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Contribution à l'esthétique du jardin : 
le jardin coréen 

Jean-Charles JAMBON / LEE Sang-Gyun 

Introduction 

Une conception occidentale du monde s'est imposée, c'est IX>UI'Quoi des 
pans entiers de la culture, loin des nonnes et des critères occidentaux, de
rœurent si souvent enfouis. TI ne s'agit œperxlant pas cfOJlXlser Œux p')les 
puisque ce qu'on va lire tente de puiser cfune part dans la philosophie et 
Yesthétique occidentales, cfautre part dans les conceptions forgées par les let
trés orientaux. On ne cherchera pas ici à fabriquer, IX>ur reprendre la termi
nologie de Gilles Deleuze, des coœepts, le projet est plus modeste. On en dé
gagera cependant un certain nombre qui appartient à la philosophie occiden
tale mais il semble prématuré de faire de rœrœ IX>ur des t:errœs issus de la 
~sée orientale, plus préciséJrent chinoise et coréenne. On IX>sera ici le ter
me de catégorie, sans autres explicitations, qui fut retenu par Althussser et 
eut à une certaine éJ:xxlue la préférence de René Schérer et qui enfin panu1 
mieux convenir aux: dével~ts à venir. 

On ne cherchera pas une origine. au jardin ; on ne fera que noter que dans 
Yesthétique et l'histoire occidentales du jardin, côté occidental, deux pôles se 
dégagent: le jardin français et le jardin anglais ; alors que du côté oriental 
dominent les jardins chinois et jlqX)naÏs. Quant au jardin coréen, qu'on pour

rait cfemblée qualifier cfintermédiaire, on le connaît bien peu. Pourtant il a 
existé, il y a bien longtemps, et il existe encore. On ne s'intéressera dans 
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cette étude, côté oriental, qu'aux jardins de l'époque Choson, c'est-à-dire ceux 
qui vont se dévelQPIH dans le cadre néo-confucianiste im{x:Jsé par la dynas

tie Lee (ll}2-1910). L'attention se focalisera sur quelques unes des plus célè
bres réalisations, citons Piwon ('arrenagé' IXJUI' le pouvoir royal, à Séoul, capi

tale de la dynastie), Soswaewon ('arrenagé' dans la province du Cholla par un 
lettré qui avait choisi l'exil IXilitique) et Pogildo. 

n ne s'agira pas de définir le jardin coréen en tant que tel, tout au plus 
tentera-t-on de cemer quelques unes de ses caractéristiques. On ne cher
chera pas non plus à dégager une quelconque identité culturelle. Dans de 
nombreux articles coreens, on essaie, tant bien que mal, de chercher la 'co
réanité' d'un certain nombre d'éléments ou de faits qui appartiendraient en 
propre à la culture coréenne. On perçoit les dangers dune telle approche. 
Sans nier un certain nombre de spécificités lorsqu'on les observe de près, 
elles laissent parm"tre, très souvent, un caractère ~tisse. n y a toujours ce 
mouverœnt si irnlxntant mis en avant dans la philosqIDie de ~euze-Guat
tari : territorialisation, déterritorialisation, reterritorialisation. n semble préfé

rable' pour cette étude, de ne pas insister sur cette notion de 'coréanité,' on 
indiquera cependant que les auteurs qui mettent en avant ce terme seraient 
bien avisés de mettre en oeuvre une réflexion qui pourrait par exemple inter
roger le terme d'archéologie à partir des réflexions de Walter Benjamin sur 
l'allégorie et la ruine Benjamin, Walter, The origine cf Gemm Tragic Drarm 

(L'origine du drarœ bar<xJ.ue allemand), éd. Verso, New York, 1994. 

Sans vouloir faire une étude comparative, il semble nécessaire de présen
ter, en premier lieu, dans ce qu'on a appelé 'Repères occidentaux,' un certain 
nombre de notions et de catégories qui se sont dégagés des discussions qui 

ont agité les Européens tout particulièrement au l7e et ISe siècle sur cette 
problématique des jardins. On isolera ainsi deux catégories fondaIœntales : 
celles de Sublime et de Pittorresque. 

