fait pout entrâîner < l'émotion cles sens >, < le frisson secret >
qu'éprouve Ie visiteur. Réagissant au dispositif naturel âugmenté paf l'aft, le
pfomeneuf passe de la réflexion mólancoìique à la gaietê, du recueillement à
I'aclmiration, au moment où il se cléplace de la grotte de la mott à celle de la
cles escaliers:

rósurrcction:

On s'attriste
certitude de

dlns

à la première de ces cavernes;
1a

mort effraie

on

se console dans la seconde: la

clans celle-là, I'espoir de la tenaissance râssutc

cclle-cir6).

Dans cette suite d'expériences sensitives que proposent les jarclins, le ptomeneur
accomplit son pârcours comme s'il se trouvait clans un théâtre des émotions.

Mettânt efl (Euvfe la philosophie sensualiste proposée par Locke et cléveloppée par
1es philosophes des Lumières, selon laquelle tout ce qui affecte I'esptit humain
provient cles sens, les jardins proposent au visiteur de se faire semblable à la statue
cle Condillac, qui s'éveille à mesure que ses sensations se développent. On lui
présente une rose dont elle respire le parfum, et c'est comme si elle clevenait rose,

I'imagination chavirée par les senteurs qui la pénètrent.

Et ainsi cles clifférents

sens.rT)L'Ermitage d'-Atlesheim est une sorte de ntachine nature//e qui suscite chez les

promenelÌrs des mêtamorphoses successives, meryeilleux clispositif à sensations et à
émotions, où 1a terreur même devient un plaisir parce qu'elle estjziláe. L'esthétique

est pensée clans les tcrmcs cl'une psychologie cle la sensation, dès lots que les
catêgories que cléveloppe le XVIII" siècle, Ic sublìrue ot Ie pittoresqile en pârticulier,
sont interprétócs comme des possibilités cle mettre en mouvement l'âme humaine
au moyen des spectacles cle Ia natllre. Bdclei fait un usage rêpêtê cle ces notions
clans tout son livre, par où l'on voit que les jatclins cl'Arlesheim sont r.ln microsome
cle la nature elle-même relevée par I'art.

15)
cpri

J'empruntc la métrphole clu chvecirr à f)iclcrot, qui en fait grancl usagc da¡s Le lìîue tle d'A/enberl: < . . . C,c
n'a fait c¡rclclucfois compârer lcs fibres cle rros organes à cles corclcs viblantcs sensibles. [. . .I Nous solr]lnes

clcs instrumcnts cloués cìe scnsil¡ilitó

ct de mémoire

,..

)

(( Entre ticrl cntlc cl'l\lcmbcrt dc l)icìcrot >, in l)cnis

I)iclcrot, Oitùes þltilosaþltiqzrs, écl, clc P, Vcrnière, Paris, Classiclue Garnicr, pp.271'-274.)
16) La C'atr¡a le lllìh ¡ì Bietne, p.24. Crtó clans le I./o1age u .\hisse, pp. 625 626. Pour illustrcr lcs scns¿tiorrs
provoc¡rées par la sombrc froiclcur cles grottcs, Briclel citc lc poète anglais Yorrng, clont les lVzrlr, admilées

cle

totttc l'JllLrope, ar.aient étó trachrites en français cn 1770.

17)

C'cst clans son'fraittí les

s¿nsations

(1754) quc Concllllac iurrginc ccttc strtuc L¡Ìi rcptóscntc ì'hommc clans

son ór.cil progr:cssif aux sensations, puis aux iclécs rbstraitcs, à la ménoirc ct à la conscicnce.

son prcmict cxemplc (la rosc rcspirée) âpparticnne au rronclc clcs ltrcìrns.
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La perception c{u moncle social dans l'espace du jardin téponcl chez notfe
voyageur à une logique comparable. Souvenons-nous clc la description de la société
câmpagnarcle citée précédemment: < ici ,, / uIà ); ( cle ce côté ,> / u de celui-là >;
< plus loin > . . . La structure cle la présentation est identique à celle qui gouvernait la

découverte des points dc vue successifs clans le jardin. Les âges, les sexes, les
câraclèfes se laissent voir l'un âpfès I'autfe, tanclis qlle lellr méiange compose la
communauté campagnatde tout entière. Cette variété forme une bigarrure heureuse,

une société qui sc ïeprésente comme une harmonie cliversifiée dans le spectacie
qu'elle clonne au voyageur:

