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“Si nous fouillons nos souvenirs d'enfance,

 nous nous remémorons en premier lieu les chemins, 

avant les choses et les gens:

 les allées du jardin, la route de l'école, le parcours dans la maison,

 les itinéraires dans la fougère ou dans les hautes herbes."

Bruce Chatwin



Sho – le pin, 

Shiku – le bambou 

Bei – le prunier.

Le jardin japonais, issu de la tradition antique japonaise, se trouve aussi bien dans les

demeures privées, dans les parcs comme dans les lieux historiques : temples

bouddhistes, tombeaux shintoïstes, châteaux. 

Au Japon, l’aménagement de jardins est un art important et respecté. Le jardin

japonais cherche à interpréter et idéaliser la nature en limitant les artifices.Dans la

tradition japonaise il existe trois arbres du bonheur : 

Ces trois arbres se retrouvent fréquemment dans les jardins de Daimyo, la noblesse

japonaise, et particulièrement dans celui-là : Koishikawa Kōrakuen (le plus vieux parc

de Tokyo) puisqu’il représente le plaisir persistant.

La première vue du jardin doit être le pin. En marchant ensuite à travers les différents

paysages miniatures, on arrive ensuite à la montagne de bambous, c’est-à-dire au

milieu de la voie du bonheur. Et c’est enfin arrivé au verger du prunier, que l’on attend

le bonheur complet.

Si on prend un chemin plus court dans le parc, on perd une partie du bonheur. 

C’est le prix à payer pour les raccourcis, le chemin étant ici un symbole de la vie.

Après avoir atteint les 3 paliers, on se retrouve face à la source de vie éternelle, un

puits contenant l’eau de longévité : furo-no mizu.

Tel était le chemin proposé par les Daimyos, les grands seigneurs féodaux, à leurs

invités.

PROMENADE DANS LES HERBES

DANS UN JARDIN JAPONAIS



Les jardins méditerranéens évoquent le soleil, la douceur de la vie et le bruit des

cigales…

Transportons-nous dans un coin de Provence ou d’Italie, prenons le bateau pour la

Crête, la Sardaigne ou l’île de Malte. Promenez-vous entre les champs de lavande,

admirez les oliviers millénaires, les palmiers exotiques, les agaves rafraichissantes.

Sentez les odeurs des figuiers et du thym. Entre pins parasol, lauriers roses et cyprès,

laissez tous vos sens s’éveiller.

A l’écart, cachés derrière de grands cyprès, poussons la barrière menant à un jardin

de curé.Le jardin de curé est originaire du Moyen-âge, dans chaque abbaye, couvent

ou monastère, on cultivait dans l’enceinte, autour de la fontaine, son propre jardin

potager pour s’auto-suffire. Celui-ci devait répondre aux besoins des religieux.

Il avait alors un rôle utile à la consommation et décoratif. On y trouvait alors des

légumes, des fruits, des fleurs pour les bouquets et des plantes médicinales. Le tout

était fouillis. Les cultures étaient disposées en plates-bandes ou en massifs carrés,

bordés de buis ou de thym. 

Admirez son charme désuet, son joyeux fouillis, regardez les capucines et les pois de

senteur grimper sur les murets de pierres sèches. Roses trémières, tournesols,

giroflées, immortelles, myosotis et gaillardes ravissent le regard de leurs couleurs

franches et gaies.

Des rangées de légumes, pas si droite que cela, sont coupées par des carrés de

plantes aromatiques où la menthe, la sauge, la verveine poussent à foison. 

A l’écart, un petit banc, à l’ombre d’un arbre invite à la méditation et au repos.

