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Trois mots pour un jardin.

« Jean-Jacques Rousseau », c’est le nom que 
nous aimerions donner au jardin de  l’Ecole 
Normale Supérieure de Lettres, situé au cœur 
du site « René Descartes » jouxtant la gran-
de bibliothèque « Denis Diderot ». L’auteur 
du Botaniste sans maître, si contesté soit-il, 
illustre bien les idées de mouvement et de 
liberté, chères à Gilles Clément.

« Juste jardin », les deux termes sont rarement 
accolés. C’est pourtant le titre choisi par les 
auteurs du livre qui  lui est consacré, Michel 
Salmeron, Paul Arnould, David Gauthier, Yves-
François Le Lay, Emilie-Anne Pepy, Hervé 
Parmentier et Patrick Gilbert. Les multiples 
connotations de justesse, justice, injustice, 
ajustement, justification… sont des clés de 
lectures essentielles de ce jardin tout à la fois 
visible pour quelques passionnés et invisible 
pour ceux qui le traversent, au quotidien, 
sans le regarder.

Folio réalisé à l’occasion de « Rendez-vous aux 
jardins », samedi 4 juin 2011, 14h
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En avant-première, quelques pages de 
l’ouvrage Le Juste Jardin.
Publication par ENS Edition.
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ci-dessous : aquarelle réalisée par des élèves de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Lyon, 2010
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Le projet de jardin, 
état 2000, vue d'ensemble.
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« En toutes circonstances, la justesse efface et 
supplante les errements de l’esthétique. Un jar-
din juste répond aux conditions du milieu et de 
la société qui l’habite. Ce genre de jardin peut 
faire l’économie d’aménagements de séduction. 
Le beau survient plus fréquemment de la justesse 
que de la joliesse des traits. »

Gilles Clément
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