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Vérité et Jardin 

Par Fernando Caruncho 

Château de Benouville, Normandie, Août, 2015 

 

Bonne soir Mesdames et Messieurs. Il est un honneur pour moi faire cette lecture 

invité par L’Insititut Européen des Jardins et Paysages, qui représente toutes les 

institutions culturelles et publiques de la région de la Normandie en relation au 

jardin Européen et qui conforment la structure de ce grand Institut. Merci 

beaucoup à tout sone équipe et à son président, Didier Wirth, pour nous 

accueillir cette après-midi/ soir d’été.  

Il est d’une très grande satisfaction pour moi pouvoir donner cette conférence au 

Château de Benouville. L’ordre de cette lecture consistera en une brève lecture 

d’un texte et après, en une visualisation de notre travail en relation à des 

différents projets dans des différentes zones du monde, où nous essayerons 

d’expliquer notre objectif fondamental s’agissant d’avec le génie de l’endroit, 

faire une interprétation ou une rêverie des codes transmis par l’endroit et son 

ensemble. 

Je vais essayer aujourd’hui de parler de la question que je me suis posé depuis 

que j’étais jeun, quand je me suis initié dans mes études de philosophie et du 

jardin ; pour moi une et la même chose. Très souvent, et avec leur meilleure 

intention, ma famille et mes amies aussi me posaient cette même question, 

préoccupés par ces deux goûts si éloignés des études et des professions à la 

mode, qui faisaient penser, et avec raison, qu’avec eux ça serait difficile de 

gagner sa vie. Et cette question n’était pas banale, parce que gagner, gagner sa 

vie, n’a jamais été une tâche facile, et même l’en est moins, s’il est possible, avec 

des professions si spéculatives.  

Pour quoi ai-je choisi cette profession de jardinier ? Et, pour quoi ai-je arrivé au 

jardin depuis la curiosité et l’admiration par la philosophie ?  Ouais, nous savons 

déjà que nous les passionnés de la nature, travailler dans elle, avec les éléments, 

est un plaisir énorme en soi. Nous savons que le jardin nous rend, 

généreusement multiplié, tout ce que nous lui donnons avec amour ; et ceci est 

magnifique en soi même, mais peut-être il n’est pas une raison suffisante pour 
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un jeun étudiant agité qui n’en revenait pas du fait qu’il se voyait transformé en 

jardinier. Probablement beaucoup d’entre vous, compagnons de profession ici 

présents, vous continuez à vous poser cette même question, et beaucoup des 

gens qui se consacreront dans le futur au jardin ou à l’art ou à la culture, 

ressentiront aussi cette question pressante : Pour quoi à un moment donné on 

prend une décision dans ce chemin et qu’elle est l’intuition qui nous guide pour 

ainsi l’avoir fait ?  

Peut-être déjà pendant ces années de jeunesse, avec l’intuition qui guide les 

jeunes, j’ai interprété que le jardin pouvait m’aider dans ma quête de ce que 

j’entendais alors par vérité, étant alors, comme l’est aujourd’hui, un doute et une 

certitude s’ouvrant face à l’infinitude du paysage.  

Pour expliquer ceci j’ai besoin de raconter un petit fragment de la vie d’un de ces 

Grecs de l’antiquité qui, étant chronologiquement le plus jeune de notre 

civilisation, savaient dévoiler les secrets de la nature de l’âme humaine avec une 

subtilité et une authenticité qui nous émeuvent encore aujourd’hui. 

Et c’est dans ce lien de « vérité » et « jardin » où la vie et la pensée d’Épiménide 

de Knossos nous donnent de la lumière et orientent l’esprit vers la partie 

transcendante et sacrée de notre relation avec la nature. Épiménide de Knossos 

était un philosophe et poète du VI siècle avant Jésus Crist, qui  passa cinquante-

sept ans enterré dans une caverne où il tomba endormi. Ce temps qu’il passa en 

contact avec le primitif, lui accorda le don de divination et un sens de l’humour 

fantastique, c'est-à-dire, cette joie sacrée qui identifie l’home à l’authentique. 