DANS UN JARDIN MÉDITERRANÉEN

DANS UN JARDIN DE CURÉ



Levons-nous de notre banc et entrons en grande pompe dans un jardin à la

française.Ce jardin est un jardin avec des garnitures et des agréments, expression du

classicisme dans l'art des jardins, autrement dit la recherche de la perfection

formelle, d'une majesté théâtrale et d'un goût du spectacle.Son vocabulaire

esthétique, végétal et sa statuaire sont directement inspirés des jardins du nord de

l'Italie. Mais, dotés en général d'une superficie plus grande, ils font entrer le paysage

dans le jardin tout en conservant le souci de la perfection formelle : terrassés,

réguliers, souvent linéaires, faisant une large place aux jeux d'eau, végétaux taillés

savamment des végétaux.Ici pas un brin d’herbe ne dépasse. Les parterres sont bien

dessinés, le plan est géométrique et exploite pleinement les avancées de l'optique,

de même les élévations végétales sont taillées, formant des murs et des

topiaires.Promenons sur la terrasse surelévée d’un de ces jardins.Vous pouvez

observez que monte en vous l'envie de découvrir par degrés ce jardin ; plus les

parterres sont proches de l'habitation, plus ils sont soignés.En effet, un axe perspectif

passe par les appartements. Sur cet axe le jardin s'ordonne symétriquement :la

théâtralité s'exprime par la surprise, le marcheur doit découvrir de nouvelles

perspectives ou des endroits cachés, les terrasses sont étudiées selon des profils qui

masquent des parterres nouveaux, etc. Les bosquets contiennent des salles

discrètes.le spectaculaire culmine dans des jeux d'eau, les fontaines, jets, rideaux

d'eau dont la complexité est à son apogéele symbolisme des jardins renaissants est

simplifié et limité à des références mythologiques : les allées sont rythmées par des

statues à l'antique.

DANS UN JARDIN À LA FRANÇAISE



Mais prenons la clé des champs de ce jardin peut-être un peu trop ordonné pour être

admiré au clair de Lune.

Traversons la Manche et allons dans un jardin à mi-chemin.

Le jardin à l’anglaise, appelé aussi jardin anglais ou jardin paysager, avec ses formes

irrégulières, est souvent opposé au « jardin à la française », dont il prend le contre-

pied esthétiquement et symboliquement.Les jardins à l’anglaise s’organisent selon des

cheminements sinueux ouvrant sur des points de vue pittoresques : ces points de vue

sont des lieux où un peintre aimerait à poser son chevalet.Loin du système

géométrique des jardins classiques, conçus principalement par des architectes, ils

mettent en valeur à travers les points de vue un élément de la nature remarquable :

arbre rare au feuillage coloré, tronc torturé, pelouse, ruisseau, étang, prairie ou même

éboulis et précipice.

L’organisation du jardin à l’anglaise en une succession de points de vue pousse les

concepteurs à exploiter ou accentuer plutôt qu’à corriger les accidents du site. Les

reliefs deviennent ainsi des belvédères, les escarpements des grottes. Les étendues

sont travaillées en miniaturisation. Elles deviennent totalement symboliques de

l'espace naturel à grande échelle qui fournit les moyens d'habitat et les denrées

vitales fournies par les végétaux et les animaux. La forêt à bois de chauffage et bois

de construction devient bosquet. La prairie à brouter devient gazon tondu. L'étang de

pêche devient lac d'agrément. Le jardin est l’écrin de la demeure.

La promenade dans un jardin à l’anglaise laisse une grande part à la surprise et à la

découverte. Pas d’allées rectilignes guidant les pas du promeneur mais plutôt une

sorte « d’errance poétique ». Ce type de jardin n’est pas seulement un lieu clos. Il se

veut paysage. Il se veut œuvre d’art.

DANS UN JARDIN À L'ANGLAISE



Puis pousser une barrière au fond de ce jardin, elle ressemble à portail magique,

encadré de beaux rosiers grimpant sur des treillis. Cela vous amène à un champ

d’herbes folles.

Lesquelles voyez-vous ?

Lesquelles vous attirent ?

Lesquelles voulez-vous cueillir ?

Quelles tisanes, potions ou bouquet allez-vous en faire ?

DANS UN CHAMP D’HERBES FOLLES



Il commence à faire nuit....

Les sorcières sont des personnages fortement marquées dans l’imaginaire collectif.Dotée

de forts pouvoirs psychiques, elles sont souvent redoutées par leurs capacités

àcommuniquer avec les défunts et les forces de la nature. 

Mais ces diseuses de sorts ont aussi vocation à nous guider et à éclairer notre cheminl

orsque nous sommes assaillis par les doutes.

Leurs grands savoirs en matière de confection de philtres, potions, onguent et

remède,peuvent nous aider à panser quelques plaies et mettre un peu de baume dans nos

existences via ce voyage dans le monde magique.

