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D

e l’eau, Boyceau, jardinier émérite du
xviie siècle, disait qu’elle était l’esprit vivant du jardin. L’eau danse, l’eau chante,

entre cabrioles et clapotis, elle enchaîne mouvements… et son. Une dimension sonore essentielle,

Concevoir
des paysages
sonores

mais souvent oubliée et rarement étudiée, « alors
qu’elle constitue une porte d’entrée à part entière
dans l’art des jardins », explique la chercheuse et artiste suisse Nadine Schütz, dont c’est devenu le domaine d’exploration. Car ce qui nous donne le goût
d’un jardin ne tient pas seulement à la disposition
de ses parterres et de ses allées, mais aussi à son ats’attachent plus à rendre les sensations, sont souvent

joue un grand rôle. Du Paley Park à New York à la Vil-

beaucoup plus diserts sur la question. » Pour mieux

la Lante au nord du Latium en Italie, la jeune femme

comprendre le pouvoir du son, c’est finalement à

L’EAU A UN SUPERPOUVOIR… SONORE. PARTIE
EN QUÊTE DES SECRETS DE L’ACOUSTIQUE
DES PAYSAGES, L’ARCHITECTE DU SON NADINE
SCHÜTZ NOUS EXPLIQUE À QUEL POINT
L’ÉLÉMENT HYDRIQUE POURRAIT VENIR
AU SECOURS DES JARDINS D’AUJOURD’HUI.

a posé ses micros dans les jardins du monde entier

l’intérieur même des jardins qu’il est le plus aisé

afin de percer les secrets de leur paysage sonore.

d’enquêter. Par exemple à la villa d’Este, à Tivoli près

TEXTE CHARLOTTE FAUVE - PHOTOS ET ILLUSTRATION NADINE SCHÜTZ

de Rome, où les jeux d’eau, dessinés par Pirro Ligorio
LE JARDIN EST FAUSSEMENT CALME

entre 1560 et 1572 pour le cardinal d’Este, occupent
une place centrale. « Bien sûr, nous ne pouvons pas

© Camille Moirenc (page de gauche en bas).
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mosphère – or, en matière d’ambiance, l’acoustique

Si l’on ferme les yeux et que l’on prête l’oreille, le

présager de l’intentionnalité de leur concepteur, mais

calme d’un jardin n’est jamais vide, il bruisse du ga-

supposer que celui-ci devait avoir une extrême sensi-

zouillis des oiseaux, du frémissement des feuillages,

bilité au son », ajoute Nadine Schutz.

et souvent, du jaillissement d’un jet d’eau – l’un des

En récupérant la pression de la rivière Aniene, la

rares bruits que le concepteur, au sein de cette mé-

pente importante du site permet, sans autre mé-

lodie complexe, peut maîtriser directement.

canisme que la gravité, de démultiplier les effets

Dans certains jardins, de véritables symphonies

acoustiques, du murmure cristallin au grondement

aquatiques ont ainsi été mises en œuvre afin de sus-

aquatique. Triomphe de l’eau en mouvement, la

citer l’émotion du promeneur, tableaux à la fois vi-

mise en scène de l’élément hydrique y est si maî-

suels et mélodiques, « mais sur lesquels l’on manque

trisée, « que chaque son a un rendu visuel diffé-

de données historiques, comme tout ce qui touche au

rent, analyse la chercheuse, et par là même narra-

son dans le jardin », regrette Nadine Schütz. En effet,

tif : la juxtaposition de la vue et du bruit renforce le

dans la longue tradition de traités et d’écrits qui ont

récit paysager ». Le jardin, qui intègre la mythologie

permis de théoriser l’art du jardin, peu explorent la

antique au récit de paysage, conte l’évolution du

dimension auditive : « Il y a d’abord un problème

sauvage vers une nature cultivée. Différentes stra-

de vocabulaire, car le bruit est par nature difficile

tégies servent à y escamoter ou sublimer les bruits.