Épiménide, comme tout poète, croyait que la poésie, un jour lui dévoilerait à lui-

même et au monde, et il savait qu’Alètheia, la Vérité, se révèle dans un endroit 

concret situé dans cette carte du cosmos mythologique grec, proprement appelé 

la vallée d’Alètheia, où l’homme se trouvant là à l’aurore, celle des doigts roses, 

pourrait voir la vérité se dévoiler. Ce n’était qu’un seul instant, mais c’est juste 

cet instant sacré où l’invisible se rend présent. 

Épiménide nous voulait dire que la Vérité se révèle dans un endroit concret, à 

une heure concrète, à l’aurore, l’aube ; et que cet endroit est un paysage avec des 

montagnes au fond, cars nous sommes à l’autre côté de la vallée et le soleil sort 

entre les montagnes pour l’illuminer avec ses premiers rayons. À ce moment 

précis, le moment où l’aurore dévoile avec ses roses doigts le paysage, Alètheia 

se rend présente et Épiménide ainsi le perçoit avec ses yeux mais aussi avec son 
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esprit. La matière dans laquelle Alètheia se rend présente est la subtile matière 

de la lumière… celle de la lumière à un moment concret de l’aurore ; alors, nous 

pouvons dire que la vérité se dévoile dans ce paysage à une heure concrète sur 

une matière concrète, et c’est à ce moment, et seulement à ce moment, que 

l’homme, Épiménide, qui représente tous les hommes, perçoit ce que Parménide, 

un autre présocratique, appellerait l’Être, le Cosmos comme un tout qu’Alètheia 

nous découvre. Il s’agit d’une vérité qui ne porte pas de jugement, puis qu’elle 

n’est que contemplée, et donc il s’agit d’une vérité universelle commune à tous, 

avant d’être contaminée par le monde de la parole et de l’opinion ; vérité 

universelle parce qu’elle se nous présente nue devant nous, et en elle nous nous 

reconnaissons. 

Je pense que ce récit d’Épiménide m’a tellement surpris quand je le lus parce que 

ça me fit penser a cette forte impression que je ressentais chaque fois que je me 

promenais quand j’étais jeun enfant, avec mes frères et mes cousins, dans la 

peupleraie de la promenade Ronda et je me penchais par le balcon du ravin : un 

précipice gigantesque s’étendait face à moi, me montrant l’immensité d’une 

vallée dorée par le blé, sur le fond gris bleu des montagnes et la couverture de la 

voûte du ciel. Ce vide et cette dimension, avec une échelle qui nous déborde, 

peut-être ont blessé de loin mon esprit. Je suis convaincu que chacun de nous a 

son propre paysage de l’enfance, ou plus tardivement découvert, face auquel 

nous ressentons l’immensité de quelque chose qui se révèle ; et cette chose qui se 

révèle, l’Être des choses, est en réalité la patrie commune de l’homme, et elle a 

toujours une dimension qui nous dépasse. Et c’est à ce moment qu’Alètheia, la 

Vérité, se rend présente à nouveau et elle se montre comme un vérité universelle 

qui se révèle à chaque personne dans son propre paysage, à un moment précis 

de sa vie, une ou plusieurs fois. 

C’est peut-être à cause de cela que les âmes des personnes sont différentes : à 

cause de l’impression personnelle que chaque âme a reçu quand Alètheia s’est 

rendu présente pour la première fois dans son paysage particulier. Et cette même 

impression peut être reçue tout au long de la vie, dans d’autres paysages 

qu’enrichissent et donnent de la vérité a notre propre existence : n’est-pas-elle 

pleine d’âme la vision qui nous est offerte depuis le rocher de l’Aréopage, depuis 