Qu'il est cloux cle voir une joie innocente briller sur tous ces ieunes fronls,
et ran]mcr encore le vieillard en cheveux blancs, clui tómoin de ces jeux, fai.t
rétrogracler en souriant sa pensée vers ies souvenits précieux clc son prcmier
âger8)'

C'est bien ici cf iclylle qu'il s'agit, lorsque l'expérience sensible cl'une nature
aimable se sLlpeïpose à celle d'une société c1ébatrassée de tout conflit. Dans la
conscience de < I'amì de l'humanit¿ ,rttr), cet âccofcl clu monde hum¿in et du monde

naturel est gâgc cle vónté autant que d'utilité.

L'idylle est représentée d'une autre manière clans les ]arclins c1'-Adeshcim, on I'â
déjà cìit: par le tombeau de Gessner placó non loin cle la cabane de I'etmite et
clcvant lecluel Briclel arrête son lecteut pour Ltn chant cle déplotation:
n'est plus! le chantre harmonieux des borcls cle la l,immat. l)'un bout cie
l'Helvótie à l'autre, les bergers de s Alpes et cl,r Jura ont clit: il n'est plusl . . .
Il n'est plus, ont répété tristement les échos cles forêts cle Ztrich, accoutumées

11

aux sons touchants de cc chalumcau c1u'il avait hérité cle Théocrite et de
Virrtile
. . .2(t).
Õ
Le jarclin se tfansfofme en mémo(ial. En mêmc temps qu'une utopie sociale, il
rcprésente Ia nostalgie d'une nature intouchée. Théocrite et Vlrgile ne sont plus
clepuis longtemps que cles ombfes, toltt comme Gessnet devenu ombÍc à son tour,
et clont

1e

souvenir erre dans les bosqr-rets et les grottes. Mélancoiie clouce, pcrte clu

18) La C'onr.re fu ÌJâh i Rìennc, p.27. Citó clans I'e Ilalage en .\'ttisse, p' 626'
19) Qui csr aussi <l,atri clc la naturc>, cornmc llridel sc cléfinit parfois dans son vovâge,
20) Lt Cot¡st tle U,îk à Biente, p.28. Citó cìans Le )/a1a.qe er .frisse, p. (r27. Briclcl transfcrt clans la géographic
snissc et clans unc cultutc patriotiquc, le chant clc cìcu:il antiquc. Cc faisant, il restrcint l'univcrsalité clu thème
pastqral

c¡lil avait hérité

clc l¿ lìenaissance ct cles l,rrmièrcs, à unc application localc
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temps premier que le vreillard se remémore en voyant les jeunes

gens: la nature est là, visible et sensible, et elle est en même comme le cieuil d'ellemôme . < Tout est moins présent que teprósenté. Le jarcltn est un pays de mémoire >,

écrivait Jean Starobinski2l). L'idylle se change en ólógie, la clescription clevient une
poéste clc la clisparition. De là sans doute la présence insistante cles figurcs clc la
mort, lâ plâce tenue par la Grotte de Proserpine et f imaginaìrc clu moncle souterrain.

On aurait tort pourtânt de sous-estimer les pouvoirs cle la représcntation. þ,11e
aussi peut agit sur les scns, susciter les affects et les ómotions, pénétrer I'esprit et
reclonner vie aux choses disparues. C'est pc.rutcluoi le jarclin est rempli cle symboles,
et que tout y devient scns et symbolc: les rr-rches, 1e chalet des Alpes, les statues, la
clepsyclre brisée, les cavernes allégoriqucs et les cascades arrangées. T'aut loit ¡e lirc
dans ce monde bruissant cì'emblèmes. Dès 1ors, la cliffórence entre naturc ct artifice

s'estompe: le jarclin est un lieu

illusions, mais les illusions crécnt clu réel parce
qu'elles aussi éveillent lcs sensations et produiscnt cles idées et cles images. [1 n'y a
pas cle meilleur exemple dc cctte imbrication de la natr-rre et de la signilication que
la proltfération des inscriptions que Briclel relève. Sut lcs ruches, on citc Virgile et
cf

Ies Cáorgiqws; les chalet des -Alpes est chargé clc phrases historiques; la tour gothique

