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Citations issues de la présentation 

« Les jardins dans la littérature et inversement » 
 

« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut. » 

Cicéron 

 

 

« Eloge des jardins » 

« J’ignore l’art de bien parler, 

Et n’emploirai pour tout langage  

Que ces moments qu’on voit couler  

Parmi les fleurs et de l’ombrage. 

(…) Les vergers, les parcs, les jardins,  

De mon savoir et de mes mains 

Tiennent leurs grâces nonpareilles. » 

Jean de La Fontaine (« Le songe de Vaux », 1671) 

 

 

« Le jardin » 

Des milliers et des milliers d’années 

Ne sauraient suffire 

Pour dire 

La petite seconde d’éternité 

Où tu m’as embrassé 

Où je t’ai embrassée 

Un matin dans la lumière de l’hiver 

Au parc Montsouris à Paris 

A Paris 

Sur la terre 

La terre qui est un astre. 

Jacques Prévert (« Paroles », 1946) 
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« Après trois ans » 

« Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, 

Je me suis promené dans le petit jardin 

Qu’éclairait doucement le soleil du matin, 

Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle. 

Rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble tonnelle 

De vigne folle avec les chaises de rotin… 

Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin 

Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. 

Les roses comme avant palpitent ; comme avant, 

Les grands lys orgueilleux se balancent au vent, 

Chaque alouette qui va et vient m’est connue. 

Même j’ai retrouvé debout la Velléda, 

Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue, 

Grêle, parmi l’odeur fade du réséda. » 

Paul Verlaine (« Poèmes saturniens », 1866) 

 

 

« Auprès de mon arbre » 

« Auprès de mon arbre je vivais heureux 

J’aurais jamais dû m’éloigner de mon arbre 

Auprès de mon arbre je vivais heureux 

J’aurais jamais dû le quitter des yeux » 

Georges Brassens (1955) 
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« 6° On entrera dans le Labyrinthe et après avoir descendu jusqu’aux canes et au chien, on 

remontera pour en sortir du côté de Bacchus. » 

Louis XIV (« Manière de montrer les jardins de Versailles », 1689-1705) 

 

 

« Nous Fées et gentilles Nayades 

Etablissons icy notre séjour : 

Nous nous plaisons au bruit de ces Cascades 

Mais nul mortel ne nous voit en plein jour 

C’est seulement lorsque Diane, amoureuse, 

Vient se mirer au Christal de ces eaux, 

Qu’un tendre Poète a cru, dans une verve heureuse 

Entrevoir nos attraits à travers les roseaux. 

O vous qui visitez ces Champêtres prairies... » 

William Shenstone 

 

 

« Voilà que j’ai acheté un jardin croyant acheter un simple enclos fermé de murs, et point du 

tout, tout à coup cet enclos se trouve être un jardin tout plein de fantômes, qui n'étaient point 

portés sur le contrat. » 

Alexandre Dumas (« Le Comte deMonte-Cristo », 1844) 

 

 

« Nohant devient bien joli, il y a des fleurs partout et j’en ai rempli ma petite chambre. Je fais 

des jardins sur ma table.  

George Sand 

 

 

« … Il y a une place que j’affectionne surtout. C’est un banc placé dans un joli bois qui fait 

partie de mon jardin. C’est là que pour la première fois nos cœurs se révélèrent tout haut l’un 

à l’autre, c’est là que nos mains se rencontrèrent pour la première fois… » 

Lettre de George Sand à Emile Regnault (1831) 
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« … Quel plaisir de rêvasser dans un coin du jardin le soir, de respirer le lilas, d’écouter le 

rossignol… » 

Lettre de George Sand à Emilie de Wismes (1821) 

 

 

« Tous les matins je me promène avec le sécateur et fais leur toilette aux fleurs, avant la 

mienne. » 

Stéphane Mallarmé 

 

 

« Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c’est dans ton jardin à toi que tu les 

cueilles ! » 

Edmond Rostand (« Cyrano de Bergerac », tirade du « Non merci », 1897) 

 

 

« Mon jardin est un outil de travail peut-être le plus important de tous. »  

Vicente Blasco Ibáñez 

 

 

« Pour une famille vraiment vivante où chacun pense, aime et agit, avoir un jardin est une 

douce chose. » 

Marcel Proust (« Les plaisirs et les jours », 1896) 

 

 