Puis, après avoir très schématiquement indiquer quelques fonderrents sur 
lesquels reposent la culture coréenne, on essaiera de présenter les principaux 
tennes coréens en faisant appel, si nécessaire, à ceux issus de la pensée chi
noise tant les deux cultures sont intriquées, le néo-confucianisme coréen pui -

sant dans les textes chinois pour se mettre en place. 
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Une terminologie, non exhaustive, s'étant ainsi dégagée, on pourra aborder 
le jardin corem proprerrent dit et tenter de présenter une esthétique QUi txJise 
à la fois dans les cmpus occidentaux et orientaux. Pom des raisons pratiques, 
on ria pas cherché à unifier la transcription des termes coreens tant les varia
tions sont nombreuses non seulement d'un pays à un autre mais d'une épo
Que à une autre. On a ainsi voulu indiquer la grande confusion QUi régnait en 
la matière ; aucun des syst.èIres de transcription riétant par ailleurs, sm un 
plan pratique, satisfaisant 

1. Repères occidentaux 

1.1. Les catégories 

1.1. 1. Le sœline 
Cette notion est tirée de l'Antiquité et il est aujourd'hui admis Que 'Le 

Traité du Sublime' Longin, Du Sublime, éd. Belles Lettres. n'est pas de 
Longin, rhéteur du 3e siècle de notre ère, mais probablement d'un auteur QUi 
vécut au 1er siècle ap. ]. -CO Le tenœ est utilisé de nouveau par les jésuites 
au Hie siècle. Quant au Traité, où il est surtout question de rhétorique et de 
poésie, il est traduit au 17e par Boileau QUi fait suivre la traduction de ré

flexions, au nombre de douze. L'autetrr y affinne sa propre conception du 
sublime Boileau, Traité du Sublime, ou du meroeilleux dans le discours, tra
duit du grec de Longin, éd. La Pléiade, oeuvres complètes, Gallimard, 1003. 
Qui est défini connue l'extraordinaire, le surprenant et le merveilleux dans le 
discours. 

Cest Edmund Burke Qui précisera la notion dans l'ouvrage intitulé 'A 
philosophiml enquiry into the Origin cf our ldea cf the Sublime and Beau
tiful' (1757) Burke, Edmund, A philosophiml enquiry into the Origin cf our 
ldeas cf the Sublime and Beauti/ul, 1757, II, 5 (traduction française, Baldine 
Saint Girons, Redlerd7e ptdlosoptdque sur r origine de nos idées du sublime et 
du brou, éd. Vrin, Paris, HOO), il met en avant le sublime comme catégorie 
différente du beau Pour Bmke, èest ce QUi excite l'idée de souffrance et de 
danger ou encore ce Qui apparm."t comme terrible Qui va être la source du 
sublime. La production du sublime repose donc sur la terreur ou une passion 
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similaire qui a la douleur IXlur objet mais Burke ajoute une certaine fonœ de 
douleur et de terreur capable de produire de la joie, non pas du plaisir, mais 
une sorte de délicieuse horreur (delightful horroT). Cest ainsi qu'awarm"t le 
subliIœ avec à son plus haut degré la passion awelée étonnement 

TI résume ainsi son enquête : 'It will appeor, tlrIt the sublime and betIUtifuJ 
are built on principles very different, and tJr:zt their affections are as diffe
rent : the greot as terror for its basis ; whim when it is modified, causes t1rJt 
emotioo in the minci, whim 1 /rJve mlled astonislment ; the betIUtifuJ is fOWl
ded on mere positive pleasure, and excites in the sool tlrIt feeling, whidz is 
mlled love.' Burke, op. cit, p. 145. 

L'autre grand théoricien du sublirœ c'est Kant (Kant, Fmnanuel, Oitique 
de la frx:ulté de juger, éd. Vrin, Paris, 1~1 On ne fera, dans cette étude sur 
le jardin coréen, que citer quelques JXlÏnts importants dune oeuvre difficile. 