II y a un templc cle la Védté, cléclié
tout entier à l'écriture lapiclaire; on y découvre ( unc foule d'inscriptions morales
dans toutes les langues anciennes et moclernes22) >>.Le \.oyagelrr lettré qu'cst Bridel
s'enchante cle cette présence multiple cle l'écriture. 11 la répercute dans son propre
texte par d'innombrables róférences poétiques, cle Théocrite, Ovide et Virgile à
Àtlilton et Young. La conclusion cie la clescription est consâcrée à célébrer cette
et le temple cle I'Amour cn po(tent eux aussi.

efficacité cle 1a poésie:

Hommes sensibles ! C'est là que je vous invite à lire Thomson, Gessner et
Delille. C'est Ià que Florian et Saint-Lambert trouveraient réunies toutcs les
beautés semées clans leurs ouvrâges. C'est là c1u'entourés cl'images tantot
gracieuses, tântôt sévères, mais toujours nobles, simples et variées, le goût
clonne la main au génie, et f imagination sourit à la nature23).
Cc¡mme la plupart des parcs paysâgers cle la deuxième moitié clu XVIII" siècle,
Arlesheim est un jardin cles lettres . . . On a beaucoup clit qr-rc 1es parcs paysâgers, et
Ics paysages en général, clevaient tout à la peinture, aux modèles ólaborés par les
21) L'Innùion d¿ h libaté, Genèr'c, Skira, 1964, p. 195,
22) In Caur¡e le Bâh à Riente, p.26. Cité clans Le l/0./age en .9risre, p. 626.
23) In (.arr.re tle R¡ih à Riente, p.31. Cité clans I¡ [/U,age er Stisse, p. ó29. 'I'lromson
(1726-1730). Florian et Saint I-ambert, écrivzrins clc la clcuxiòmc moitié clu
Poésics clans lc goût pasroral.
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le regard et ont aidé à
peintres des siècles ptécédents' Certes, ceux-ci ont guidé
des perspectives'
composer les espaces, à réparur les masses végétales, à ménager
cl'Adesheim nous
des ouvertufes et des vues. Mais la description de I'Ermitage
pénètrent les
montfe aussi route f importance des références poétiques. Elles aussi

naturel'
font naître des images et les font consonel en harmonie avec I'espâce
inscfivant
en
De plus, elles donnent à ia nature un sens, une profondeur historique
en les
lisibilité
une
affects
les paysages dans une mémoire; et elles confèrent à nos
c'est la
mettant en harmonie âvec ceux qu'ont nommés et dócdts les poètes'
la peinture et la poésie
collaboration des arts qui assute Ia beautê des iardins, mais
sont appelées à jouer un rôle maieur:
sens,

I-apeintuteetlapoésieontpourobjetcleprésenterlesplusbcauxeffetsde
cle la bien choisir, ayant
Ia nature. L',art cle la bien disposer, cle I'embellir, ou

C'
le même but, cloit par conséquent employer 1es mêmes moyens' [ ' ']
qu'il
en peintte
n,est donc ni en architecte, ni en iarclinier, c'est en poète et
et I'esprit2a)'
I'ceil
fois
l¿
faut composer cles paysages, a{ìn d'intéresser tout à

parmi toutes les référenccs littéraires évoquées clans sa description, il y en a
en {ìligrane' Je pense
une au moins que Bridel ne nomme pas, mais qui est présente

àRousseau,l,inventeutcleClatensetdujardindel'Elysée,quimrtàlamode
son tombeau dans un
l,homme sensible. comme Gessner à Arlesheim, iui aussi a
Ie
Peupliers, clans ce parc cl'Ermenonville qu'avait amênagê
]arclin, à savc.rit l,île cles
norcl de Paris' Sans
marquis cle Girarclin une douzaine cl'années ^Ûpàravafit, au
la fin clu voyage' lorsqu'il aborclera l'îie
cette référence

doute Briclel garcle-t-il

Pol-rf

Saint-Pierre, cette autfe île transfotmée en tombeau

la patole aux Rîuerie¡ pour la décrire

cle

laissera
Jean-Jacques) et qu'il

'

Claucle REICHLE'R
I

24)

Rcné Louis dc Gi¡arcìin, De /a cattposition

de:

þqsagr, p'
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