
Ecole Omote-Senke, Kyoto.

Shinju-an, l’ermitage de la perle.

Temple Tofuku-ji, Kyoto.



Shinju-an

Le jardin de ce temple zen est très probable-
ment l’oeuvre du poète Socho.
Le jardin à l’Est des quartiers du prêtre est 
un karensansui de forme allongée.
Il est couvert de mousse et non de sable, il 
est entouré d’une haie et non d’un mur.

Ecole de thé Omote-Seke

Plan d’ensemble légèrement simplifié des roji 
extérieur, moyen et intérieur de l’école de 
thé, d’après Shigemori M, et Taikei K.
Le Roji est un jardin de thé rustique.
A la différence des autres jardins, il n’a pas 
pour fonction première d’être regardé. 
Il constitue une partie du chemin à parcourir 
pour parvenir à son but : la hutte à thé.

Temple Tofuku-ji

Shigemori Mirei choisit quatre types de jar-
dins pour composer avec les quatre faces du 
shoin.

Dans la cour A, les éléments traditionnels 
composant le jardin sont travaillés de façon
audacieuse : dans la partie Est  se trouvent 
quatre ensembles de pierres qui évoquent 
le Mont Horai. Dans la partie Ouest, cinq 
collines artificielles de terre symbolisent les 
cinq principaux temples de l’époque Kam-
akura, dont le Tofuku-ji fait partie.
Les trois autres jardins entourant le shoin 
opèrent une rupture encore plus radicale 
avec la tradition du karesansui. Les pierres 
taillées y constituent les éléments princi-
paux de la composition.
La cour B est composée de sept pierres 
taillées disposées comme la Grande Ourse.
La cour C est formée d’une sorte de motif 
en damier dont les carrés de deux mètres de 
côté chacun sont constitués alternativement 
de sable ou de mousse.
La cour D est un jardin sec de forme allon-
gée. L’élément de composition principale 
y est donné par des dalles carrées serties à 
intervalles irréguliers dans des surfaces de 
sable ou de mousse.

(Introduction à la cour japonaise)



Une architecture traditionnelle japonaise 
implique des angles droits, des rectangles, 
de larges avant-toits…Et les espaces qui ré-
sultent de ces nombreuses ailes et ces struc-
tures adjacentes accueillent des jardins in-
times : leur taille varie, allant de celle d’une 
cour spacieuse à celle d’un endroit couvert 
minuscule, n’excédant pas le mètre carré.

Différents termes sont employés pour nom-
mer ces cours-jardin :
HAKONIWA (箱庭 « jardin boîte »)
TSUBONIWA (坪庭, 壺庭 « jardin pot »)

Tsubo 坪 est une unité de mesure toujours 
utilisée au Japon pour définir une surface.
Un Tsuboniwa, est par association, un jardin 
à la superficie réduite, entouré de bâtiments 
ou de clôtures, d’où la traduction générale-
ment accordée de “jardin-cours”.
Les premières évocations de tsuboniwa 
datent de l’époque Heian, dans ce qui con-
stitue le premier roman connu de l’histoire 
de la littérature mondiale : Le Dit du Genji 
où l’enchevêtrement des bâtiments constitu-
ant une résidence de style Shinden, créait de 
petits morceaux de terrains coincés entre 2, 
3 ou 4 murs. Ces parcelles vides apportent 
lumière et air frais aux pièces auxquelles 
elles sont attenantes. 

Le palais impérial de Kyoto offre encore la 
possibilité d’admirer ce genre de jardin très 
simple dans sa forme. Le tsuboniwa va con-
tinuer d’évoluer tout au long des époques 
pour atteindre son apogée entre les XIVe 
et XVIIe siècles, au sein de demeures que 
l’on appelle  machiya (町家 ou 町屋). Les 
tsubo-niwa sont représentatifs de cet art pro-
prement japonais qu’est l’évocation de la 
nature dans un espace restreint.

LA COUR JAPONAISE
Pass now through building after building, separate 
buildings joined together with narrow open-sided 
corridors… 
Glimpse little courts as you go, filled with strange 
plants and flowers in graceful pots… Finally, all 
will open along one entire room-side to an en-
chanted scene: The Japanese Garden!
                  Frank Lloyd Wright (1867-1959)





Cour d’entrée
Résidence Aihara, Fushimi, 
Kyoto

Résidence Akaza, Uchinada, 
Préfecture d’Ishikawa

Résidence à Kyoto

Jardin d’un marchand
Gravures extraites du Chikusan 
Teizoden



Le goût de l’époque pour le monde du thé 
imprègne fortement les mentalités, ainsi 
tout homme cultivé se doit de connaître les 
principes de la cérémonie du thé.
Sa mise en scène est installée dans un décor 
bien particulier : la nature.
Au Japon, on entretient une relation très 
forte avec cette dernière, chaque com-
posantes a son importance, aucun détail 
n’est délaissé. Mais le cérémonial du thé 
ne s’applique pas seulement à la religion. 
Elle se propage à toutes les échelles, dans 
toutes les classes, dans toutes les maisons. 
Les marchands se sont enrichis et des for-
tunes se sont créées, parfois bien plus im-
portantes que celles de certains seigneurs. 
C’est donc tout naturellement que les plus 
aisés d’entre eux, aient pu se faire élaborer 
des demeures avec des tsuboniwa évoquant 
le monde du thé (se référant aux principes 
esthétiques du wabi-sabi 侘寂 ). 
On y retrouvera donc essentiellement les 
principaux éléments constitutifs du jardin 
japonais, à savoir : tsukubai 蹲踞 (en-
semble d’éléments comprenant un bassin 
à ablutions), ishidorô 石灯籠 (lampe en 
pierre), tobiishi 飛石, pierres volantes (pas 
japonais), gravier, pierres, mousse, etc. 
mais avec une attention toute particulière 
apportée à l’esthétique de l’ensemble. En 
effet, ne pouvant pas afficher ouvertement 
leur richesse (à cause des règles strictes qui 
régissent la vie de chaque classe à cette 
époque), c’est au plus profond des maisons 
que de véritables trésors se cachent: pierres 
de qualité exceptionnelle (on n’insistera ja-
mais assez sur la relation importante que 
les japonais entretiennent avec le minéral. 

