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113. Le jardin japonais (le 26 mai 2022) 
 
J'ai présenté dans un précédent article le jardin japonais du musée 
départemental Albert-Kahn (*). En plus de ce jardin, de nombreux beaux jardins 
japonais se trouvent dans différentes régions de France. J'aimerais vous 
présenter dans cet article les jardins japonais de Toulouse, Nantes et Aix-en-
Provence. 
 
Le premier est le jardin japonais du parc de Compans-Caffarelli à Toulouse, créé 
en 1981. Il est centré autour d'un étang, avec un pont en tambour à arches rouges 
(appelé ainsi en raison de sa forme) et une maison de thé. On peut également 
voir le Karesansui (jardin paysager sec), dans lequel l'eau qui coule est 
uniquement représentée par des pierres. 

 
Vient ensuite le jardin japonais sur l'île de Versailles dans l'Erdre à Nantes, créé 
en 1983. L'étang est visible depuis "la Maison de l'Erdre" dont l’architecture est 
inspirée des pavillons de thé. En automne, les feuilles d'érable se parent d’un 
rouge vif, créant une atmosphère semblable à celle d'un jardin japonais au Japon. 
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Le dernier est le jardin japonais du parc Saint-Mitre d'Aix-en-Provence. En 1992, 
une scène de No a été offerte à la ville d’Aix-en-Provence par un acteur de No 
résidant à Kumamoto et a été installée dans ce parc. Par ailleurs, Aix-en-
Provence et Kumamoto ont signé en 2013 un accord de partenariat dans la 
continuité duquel un projet d’aménagement du jardin japonais nommé « Un air 
de Kumamoto » a vu le jour. La construction de ce jardin s’est achevée en 2021. 
Une île artificielle du nom de "l'île Tortue" trône au milieu de l'étang. Il y a aussi 
une colline artificielle appelée Tsukiyama. Une des nombreuses techniques 
couramment utilisées dans les jardins japonais consiste à créer des îles et des 
collines artificielles dans un bassin. 

 
Lorsque j'étais dans ces jardins, j'avais l'impression d'être au Japon. Je pense 
que c'est parce qu'ils ont quelque chose en commun avec les jardins japonais 
que l'on voit au Japon. Qu'est-ce qu'un jardin japonais, exactement ? En fait, il 
n'existe pas de définition précise. L’aspect des jardins japonais au Japon est 
différent, selon qu’il s’agisse de jardins de temples historiques ou de jardins 
contemporains. En général, on appelle souvent « jardin japonais » un jardin 
composé d’un étang, de pierres, de lanternes, d’un pont en tambour et d’un 
pavillon de thé. J'espère que de nombreux Français visiteront les jardins japonais 
et profiteront de l'atmosphère japonaise en France. Même si les jardins japonais 
sont des espaces artificiels créés par l'homme, ils reflètent une image fidèle de 
la nature. 
 
Les jardins japonais sont des lieux où l'on peut s’imprégner du Japon tout en 
restant en France. Ils n'ont certes pas le glamour des jardins français, mais leur 
beauté se cache ailleurs. Si vous avez un jardin japonais proche de chez vous, 
que diriez-vous d’une petite promenade là-bas ? 
 
* 43. Musée départemental Albert-Kahn 
  https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100168998.pdf 