lequel nous voyons l’Athènes d’hier et d’aujourd’hui ? Ce rocher demeure avec 

la force tellurique qui lui rend sacré à l’ombre du Parthénon ; ou depuis le 

paysage qui s’offre à l’aube au Mont Sinaï après avoir monté, pendant la nuit, les 
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milliers de marches qui nous mènent au sommet, depuis où on peut voire 

renaître le monde ?. Alors donc, toute cette expérience conformant l’âme de l’être 

humain et qui se fond dans un continu avec l’âme du paysage ne peut pas être 

vécue que depuis le jardin ; le jardin intérieur que tout homme porte en soi, 

parce que ce fut dans le jardin où les dieux nous déposèrent pour pouvoir 

contempler la merveille de la Création, la totalité de l’être, et ainsi le jardin ; le 

premier jardin du Paradis qui fut et demeure, dans la mémoire inconsciente de 

l’homme, sa première maison. 

Le jardin est un état de méditation, un état de conscience qui nous permet de 

nous sentir unis à la vérité du paysage. Sans lui, cette connexion n’est pas 

possible cars la vision nous dépasse. Notre âme, notre jardin, s’unit ainsi à l’âme 

du paysage. Le jardin est cet état où l’âme humaine peut aspirer à s’unir avec 

l’âme de la Création. C’est pour cela que dans toutes les cultures le jardin 

représente les valeurs spirituelles de l’homme.  

C’est le paysage, l’âme du monde, celui qui dévoile notre propre âme, en la 

réveillant pour lui faire voire que l’union des deux s’est produite déjà dès le 

premier jardin où l’homme fut déposé. Cette alchimie entre paysage et jardin, ce 

continu de lumière entre les deux est ce qui donne du sens et de direction réelle à 

la vie des hommes, et nous donnons de la valeur a cette union que qu’and elle 

est perdue, quand nous sommes expulsés de cet état, expulsion du Paradis qui se 

répète cycliquement dans l’histoire de l’homme et, à ce moment historique où 

nous en sommes, elle est en train d’arriver à une forte limite de rupture. Mais en 

même temps, cette perte coexiste avec des millions de personnes qui prient dans 

le monde sur un petit tapis représentant l’image géométrique et symbolique d’un 

jardin qui leurs transporte et les unit au monde du sacré. 

Chaque personne est une Troie profonde, bâtie couche après couche avec les 

sentiments, les émotions, les visions, les tragédies, les splendeurs, les erreurs et 

les merveilles. Quand on est ému avec la lecture d’un poème de Garcilaso, de 

Dante dans la Vita Nuova, ou de Mallarmé on découvre cette petite partie que 

nous portons en soi de Garcilaso, de Dante ou de Mallarmé. Quand on visite le 

théâtre d’Épidaure, les voix du monde ancien résonnent à nouveau en nous-

mêmes et on commence à savoir ce que nous avons de grecs nous-mêmes. 

Quand on se promène par l’Alhambra, et de cour en cour on reconnaît la 

vibration de la lumière qui nous transforme, on comprend qu’elle est la partie de 



5 

 

notre âme qui correspond à la calligraphie des vers taillés dans ses murs ; ou 

quand on relit le Cantique des Cantiques de Salomon on reconnaît les voix et les 

émotions qui les inspirèrent comme si elles étaient chantées aujourd’hui. 

Il se passe que quand on se promène dans le jardin, ces voix, cette vibration de 

lumière, ce silence se dévoilent, ils viennent directement du mystère, de 

l’invisible qui relie l’âme de l’homme à l’âme de la nature et redécouvre en nous-

mêmes toute ce qui nous unit à la création et au cosmos. Cette union perçue 

pendant la promenade dans le jardin est totale et essentielle, et avec l’intelligence 

du cœur et avec la lumière de la raison on comprend que tout notre être fait 

partie, à ce moment-là, d’un continu. Et c’est à ce continu ce que j’appelle la 

vérité du jardin, et seulement depuis le jardin il se dévoile. 