Elles peuvent aussi nous aider à nous révéler et à nous aider à dissiper certains doutes

quand les chemins qui s’offrent devant nous sont confus.Mais les sorcières se cachent,

elles vivent recluses et dans la plus grande discrétion.

Rares sont ceux qui ont le bonheur de pouvoir en côtoyer.

Alors laissons-nous envouter et pénétrons à pas feutré dans l’antre d’une sorcière.Laissez-

vous transporter dans une forêt. Un écrin de verdure majestueux et apaisant.A chacun de

vos pas, laissez la détente et le calme envahir votre esprit.

Vous progressez sur un sentier au milieu des arbres. Les brindilles craquent sous vos pas.

Le soleil baigne vos épaules et votre nuque d’une douce chaleur. La pureté de l’air fait

vibrer vos poumons d’une énergie positive et relaxante.Profitez de cette promenade pour

entrer à votre rythme dans un état de transe où vous serez réceptifaux suggestions

adéquates et bonnes pour vous.Un brouillard épais se lève soudainement sur votre

chemin. 

L’air semble devenir chargé d’une humidité presque ensorcelante.Les gazouillements des

oiseaux, le vent jouant dans les arbres a laissé place à un silence pesant.

Le soleil en tentant de percer de ses rayons le brouillard dissipe une luminosité.

Vous poursuivez votre chemin avec prudence, curieux de savoir ce que vous allez trouver

au bout du chemin.

LES POTIONS DE LA SORCIÈRE



Puis, peu à peu, la brume devient plus légère. Vous distinguez à nouveau les arbres dont

la cime se courbe pour tresser un tunnel de verdure. 

Peu à peu, ils laissent la place à une glycine dont les fleursmauves vous caressent le

sommet du crâne.Puis, les tortueuses branches de la glycine disparaissent pour laisser

place à un ciel dégagé et à une splendide vue, sur une vallée.Un sentier descend vers un

petit cottage en toit de chaume.Vous empruntez le chemin pour arriver devant une

barrière.

Vous la  poussez du jardinet, mû comme par votre instinct et votre soif d’apprentissage.

Vous contemplez un joyeux mélange végétal où des citrouilles appétissantes côtoient des

digitales pourpres et des roses trémières presque noires. Dans le fond du jardin, un

magnifique cèdre ponctue le tableau de sa silhouette massive.

Sur le seuil de la porte, un attrape-chance danse dans le vent.



« Entrez » enjoint une voix.Vous pénétrez dans la demeure.

Vous êtes frappé par une sensation étrange se dégageant de la pièce chargée de magie.

Un charmant désordre bariolé règne dans ce petit salon.Des bouquets de fleurs séchées

embaument l’atmosphère d’une odeur diffuse de sauge, de valériane et de lavande,

mêlant leur odeur à celle très diffuse de bougies colorées se consumant en dissipant de

légères voutes de fumée voluptueuses.

Des calices disposés sur un autel dans un coin de la pièce créent une atmosphère

solennelle et mystique.

A côté de l’autel, trône un miroir majestueux dont la Reine-sorcière de Blanche-Neige

serait jalouse.Des formes allongées semblent entamer une danse invitant à s’y mirer.Sur

des étagères, des potions, des fioles, des cristaux de toutes couleurs et de toutes formes

reflètent le soleil comme des prismes.

Un chaudron bouillonne d’un liquide d’une teinte ocre dans la cheminée. Un feuillet de

runes semble dicter la recette de la préparation.Dans un fauteuil, près du feu, une vieille

femme feuillette un grimoire.

Elle repose sa lecture et vous invite à s’asseoir en face d’elle.« Je vous attendais »,

prononce-t-elle.Son visage marqué par les rides est illuminé par de yeux dont les prunelles

sombres vous fixent attentivement. A son cou, une amulette en obsidienne reflète les

flammes. Un chat noir assortie à la pierre de la sorcière bondit soudainement sur ses

genoux en émettant un feulement rauque.



Une boule de cristal est disposée sur le guéridon entre vous deux.La sorcière vous invite à

l’observer.

Voyez les formes danser dans cette boule.Perdez-vous-y un instant. Laissez le pouvoir de

cette boule.