Diagramme d’une composition de 
pierres : le triangle n’est pas équila-
téral
A : le rocher principal recoit son 
équilibre latéral lorsque B et C , les 
rochers secondaires sont ancrés au 
sol.
D et E, les plus petits rochers avant et 
arrière sont ensuite ajoutés pour don-
ner plus de stabilité à la composition.

Assemblages typiques de roches, à 
la fois asymétriques et équilibrés.
Le jardinier japonais perçoit la roche 
comme étant une sculpture naturelle 
avec des qualités et des défauts.
Avant de l’installer dans le jardin, 
il essaye toujours de découvrir la 
“face vivante” de la pierre afin de 
l’exposer au dessus de la surface 
du sol.





Il existe des centaines de déclinaisons 
de clôtures, de portails, de barrières, 
d’assemblages de pierre, de roches, 
d’ornements, de sculptures...
Ces éléments composent les cours et les jar-
dins japonais. Ils sont souvent le fruit d’une 
pensée technique (assemblage de bambous, 
tressage, travail du bois) ou bien d’une pen-
sée spiriuelle (le pas japonais et la médita-
tion du parcours, les fontaines...).
C’est pour cela que nous les retrouvons 
aussi bien dans des temples que dans des 
habitations.
Chaque élément est réfléchi, la composition 
est pensée dans le but de trouver un équili-
bre parfait sans perdre en simplicité.
Un jardin est réussi lorsque qu’il a l’air sim-
ple, presque naturel alors qu’il a été au coeur 
d’une réflexion très poussée.

CHODZU-BACHI
La propreté et la netteté générale 
des gens est bien montrée par la 
présnce presque universelle du 
chodzi-bachi. Présent non seule-
ment dans les maisons et les 
auberges, il l’est aussi dans les 
lieux publics les plus animés, tel 
que la gare de Kyoto.



Une cour d’entrée dans laquelle 
nous retrouvons des éléments ré-
currents dans le jardin japonais 
: des roches plates et des gravil-
lons, une lanterne en pierre re-
ouverte par la mousse, un bassin 
d’eau et des plants de bambous. 
Combinés ensemble, ils pro-
duisent une atmosphère fraiche 
et détendue.
Kyoto

Petit jardin appartenant au prêtre 
d’un temple bouddhiste.
Gravure extraite du Chikusan 
Teizoden.

Cour intérieure d’une maison à 
Tokio
Usage domestique.

Cour intérieure d’une auberge 
dans le village de Hachi-Ishi, 
Nikko.



TSUBONIWA
Interface entre intérieur et exté-
rieur, parfois même entre intéri-
eur et intérieur.

SHAKKEI
Interface entre deux habitations

ENGAWA
Couloir périphérique tradition-
nel japonais comme interface 
entre le dedans et le dehors.

Le terme machiya désigne les maisons/ma-
gasins des marchands de l’époque Edo.
Le style omoteya 表屋造 se caractérise par 
une façade étroite donnant côté rue et une 
enfilade d’espaces sur 2 étages : plus on 
pénètre vers le fond de la demeure, plus on 
quitte l’espace public, pour le privé. 
Ainsi le magasin se trouve logiquement côté 
rue, puis viennent les pièces de réception et 
d’habitation, séparées du magasin par une 
cour intérieure, généralement aménagée en 
jardin (nakaniwa 中庭).
Dans le fond de la parcelle, on trouve des 
remises servant à stocker les marchandises 
précieuses. Dans certains cas, ces remises 
sont précédées par un second jardin (géné-
ralement plus grand que le premier) qui con-
stitue véritablement l’attrait principal de la 
demeure, et qui est réalisé dans le but d’être 
vu. On trouve encore ce genre de maison à 
Kyoto. 

La cour dans les habitations n’a pas pour 
seule fonction d’être ésthétique ou d’être de 
l’ordre spirituel.
Elle permet aussi de créer des limites im-
plicites visuelles et physiques, parfois entre 
intérieur et extérieur, parfois entre deux in-
térieurs.



Catalogue japonais de reproduc-
tion de jardin de temple et de 
maisons à Kyoto.

Cette maîtrise du jardin fascine au delà des 
frontières.
Elle est cependant démocratisée de manière 
exagérée : on propose le jardin zen pour 
tous, la gamme de prix varie selon les élé-
ments qui en font partie.
Il s’agit de miniatures qui parfois se conten-
tent de reproduire l’existant, parfois laissent 
à l’acheteur le soin de les organiser, de les 
penser.
On constate au travers de ces reproduction 
que le jardin japonais est stéréotypé et sou-
vent mal compris.
Leur simplicité pourtant très complexe est 
grossièrement interprétée.
A Paris, par exemple, dans le quartier de Bel-
leville, on trouve dans les bazars des kits de 
jardins zens : le sable est dans un sac plas-
tique, le rateau est en carton, et les pierres 
sont des morceaux de ciment.

Publicité d’une reproduction 
d’un jardin japonais