C'est-à-dire, le jardin est cet état de conscience qui nous prépare pour assister à la 

vision d’Alètheia, la Vérité qui se dévoile dans le paysage. Cette vérité est celle 

qui nous remet dans un état d’innocence primitif similaire à celui reflété par 

Jérôme Bosch, El Bosco, dans son tableau Le Jardin des Délices, que Philippe II 

gardait avec tant d’amour dans ses pièces privées de l’Escurial. Le jardin est un 

état où l’home retrouve sa place dans la Création, et où la liberté et la dignité 

sont à nouveau possibles parce qu’elles sont une partie substantielle de notre 

nature et dans beaucoup des foies, la polis, la ville telle qu’elle est aujourd’hui 

conçue, c'est-à-dire, comme le grand système, nous éloigne même plus si 

possible de celles-ci : de la Liberté et de la Dignité avec des majuscules. Dans le 

jardin, le temps cesse de passer obsessionnellement pour s’arrêter, pour céder à 

l’home ce temps qui ne passe pas mais qui commence toujours. 

Le jardin nous offre la possibilité d’aller au-delà de nous-mêmes, dans un temps 

sans temps où l’homme fait partie naturelle des cycles de la vie et de la mort, 

comme le font les feuilles d’un arbre chaque automne pour verdir à nouveau en 

printemps. 

Si l’âme est une forme du paysage, comme Goethe disait, et c’est depuis le jardin 

où nous ressentons les correspondances entre l’homme et le paysage, le jardin est 

alors une représentation de l’âme de l’homme ; représentation qui nous unit au 

cosmos pour comprendre toutes les correspondances occultes de ce qu’on 

appelle le monde, et pour le percevoir comme une unité malgré toutes les 

contradictions et toutes les paradoxes dans lesquelles nous vivons. 
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On n’oublie jamais la première fois que nous avons été dans un jardin, et on 

n’oublie jamais non plus notre perception de la vie depuis le jardin de notre 

enfance, là où se trouvent toutes les semences qui grandiront dans le jardin de 

notre maturité, là où on pourra à nouveau se reconnaître. Quand on se souvient 

de notre première impression en visitant l’Alhambra, Villa Lante, Shisendo ou 

Chantilly, il y a une émotion commune qui leurs unit, une émotion qui s’exprime 

à travers la vibration de la lumière de leurs étangs, et dans laquelle l’esprit de 

l’endroit, Genius Loci, se manifeste et se rend présent. Le jardin est alors le seul 

œuvre d’art vivant que l’homme peut faire cars il est construit avec les éléments 

et où le promeneur s’enfonce, plonge dans une expérience totale qui lui remet à 

ses origines et lui transforme. Il nous transforme sans nous le vouloir, pour ainsi 

pouvoir être… en se laissant aller par le courant. Voilà pour moi le rôle 

fondamental du jardin, mais aussi de l’art et de la culture, la transmutation et 

l’alchimie de l’intellect et de l’esprit de l’homme. Et c’est dans cette quête que 

l’homme trouve à nouveau le sacré dans le jardin, le sacré entant que mystère, 

entant que l’invisible qui est face à nous et qui nous dépasse. 

Toutes ces émotions, sentiments et raisons sont celles qui on fait qu’un jeun et 

balbutiant jardinier entame la quête d’Alètheia à travers le jardin, et j’ai compris 

alors pourquoi je voulais m’appeler jardinier plutôt que paysagiste, parce que le 

vrai paysagiste n’est que le créateur. Maintenant, dans le moment historique que 

nous vivons, où non seulement toutes ces opinions, émotions et sentiments sont 

dévaluées, oubliées mais presque proscrites du langage actuel, et même peuvent 

jeter des doutes sur la sagesse de celui qui puisse les employer, elles sont plus 

nécessaires que jamais. Déjà Platon vu claire que la folie peut être la pire et plus 

violente des maladies, mais il existe aussi cette folie, cette douce folie qui pousse 

le poète, le philosophe et aussi le jardinier vers la quête  du merveilleux et la 

splendeur. C’est la quête du merveilleux celle qui nous mène, nous pousse vers 

la connaissance, mais elle est aussi, dans le monde d’aujourd’hui, celle qui nous 

pousse à chercher la splendeur, et c’est là que jardin et philosophie fraternisent, 

parce que la philosophie nous incite la curiosité et dans le jardin nous essayons 

de redonner au monde une partie de sa splendeur perdue. 