Pour Kant, le principe subjectif de différenciation, dans le cadre de la 
réflexion esthétique, ne doit pouvoir être que le sentiment de plaisir ou de 
peine. Dans l'analytique du goût, la sensation n'a plus aucune finalité co
gnitive, elle ne donne plus aucune infonnation sur un objet, mais seulement 
sur le 'sujet' lui-Iffiœ. Le jugement de goût awaraît ainsi réfléchissant, sin

gulier' ou particulier, mais coIIllXlrte une double prétention à l'universel et au 
nécessaire. Jean-François Lyotard souligne, à juste titre que : 'la relation des 
facultés en jeu dans le sentiment de sublime, firmgimtion et la misa'!, ne 
dvnge rien à la disposition gtnérale qui plaœ toute f esth/1:ique du c«é du 
'subjectif ou du jugement r(fléd1is:mt. Simplement le sentiment semble de
voir y ro-e finverse de ce cpJil est cbns le goût puisque ce qui s{prouve 
dans le sublime riest JXLS la bonne proportion dans le jeu des deux facultés 
qui y sont en exerdce, rmis leur disproportioo et mâne leur iru::munen
surabilité : l111 abilne, 'Abgrund,' les sé[xJre, qui effraie et attire firmgirrJtion 
(97, 163) sommée de présenter fabsolu. Ce sera le paradoxe de Kant (qui 
suit ici de très près quoi qr1il en dise, celle que Burke a faite du delight) que 
de dff:eler dans cette cacophooie une euphaUe seafie, de rang supérieur 
(ici 5). 'Lyotard, Jean-François, Leçons sur fAnalytique du sublime, (Kant, 
Critique de la faculté de juger), éd. Galilée, Paris, 1931, p. 39. 

Tout con:nre Burke, Kant va donc distinguer le Beau du Sublirœ Iffiœ s'il 
reconruu1 dune part que l'un et l'autre 'sacmrdent en ced, qrlils plaisent ]XlI" 
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eux-mimes' Kant, op. cit, p. 84, dautre part que ce sont des jugements sin

guiiers universellement valables, mais cette universalité est subjective. 
En fait, les différences entre le beau et le sublime sont bien plus nom

breuses Kant écrit : 'D est aussi des différences considérables entre le beau et 
le sublirœ qui sautent aux yeux' (oc., p. 84). Ainsi, si le beau de la nature 
concerne la fOI1re de l'objet, le subliIre (X}UITa être trouvé en un objet in
fonne. Si le beau rime avec limitation, le sublirœ est du côté de l'illimité. Si 
le beau est lié au 'sentiment d é[xJnouissement de la vie,' le sublirœ 'est un 
plaisir, qui ne jaillit qùindiredement (tant produit ]XlT le sentiment dun ar
rêt des forces vitales durant un bref instant irnmtdiatement suivi ]XlT un 
é[x1ndJement de celles-ci doutant plus fort' Kant, op. cit, p. ffi. 

Enfin contrairetm1t au beau, l'analyse du sublirœ exige une division qui 
va permettre de considérer dune part ce que Kant appelle 'le sublime ml

thfmItique,' cfautre part 'le sublime dymmique,' En effet, si le beau présup
(X}se le calme de l'esprit, le sentiment du sublime se caractérise lE" le ImU

vement de celui-ci. Cette distinction va penrettre au philosophe de (X}ser un 
certain nombre de définitions. 

En premier lieu, le sublime apparaIt comme: 'ce qui est absolument 
grand ; c'est-à-dire 'grand au-delà de toute aJI1'I{X1TUison' Kant, ql. cit, p. 
87-88. En effet, il ne s'agit pas de trouver en dehors de la chose dite su
blime une mestrre qui lui serait awropriée mais de la trouver en elle-même. 
Deux nouvelles définitions peuvent alors awann1re : 'est sublime ce en am
[X11T1isoo de quoi tout le reste est petit' Kant, op. cit, p. 89 ; 'est sublime ce 
qui, ]XlT cela seul qù on peut le penser, dfmontre une faculté de r âme, qui 
dé[xJsse toute mesure des sens' Kant, op. cit, p. 00. 