à décrire, dit-elle. Au final, les textes littéraires, qui

Ainsi, après avoir terminé sa performance musicale,
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En ville, l’eau pourrait se révéler la meilleure alliée du paysagiste
pour lutter contre la pollution sonore.

la grande fontaine de l’Orgue crache brutalement

est un havre de fraîcheur apprécié des New-Yorkais.

son eau, en allégorie du déluge. De la même façon,

Le temps d’une pause, les passants y trouvent un

la grande cascade centrale de la fontaine Neptune

refuge bienvenu, à l’écart de la rumeur de la ville.

occulte par sa puissance toutes les autres sonorités

« Ce lieu est une bonne illustration de la relativité

du lieu. Quant à la pièce d’eau Rometta, miniature

du volume sonore », signale Nadine Schütz. Car au

de la Rome antique, elle fait entendre une polypho-

final, où s’arrête le son et où commence le bruit ?

nie urbaine où les sons extérieurs se fondent agréa-

À la différence de la circulation, le cerveau pare l’eau

blement avec ceux des cascades. Enfin, à la même

de valeurs positives. « Dans le cas présent, décrypte-

époque, à partir de 1568, Jacopo Vignola conçoit les

t-elle, le niveau sonore de la chute d’eau est bien plus

jardins de la Villa Lante pour le cardinal Gambara, et

élevé que celui de l’avenue, pourtant, ici, l’eau n’est

il y installe une catena d’acqua à l’écoulement très

pas perçue comme un bruit par les visiteurs. »

lent, avec laquelle le promeneur remonte le temps :

Résultat, après s’être assis dans le Paley Park, les

« La Villa d’Este pouvait user de la puissance de l’eau

promeneurs retournent à la rue, l’esprit apaisé et

pour effacer le monde alentour. À la Villa Lante, l’eau

bien moins réceptif au vacarme extérieur : par sa

conseille Nadine Schütz. En mettant par exemple

accompagne le visiteur, un peu comme si elle lui par-

structure, qui favorise un microclimat de fraîcheur

en scène un peu d’eau qui court, des rochers mous-

lait à l’oreille : c’est une autre façon de créer une in-

et conduit à un enfermement acoustique, le parc

sus… En outre, l’installation d’un bassin dans une

timité, ainsi qu’un sentiment d’accalmie », rapporte

agit en effet comme une bulle. « On oublie pendant

cour devient rapidement un milieu de vie et attire

Nadine Schutz.

un temps le tumulte extérieur et lorsqu’on ressort, le

les oiseaux. « À bruit constant, la présence sonore de

bruit de la circulation paraît beaucoup moins présent

la nature permet de recréer une sensation d’intimité

– il y a d’un côté un effet d’apaisement multisenso-

et de calme », abonde celle qui défend l’idée d’une

riel, mais aussi une conséquence physiologique plus

psychoacoustique du son.

Aujourd’hui, peut-on encore s’inspirer des straté-

violente, car nos oreilles ont baissé leur sensibilité au

À l’heure des changements globaux, laisser chaque

gies des fontainiers de la Renaissance ? Oui, répond

son », nuance la chercheuse.

élément s’exprimer par sa voix propre paraît d’au-

la chercheuse, qui conçoit désormais des paysages

Ce double moderne de la chute d’eau de Neptune

tant plus important. « Si l’on y réfléchit bien, la Vil-

sonores, notamment en milieu urbain. L’eau, par

à la Villa d’Este, dont la fréquence est de même

la d’Este traitait de sujets quasi contemporains – le

ses caractéristiques acoustiques singulières, pour-

force que le brouhaha extérieur, ne demeure donc

danger des inondations, la vie urbaine –, et tout cela

rait s’y révéler la meilleure alliée du paysagiste pour

apaisant que dans ce contexte bien particulier, et

reste très pertinent. L’écoute permet aussi de créer une

lutter contre la pollution sonore. « Par son large

il se révèle ainsi incompatible avec une exposition

conscience environnementale : il y a un récit littéraire

spectre, note-t-elle, le bruit de l’eau possède en effet

au long terme. Dans le cadre d’un jardin, plutôt que

et musical à imaginer pour les jardins d’aujourd’hui »,

un pouvoir incroyable, celui de recouvrir les bruits de

de chercher à masquer le bruit en le redoublant, le

conclut Nadine Schütz.