Il semble que l’univers est un disque de lumière en expansion dans l’infinité du 

cosmos, comme déjà le vu Héraclite au 7è siècle avant Jésus Christ, et que la 

théorie de la relativité, ainsi que la possible découverte du fait que les neutrinos 

dépassent la vitesse de la lumière, peuvent rendre possible le fait qu’il n’existe 
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qu’un seul temps, le présent : le présent du passé, le présent du présent et le 

présent du futur. De la même façon que la science tourne son regard vers les 

premiers physiciens, je crois plus que jamais qu’il est nécessaire, à ces moments 

de crise authentique, de réinterpréter le rêve de la vie, et de dévoiler avec notre 

intuition ce qu’Alètheia nous propose dans le paysage. Pour ainsi faire, il sera 

nécessaire d’affronter la méduse que nous avons entre tous crée et qu’en fixant 

son regard vers nous, nous hypnotise, comme le font les circonstances du 

quotidien. Sous la pression de la peur nous sommes empêchés de récupérer 

notre dignité, notre liberté pour prendre des décisions essentielles, pour prendre 

des forces et lui faire face à cette méduse du système dans le quel nous vivons. Il 

sera nécessaire d’abord de retourner au jardin pour là-bas prendre conscience de 

qui nous sommes. Et ça sera avec la lumière d’Alètheia que nous pourrons 

combattre l’Hybris, la furie, l’irrationalité de notre temps. Il faut que nous 

passions d’un état de bienêtre à un état de l’Être, où les priorités seront 

différentes de celles d’aujourd’hui, et ça sera depuis le jardin où nous pourrons 

entreprendre cette tâche. Mais d’abord, nos devons faire l’exercice de dévoiler 

quel est le jardin que nous portons en nous-mêmes chacun d’entre nous. 

Seulement de cette façon le changement total d’attitude sera-t-il possible. 

Seulement en présentant face au cœur de l’autre ce que nous avons de meilleur 

de nous-mêmes, pourrons nous sortir de cette situation. 

J’aime toujours rappeler que le peuple Chinois, qu’and il a repris ses relations 

politiques avec les États-Unis, il lui a offert un merveilleux jardin qu’aujourd’hui 

se trouve au Musée Métropolitain à New York. Je pense que nous devons signer 

un réel traite de paix avant de l’imprévisible et pour cela, comme toujours, nos 

avons besoin d’un jardin qui nous accueille et auquel on puisse offrir tout notre 

mieux. 

Il est vraie que je pense que le 21è siècle sera un siècle de jardins, ou pas, parce 

que ou bien nous sommes disposés à rechercher qu’est-ce-que nous en sommes 

et quel est le nouveau idéal que nous rêvons à travers le jardin, ou il sera très 

difficile d’avoir un changement d’attitude réel, une quête de nouveaux valeurs, 

un nouvelle passion pour, à nouveau, aller visiter la vallée d’Alètheia qui est 

toujours face à nous, mais qu’aujourd’hui, à cause de la hâte dans la quelle nous 

vivons, nous nous empêchons de voir. Il est celui-ci un merveilleux moment de 

carrefour, il est dur, c’est vrai, mais il nous ouvre le monde à de nouvelles 

possibilités. Nous devons réfléchir, retourner à l’origine et avoir comme objectif 
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celui d’être d’accord avec la voix de la terre. Plus que jamais nous devons y 

retourner, parce que c’est dans le jardin que le cœur de l’homme s’ouvre, et 

parce que c’est là que nous nous considérons une petite mais indispensable 

partie d’un tout, d’un tout dont le secret vivant est gardé à l’intérieur du jardin et 

que toujours nous attend.  

 