« De petites nappes de brouillard flottaient, bleues et or, accentuant le mystère du parc, 

ensevelissant les recoins du jardin. » 

Vita Sackville-West 
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« J’élabore dans les prairies du silence intérieur » 

Jean Cocteau 

 

 

« Ce lieu déborde de vie, surtout à la pointe du jour et au coucher des oiseaux » 

Colette 

 

 

« Nous aimons que notre jardin entre dans la nature et que la nature entre dans notre 

jardin. » 

Jacques Prévert 

 

 

« Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics 

Bancs publics, bancs publics 

En s’foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes 

Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics 

Bancs publics, bancs publics 

En s'disant des « je t’aime » pathétiques 

Ont des petites gueules bien sympathiques » 

Georges Brassens (« Les amoureux des bancs publics », 1953) 

 

 

« Dans le jardin, les oiseaux sont-ils charmés par nos conversations comme nous le sommes 

par leurs chants ? » 

Bernard Pivot 
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« Si tu veux être heureux une heure, bois un verre de vin.  

Si tu veux être heureux une journée, marie-toi.  

Si tu veux être heureux toute ta vie, deviens jardinier. » 

Proverbe chinois  

 

 

« Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. » 

Raymond Devos 

 

 

« Mon jardin est mon plus beau chef-d’œuvre. » 

Claude Monet 

 

 

« Le critique, c’est un botaniste. 

Moi, je suis un jardinier. » 

Jules Renard 

 

 

« Ce n’est ni en architecte, ni en jardinier, 

C’est en poète et en peintre qu’il faut composer des paysages. » 

René-Louis de Girardin  

 

 

« La rose qui meurt de soif a besoin du jardinier, 

mais le jardinier a encore plus besoin de la rose qui meurt de soif. » 

Amélie Nothomb 
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« On n’aurait pas pu faire un jardin si on n’avait pas beaucoup lu. » 

Thierry Dronet 

 

 

« Quand on plante un oignon sous un saule, on n’obtient pas forcément un saule pleureur. » 

François Cavanna 

 

 

« J’ai perdu mon temps : la seule chose importante dans la vie, c’est le jardinage. » 

Sigmund Freud 

 

 

« Entre un savant et un poète il y a la même différence qu’entre un jardin botanique et une 

forêt. » 

Victor Hugo 

 

 

« La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance 

Au pied du sycomore ou sous les lauriers blancs, 

Sous l’olivier, le myrte ou les saules tremblants 

Cette chanson d’amour qui toujours recommence ? » 

Gérard de Nerval 

 

 

« Je t’adore, Soleil ! Tu mets dans l’air des roses, 

Des flammes dans la source, un dieu dans le buisson ! 

Tu prends un arbre obscur et tu l’apothéoses ! 

Ô Soleil ! toi sans qui les choses 

Ne seraient que ce qu'elles sont ! » 

Edmond Rostand (« Hymne au soleil » in « Chantecler », 1910) 
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« Voilà ce chêne solitaire 

Dont le rocher s’est couronné, 

Parlez à ce tronc séculaire, 

Demandez comment il est né. » 

Alphonse de Lamartine (« Le chêne - suite de Jehova » in « Harmonies poétiques et 

religieuses », 1830) 

 

 

« La grenouille aux souliers percés 

A demandé la charité 

Les arbres lui ont donné 

Des feuilles mortes et tombées. 

 

Les champignons lui ont donné 

Le duvet de leur grand chapeau. 

 

L’écureuil lui a donné 

Quatre poils de son manteau 

 

L’herbe lui a donné 

Trois petites graines. 

 

Le ciel lui a donné 

Sa plus douce haleine. 

 

Mais la grenouille demande toujours, 

Demande encore la charité 

Car ses souliers sont toujours, 

Sont encore percés. » 

Robert Desnos (« La grenouille aux souliers percés » in « La ménagerie de Tristan », 

1932) 
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William Thacker (Hugh Grant) demande : 

« Je me demande bien ce qu’il a ce jardin, qu’il mérite qu’on se donne tant de mal. » 

puis Anna Scott (Julia Roberts) l’embrasse, puis il s’exprime : 

« Joli jardin » 

Richard Curtis (« Coup de foudre à Notting Hill », 1999) 

 

 

« Un bon livre est un jardin que l’on transporte avec soi. » 

Proverbe arabe 

 