la circulation. »

simple glouglou d’une fontaine peut suffire à dis-

UN SIMPLE GLOUGLOU APAISE
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Démonstration au cœur de l’une des mégapoles les

traire de la rumeur urbaine : « Faute de pouvoir chan-

plus bruyantes au monde, New York. En plein cœur

ger les sons de l’arrière-plan, à l’image des bruits de

_

de Manhattan, non loin de la Ve Avenue, le Paley Park

circulation, il s’agit de moduler ceux de l’avant-plan »,

+ Sur www.gardenfab.fr

—
Paley Park, dans
le quartier de
Manhattan à New
York, est un pocket
park, un miniespace vert typique
de la Grande
Pomme. Depuis sa
création en 1967, ce

havre de fraîcheur
est très apprécié
des New-Yorkais.
L’endroit, qui a
investi une impasse
au milieu des
buildings, est d’une
structure simple :
des marches qui

accèdent à un
aménagement en
couloir, une cour
rectangulaire
plantée d’arbres,
avec, en fond,
le bandeau
monumental d’une
cascade.
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Apprendre
à capter l’eau
au jardin
AU JAPON OU SOUS NOS LATITUDES, DANS LES
JARDINS TRADITIONNELS, POTAGERS ET VIVRIERS,
LES « MÉTÉORES » SONT LES AGENTS DE LA
MÉTAMORPHOSE. GIBOULÉES DE PRINTEMPS OU
PLUIE FINE DE FIN D’ÉTÉ, DE L’ART D’ACCUEILLIR
CES INVITÉES TOMBÉES DU CIEL.
TEXTE CHARLOTTE FAUVE
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—
L’eau inspire les
paysagistes. Ici,
les Allemands de
Forster Garten ont
créé un rideau d'eau,
et là un arc-en-ciel
surgit à chaque

M

brumisation dans
le « Voyage vers un
paradis tropical »
du Singapourien
John Tan (Festival
de Chaumont-surLoire, 2019).

étéores : dans ce joli mot rentrent en

d’arroser, d’irriguer ses plates-bandes ? Il existe ce-

compte les manifestations venues du ciel.

pendant une manière simple d’animer son jardin, qui

Soleil, vent et eau, bien sûr, sous toutes ses

de surcroît contribue à épargner les nappes phréa-

formes : « Brume, rosée, brouillard, pluie fine, préci-

tiques : faire de cet espace un « jardin de pluie », au-

pitations, tempêtes… énumère la philosophe Cathe-

trement dit, apprendre à capter le précieux liquide

rine Chomarat. Tout jardinier doit compter avec les

et à convertir l’énergie générée par les précipitations

météores et leurs effets, qu’il doit apprendre à mettre

en bruit et mouvement dès que tombent les pre-

au service de son jardin. » À une époque où l’on comp-

mières gouttes. L’expression est aujourd’hui popula-

tabilise les litres et où l’on craint les ouragans, l’eau

risée par l’aménagement paysager : dans des villes

des météores devient une ressource tombée du ciel

imperméables, les espaces verts se transforment en

pour le jardinier soucieux d’écologie. Dans le jardin,

véritables réservoirs pour absorber les trop-plein du

l’eau est en effet la ressource reine – par sa présence

ruissellement. Mais les jardins de pluie s’inscrivent

ou son absence, elle dicte les possibles. Mais depuis

en réalité dans la tradition la plus ancienne du jar-

quelques années, la belle bleue, passée au premier

din, notamment dans les potagers.

rang des préoccupations environnementales, fait

En prise directe avec les phénomènes naturels, cap-

désormais figure de tabou – a-t-on encore le droit

tant les rayons du soleil avec des châssis vitrés ou
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Le potager et le
maraîchage, après
avoir été séparés
volontairement
et industriellement.