D y a des différences notables entre Burke et Kant mais on les passera ici 
sous silence (X}ur insister, au contraire, sur les rapprochements. Ainsi, (X}ur 
Kant COIIlIœ pour Burke, le sentiment du sublime est un sentiment de IXIDe 
mais, précise le prenier, il est 'susdté]XlT fins!.lJis;1nce de firmgimtion cbns 
f éIXJ1wtion esthétique de la grandeur pour f éIXJ1wtion ]XlT la raison ; et en 
mtme temps il se trouve en ceci une joie .' Kant, op. dt, p. 96. Et Kant 
dinsister : 'fobjet est saisi canme sublime avec une joie qui riest possible 
que {XJT la mirliation dune peine' Kant, op. cit, p. 98. D faut noter l'importan -
ce de cette saisie, de ce saisisserœnt, qui renvoie au 'sujet' puisque 'le su
blime, insiste Kant, riest cootenu en aurune chose de la rrIture, rrois seule-
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ment en notre esprit, dans la mesure où nous pouvons devenir conscients 
d ttre supérieurs à la mture en nous, et ce faisant, à la mture en delvrs de 
nous. Kant, op. dt, p. 102.' 
~dant, il n'en deIœure pas moins, si l'on suit Jœn-François Lyotard, 

que puisqu'on a affaire à une satisfaction esthétique, celle-d implique 'une 
présentation dobjet ou du moins la présentation dune forme dobjet par 
firmgimtion, cette présentatioo serait-elle négative, et (objet irforme,' èest 
pourquoi 'il y a donc bien, pour Lyotard, objet qui donne ocalSioo au su
blime' sinon objet sublime' Lyotard, op. dt, p. Z78. 

Quant au jardin proprement dit, Kant ne l'év<Xlue brièvement qu'au para

graphe 51 intitulé 'De la division des beaux-arts,' TI le situe dans les 'arts 
figuratifs' à côté de la peinture qui renvoie à 'fart de la belle reprodudioo de 
la mture' alors que le jardin est 'celui du bel arrangement de ses produits' 
Kant, op. dt, p. 151. 'Eart des jardins, écrit le philosophe, ri est rien dautre 
que celui d orner le sol avec la 11'ffi1e diversité (herbes, fleurs, arbustes, ar
bres' des roux mânes, rotroux et vallcns) que celle avec laquelle la mture le 
présente à fintuition, rmis en lordonront dune autre nmiiTe et axformé
ment à certaines idées' Kant, op. dt, p. 151. Pour Kant, ce bel arrangerrent 
de choses matérielles n'existe que pour l'oeil, COIl1!re la peinture. 

1.12. Le pittoresque 
Si la plupart des COIl1!rentateurs dtent Ednrund Burke COIl1!re initiatetrr du 

sublime, ils {mlent volontiers de William Gilpin (1724-1ID4) pour la catégorie 
de pittoresque. 

Pour Gilpin, le pittoresque dans la nature èest ce qui est propre à attirer 
l'attention du peintre, èest ce qui peut donc faire l'objet dun tableau. Autre
ment dit, le pittoresque c'est une manière, propre aux peintres, de représenter 
le spectacle de la nature par oW>SÏtion à la façon dont le sens corrnrun tH
rret de se représenter mentalerrent ou de percevoir les même choses. 