Puis, elle vous prend la main et la retourne brusquement.Elle parcourt de ses doigts votre

paume en suivant les lignes.Elle entame alors une conversation avec vous.

Ecoutez son discours et ne laissez venir que ce qui est bon pour vous et vous sera

utile.Laissez-la vous guider de sa magie et de ses pouvoirs supérieurs.Faîtes confiance à

son psychisme et ses dons pour apprendre sur vous.Lorsque votre conversation se termine,

elle ramasse alors un jeu de Tarot et vous invite à choisir une carte.

C’est un jeu de Tarot un peu particulier où tous les archétypes, toutes les figures

imaginables peuvent se révéler. Tirez une carte et découvrez l’illustration.

Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que cela représente pour vous ? Qu’est-ce que cela vous

apprend ?

Lorsque votre réflexion est terminée, la sorcière vous offre une petite fiole qu’elle rempli

du liquide mijotant dans le chaudron.

Elle vous informe que cette fiole contient un breuvage magique qui réalisera vos souhaits.

Par la pensée, il vous suffira de boire quelques gorgées de cette fiole et sentir son pouvoir

s’infuser dans votre corps pour retrouver calme et confiance.

Vous faîtes vos aux-revoir à la sorcière et reprenez votre chemin en sens inverse pour

revenirtotalement dans votre corps, de cette visite dans l’antre de la sorcière.



LA TISANE DE LA GUÉRISSEUSE

Vous sortez de l’antre de la sorcière.

Le soleil brille comme au petit matin, la promesse d’un jour nouveau est dans l’air.

Vous progressez dans la forêt, charmé par la vue. Vous pouvez même vous arrêter pour

cueillir quelques mûres, myrtilles ou fraises sauvages.

Au détour d’un virage, cachée par les arbres, vous apercevez une jolie hutte.

Une femme vous accueille. Tout de vert vêtue, le visage lumineux et accueillant, elle

ressemblerait à une fée.Elle vous invite à pénétrer dans cette hutte.Des cahiers

d’écoles et des herbiers semblent contenir tout l’héritage de connaissances transmises

de mère en fille, depuis des temps immémoriaux. 

Secrets des simples ou formules élaborées des plus grandes fées, tout semble être là,

sur ces étagères d’épices en poudre, près de ces alambics, sur ces plantes qui sèchent

sagement ficelées au plafond, dans cas bouquets étalés sur des tables…Vous pouvez

parcourir ces cahiers si vous le souhaitez, y découvrir des recettes surprenantes sur

telle ou telle plante, son mode conservation, ses propriétés médicinales.

Lisez les notes griffonnées au crayon, à propos des plantes que l’on cueille après la

rosée mais avant les chaleurs ; sur telles plante sont les vertus se révèleront pleinement

uniquement en décoction, sur les racines de bourdaine ne pouvant être utilisées si elles

n’ont pas séché pendant un an, sur l’arnica à passer sur les bobos du quotidien, sur les

milles et une recettes d’eau florales…

Sur les milliers de trésors trouvés dans la nature comme l’ache, l’angélique, la mauve, la

bourrache, la guimauve, l’armoise, la chélidoine, la germandrée, le capillaire, la

matricaire…Elle vous laisse consulter ses notes qui ferait frémir d’envie tout herboriste,

et cette magicienne des plantes, vous sert une tasse de tisane.

Elle vous raconte qu’elle l’a préparée juste pour vous et qu’elle l’a fait vibrer de sa

magie lunaire.



Goûter à cette tisane, laissez dans votre bouche exploser ses saveurs merveilleuses.

De nouvelles connaissances s’offrent à vous, celles des plantes, de leurs vertus et de

leurs magie, vous semble se dévoiler.Tout parait simple, les souvenirs de tisanes

partagées avec votre famille ou vos amis vous reviennent, ou bien encore ces recettes

d’eau florale, de macération huileuse, de moments volés dans la salle de bain ou sous

l’ombre d’un tilleul, dans la simplicité sophistiquée des herbes.

Sentez-vous reliée à ces lignées de guérisseuses, ces magiciennes des plantes, de la

Fée Morgane à Sainte Hildegarde de Binden.
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