—
Pour préserver la
ressource en eau,
le jardin devient
source d’innovation.
Comment capter
l’eau de pluie quand
elle (sur)abonde
pour la redistribuer
lorsqu'elle
manque au jardin,
comment réutiliser

les eaux grises,
rejets de notre
consommation
domestique ? Dans
l’ouvrage Jardin
& Eau, l’Atelier de
l’ours inventorie
les techniques
mises en œuvre
par d’ingénieux
jardiniers.

du jardin japonais se font discrètes – l’hydraulique
versus le cyclique, le contrôlé versus l’éphémère, le
visible versus l’audible. « Les artères d’eau qui traversent le jardin zen de Shisen-do, à Kyoto, sont souvent cachées, et manifestent leur présence de façon

© L'Atelier de l'ours (ces 2 pages).

plus accentuée lorsque survient la pluie », poursuit

Pour capter, stocker, filtrer et distribuer l’eau dans les parterres,
les solutions les plus simples sont souvent les meilleures.

Nadine Schütz. Des eaux plus ou moins vives ou
calmes selon l’intensité de la pluie ou la saison,
pour un ensemble de dispositifs qui rendent le jardin sensible au climat. L’ensemble témoigne d’une
culture poétique qui outrepasse largement les limites du jardin. À l’image des haïkus, où un terme,
une indication saisonnière suffit à colorer tout le
poème, le jardin suit le rythme de la nature.
ACCUEILLIR LES MÉTÉORES
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palissant les fruitiers sur des murs bien exposés, jar-

Au Japon – l’un des pays les plus pluvieux au monde

de leur couleur, rendent visible la quantité d’eau qui

Aujourd’hui, ce n’est plus le climat qui inquiète le

diniers amateurs ou de renom (tel le grand La Quin-

–, il est vrai que la nature est considérée comme

est tombée récemment, comme dans le Jardin des

jardinier, mais le dérèglement climatique. Alors

tinie à partir de 1678, au potager du Roi) les mettent

sacrée, et les jardins traditionnels mettent donc en

Mousses à Kyoto », indique Nadine Schütz. Un réper-

que celui-ci semble s’emballer, l’accueil des mé-

à profit afin de faire pousser fruits et légumes. Tou-

œuvre toute une série de dispositifs pour faciliter

toire onirique est mis à disposition, dans lequel s’in-

téores n’en apparaît que plus fondamental à l’in-

tefois, si les jardins vivriers ont en effet toujours

l’accueil et l’observation des phénomènes naturels.

sèrent des instruments particuliers qui incitent à la

térieur du jardin : « La météo n’a jamais été qu’une

témoigné de l’attachement aux manifestations

« Dans le jardin japonais, il n’y a pas de création d’effet

contemplation, tel le shishi-odoshi : ce tube de bam-

tentative de prévoir, et donc de se prémunir, analyse

météorologiques, « dans les jardins voués à l’agré-

mais un encadrement, une amplification du déjà-là »,

bou pivotant retombe sur une pierre lisse dès qu’il

Catherine Chomarat. À l’heure actuelle, cette prévi-

ment, du xviie au xixe siècle, ces phénomènes sont

estime la chercheuse Nadine Schütz, qui a beaucoup

se remplit d’eau. À l’origine utilisé pour effaroucher

sion est plus incertaine, mais il est toujours possible

également captés, voire recréés, déclare Catherine

étudié leur atmosphère si particulière.

