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Mon expérience au Japon s’est principalement 
déroulée dans ses grandes villes (Kobe, 
Kyoto, Hiroshima, Fukuoka, Nagasaki, Tokyo, 
Okayama). Traverser ces villes sans plan ni 
carte, se mettre en route avec une direction 
et quelques repères (visuels, topographiques, 
morphologiques), était le meilleur moyen de 
« se laisser aller aux rencontres ». La plupart 
des villes que j’ai visitées sont construites 
sur une bande entre la montagne et la mer. Les 
lieux de pèlerinage touristiques que sont les 
temples et les monuments célèbres présentent un 
charme et évoquent l’Histoire. Vides, ils ont 
ce côté solennel que le monde et les touristes, 
aux comportements codés, viennent casser. Je 
n’avais pas envie de m’y attarder, mais plutôt 
d’en faire le tour rapidement, de les fuir. 
Je cherchais autre chose. Toute la journée, 
avançant librement sans but précis, j’ai croisé 
des objets en situation, des dispositifs et 
assemblages spatiaux, chargés de sens. Des traces 
explicites ou implicites « donnant à voir ». 

« Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations 
littéraires et ne s’y rattachant en rien, tout d’un coup  
un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l’odeur  
d’un chemin me faisaient arrêter par un plaisir  
particulier qu’ils me donnaient, et aussi parce qu’ils 
avaient l’air de cacher au-delà de ce que je voyais, 
quelque chose qu’ils invitaient à venir prendre  
et que malgré mes efforts je n’arrivais pas à découvrir. »
Marcel Proust, Du côté de chez Swann





Au détour de ruelles, dans des renfoncements 
bordant les rues, le long des artères, à l’entrée 
d’un immeuble, d’une maison, au pied des panneaux 
indicateurs ou des rambardes de sécurité, j’y 
ai rencontré des formes de jardins atypiques. 
« Jardins de rue » ou « jardins de pots, ces 
fragments de nature se multiplient jusqu’à former 
des franges d’une vingtaine de centimètres de 
large. Conçus le plus souvent autour de petits 
espaces, ils fleurissent le long des trottoirs  
qui peuvent être sans bordures, délimités par une 
simple ligne blanche. Des pots de fleurs s’alignent 
et s’entassent en façade. Ces éléments, à priori 
mobiles, sont déposés à même le sol dans les 
recoins, les « blancs » des cités japonaises. 

Leur construction est fragile et aléatoire.  
Ces « jardins de rue » sont composés d’empilement  
de caisses retournées et transformées en socle. 
Ils sont formés d’étagères improvisées, de 
jardinières en équilibre, et utilisent les 
machines à ventilation d’air conditionné. Il 
n’est, par contre, pas question de les suspendre, 
ni de prendre trop de hauteur: les tremblements  
de terre ne permettent pas l’accrochage aux 
fenêtres ou aux balcons. Petit rappel de la force 
de la « nature » et des désastres naturels.

Les habitants y cultivent des plantes d’espèces 
diverses et variées, sur lesquelles le temps fait 
œuvre. Il agit également sur ce qui les entoure : fils 
de fer rouillé, teintes délavées, polystyrène usé. 



Les moyens matériels mis en œuvre pour les 
fabriquer sont à la fois minimes et multiples, 
conduisant à composer des parterres insolites 
et composites. Caisses à boissons, bassines et 
autres récipients en plastique, n’importe quel 
ustensile se fait remplir de terre. Une poubelle 
est convertie en pot pour accueillir un arbuste. 
Le plastique, matière dominante de ces nouveaux 
contenants, y est décliné en différentes couleurs, 
le plus souvent passées. Récupération de grille 
ou bout de fils font office de tuteur. Les pots 
sont parfois protégés de bouteilles en plastiques 
transparentes remplies d’eau. Selon les dires, 
cela effraierait les chats. 

Jungle de pots ou simple enfilade de jardinières, 
ces « jardins de rue » évoquent une certaine 
harmonie du désordre, semblable d’ailleurs à la 
construction des villes japonaises. Ils forment 
l’identité paysagère du japon. 

Ces jardins sont ouverts. Ils sont dans la rue, 
à la différence des jardins traditionnels pour la 
plupart clos. Déposer des plantes, fleurs et objets 
personnels sur le domaine public est admis au 
Japon. Ils matérialisent des espaces « vraiment » 
publics, dans lesquels chacun peut intervenir.  
Les rues sont leur espace. Les habitants y 
déposent leurs fleurs. Une part du sol privé fait 
partie de l’espace public, et l’espace public est 
donc, pour une part, privé. Le jardin, et par 
extension la rue, deviennent alors le prolongement 
de l’habitation. Il s’agit davantage d’une 
réappropriation collective de l’espace.



Ces jardins-là sont volontaires. Ils signalent une 
présence humaine. Ils composent des ensembles qui 
ont été sciemment été initiés et complétés. Ils 
ont été faits par les habitants, les commerçants 
(certains commerces peuvent d’ailleurs être 
confondus pour des fleuristes), ceux qui habitent 
les lieux. Ils sont des traces de vie. Ces 
initiatives de riverains contribuent à la vie de 
leur rue et à sa prise en charge. Elles humanisent 
les rues et les trottoirs, dans une logique 
d’échange et de partage. Ces « jardins de rue »  
sont une reconquête de l’environnement quotidien. 



Résidence proposée par artconnexion, en partenariat avec l’Institut français et la ville de Lille.


