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Il est 17 heures. Plus de trois cents personnes sont assises sur l’herbe verte d’une parcelle des marais de Bourges 
sous un soleil toujours brulant à la mi-septembre. 
Gilles Clément est face au public. Le célèbre paysagiste était très attendu pour cette conférence inaugurale. 
Terme emphatique car nous ne sommes pas au collège de France où à un colloque portant sur l’arrogante, 
l’envahissante, la belle ludwiglia grandiflora, la jussie pour les intimes, avec sa belle fleur jaune. Non, nous 
sommes ici pour un premier acte de la nouvelle saison de la Maison de la Culture et plus particulièrement pour 
l’inauguration de l’installation qui réunit cinq artistes. Et Gilles Clément ouvre le bal, le grand bal…

Avec son éternelle casquette vissée sur la tête, sa voix et son phrasé de pédagogue il nous emmène dès les 
premières minutes dans Le jardin, le jardin planétaire. En trois mots il dessine le paysage, transporte le propos 
de continent en continent. Il manie parfaitement la dérive et choisi parfois une échappée vers ce qui devrait 
être la préoccupation de l’ensemble de la communauté humaine, à savoir : la chimie polluante, les activités 
dévastatrices, les nuisances environnementales. Gilles Clément parle du « stupidocène » et de notre imbécile 
illusion de la maîtrise.  

En écoutant cet homme de l’art, car il s’agit bien d’un art, je ne peux m’empêcher de songer à ce qu’il est vraiment. 
Gilles Clément est jardinier avant d’être paysagiste et il aime le répéter. Et ce n’est pas une fierté d’écologiste, Gilles 
Clément est jardinier parce qu’il place le vivant avant toute chose. 
Et dans les marais de Bourges, au milieu des terres maraîchères, il est bon d’entendre la parole d’un jardinier 
planétaire. 
Les oiseaux traversent le ciel au-dessus du public, « ces oiseaux qui ne connaissent pas le cadastre » .
Il flotte ici un parfum d’amitié et de belle aventure. Au soleil couchant démarrera un concert au moulin de la 
Voiselle. Une sorte de préambule avant la folle soirée de jeudi pour le lancement de saison. On n’est pas couché ! 

Dominique Delajot