les cerfs, le dispositif fut adopté dès le xvi siècle

d’acclimater les météores, en tout cas, à l’échelle du

Chomarat. Chez nous, que ce soit à Vaux-le-Vicomte

Le long des maisons, des lits de gravier permettent

pour des raisons esthétiques : « Le son qu’il émet

jardin : à l’échelle de la planète, c’est autre chose »,

ou à Versailles, les fontaines imitent le bruit de la pluie

par exemple d’apprécier le ruissellement. Accro-

est comme une coupure du paysage qui permet au

conclut-elle. « Récupérer l’eau de pluie se fait ainsi

et, parfois, recréent des arcs-en-ciel. Les miroirs d’eau

chées au toit, des chaînes d’eau (kusadori doi en

promeneur d’apprécier le silence, développe la cher-

très bien », explique le paysagiste Virgile Percy, de

reflètent les changements du ciel ». Néanmoins, pour

japonais) séparent la pluie goutte par goutte et la

cheuse. Il se trouve souvent caché dans un coin : le

l’Atelier de l’ours. Dans l’ouvrage collectif Jardin &

rencontrer des jardins où cette mise au service des

laissent s’écouler sur une surface dédiée. La végé-

chasser et le retrouver fait aussi partie du plaisir… »

Eau (Actes Sud, 2018), il a mené l’enquête pour re-

événements météorologiques a été véritablement

tation, elle aussi, joue le rôle d’indicateur météo-

Contrairement aux jeux d’eau de la Villa d’Este ou

censer les systèmes que les jardiniers mettent en

élevée au rang d’art, il faut aller plus loin, en Asie.

rologique : « Les mousses, ou le non-rayonnement

aux grandes eaux de Versailles, les ornementations

place afin d’économiser l’eau.

e
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« Dans le jardin japonais, il n’y a pas de création d’effet
mais un encadrement, une amplification du déjà-là. »

Si cet inventaire des dispositifs imaginés pour

et la maison sont inséparables, mais il reste encore

capter, stocker, filtrer et distribuer l’eau dans les

beaucoup à faire pour que l’habitation et ses rejets

parterres montre d’abord l’ingéniosité inépuisable

ouvrent sur nos planches de légumes », conclut le

des bricoleurs, adeptes du recyclage et de la réa-

paysagiste. Encore peu employés, les filtres plantés

daptation, la typologie des techniques invento-

de roseaux permettent en effet d’assainir les eaux

riées montre que les solutions les plus simples

domestiques : nommé « phytoépuration », le pro-

sont souvent les meilleures : « C’est la gouttière,

cessus utilise massettes, iris des marais, salicaires,

la cuve, l’arrosoir, confirme Virgile Percy. Enterrée

rubaniers, scirpes, menthes aquatiques et plan-

ou surélevée, la cuve peut être affublée d’un tuyau

tains d’eau. Autant de végétaux qui, grâce à leur

d’arrosage. Il suffit aussi de mettre une dérivation

métabolisme, absorbent nitrates et phosphates

sur une gouttière ou sur la colonne d’eau pluviale.

des eaux polluées par les activités de la maison…

Cela a en plus un côté ludique, tout en permettant

tout en générant un compost utilisable par le jardi-

de mesurer de façon précise la quantité d’eau que

nier. Une pluie de bonnes idées, au grand soulage-

l’on utilise ensuite au jardin. » Reste ensuite, pour

ment de la planète.

—
Au Japon, pays très
pluvieux, la quantité
d’« eau tombée »
est phénoménale.
Dans les jardins de
l’archipel nippon, ici
celui de Shisen-do à
Kyoto, la chercheuse
suisse Nadine Schütz a
étudié la mise en scène
de ces phénomènes
météorologiques. De
nombreux dispositifs
rendent compte du
ruissellement : lits
de graviers autour de
l’habitation, chaînes
d’eau à l’aplomb du toit,
mousse verdissant au
retour de l’humidité…

jardiner vraiment écolo, à intégrer les eaux usées à
l’aménagement paysager. « Dans les faits, le jardin
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