L'auteur qui va préciser la notion de pittoresque èest Uvedale Priee (1747-
1829) qui reproche à Gilpin de ne pas en avoir donné une définition plus ob
jective. Pour Price qui va opposer au pittoresque les notions de Beau et de 
Sublime, 'the piduresque fr:Js a dnracter not less se[X.1J"Qte and distinct tfm 
either the Sublime and the BeautifuJ, nor less independent cf the art cf ]Xlin -
ting.' Le pittoresque c'est ee qui est pictural avant la peinture, ou encore ar-
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tistique avant Yart. En effet, il y a dans la nature un grand nombre de choses 
à voir et à inventorier. Si le beau c'est le lisse, caractérisé Im Yabsence cfir
régularités; le sublitœ c'est le grand ; quant au pittoresque c'est ce qui per

met cfawécier dans la nature (sauvage) des forrres irrégulières. TI écrit: 
'The two oppœite QlDiities cf roug1r1ess, and cf sudden ooriatioo, joined to 
tlrJt cf irregularity are the most efficient aJUSes cf the piduresque: Priee, 
UvOOale, Es!'X1Y œ the piduresque, 1794, cité in Larsson, 'The Beaufjfu1, The 
Sublime and The Piduresque in Eighteen-Century Musiml Thought in Bri
tain,' State University of New York at Buffalo (P.h.DJ, 19:{), University Mi
crofilms International, London, p. 2). Mais s'il y a dans la nature une variété 
et des variations continuelles il n'en derœure pas moins une unité générale. 

Cette brève présentation ne serait pas complète sans Richard Paisse 
Knight qui va critiquer les qualités objectives par lesquelles Burke avait 
chen:hé à caractériser le sublime et Price le pittoresque. Pour Knight, le su
blitœ et le pittoresque n'ont pas de caractère fœmel, ce ne sont donc pas des 
caractéristiques objectives mais des rrndes de vision propres aux spectateurs. 
Knight dévelowe une cooception subjectiviste du pittoresque et prqJOse une 
théorie générale de Yesthétique basée sur une psychol~e fondée sur Yassocia
tion (référence est faite à l'associationnisme de Hume). Pour lui, une grande 
{mtie du plaisir que nous recevons dans la perception, tant dans la nature 
que des choses de l'art vient de ce que notre perception est influencée Im le 
souvenir cfautres oeuvres cfart. Au1rerœnt dit, il y a pittoresque quand de
vant le spectacle de la nature ou celui cfoeuvres cfart, je cesse cfêtre attentif 
à la signification seule ce qui libère la jouissance esthétique. Se rret en place 
une problématique voire une esthétique fonnaliste puisque non seulerœnt il 
est question de la jouissance de la forme pure (qui caractérise le beau chez 
Kant) mais aussi parce qu'une notion comme le pittoresque est envisagée 
corruœ perception picturale de la réalité. Rappelons que confClI'lIiment aux 
canons en vogue dep.üs Alberti, concernant la peinture, la catégorie de pit
toresque faisait considérer un paysage naturel comme une composition pic
turale. 

L 1.3_ Du slbline au pittoresque : le 'gardening' ou jardin anglais 
Ces éléJœnts posés, il faut maintenant dégager 'cmunent, JX)UI' reprendre 

une question de Baldine Saint Girons, la throrisation du sublime au sens 
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anglais et bw-kien du terme roihcide historiquement avec la r{wlutiœ c:ms

tituée jXlr firwentiœ de fart des jardins modernes, ou enrore avec le fait 
que fart des jardins sUmncipe du modèle ardUtectural?' Baldine Saint Gi
rons' 'Le sublime de Bwiœ et sœ irfluenœ dans fardUtecture et fart des 
jardins' ; conférence tenue à l'Auditorimn du Louvre, Paris, octobre 1004 (tex

te disjXJl1Ïble sur Internet). On se demandera égalerœnt COIm1eIlt à la rœre 
période s'irnp:>se cette notion de pittoresque. 
Co~ on l'a déjà indiqué, la littératl.n'e sur les jardins occidentaux rœn

tionne le plus souvent l'influence de Burke sur la formation dun nouveau type 

de sensibilité à partir de la distinction qu'il opère entre le beau (lié à l'armur) 
et le sublime (lié au tmible qui va proV<XIUer l'étonnerœnt). Le jardin anglais 
qu'on peut encore appeler 'gardening,' est dans l'Angleterre du I8e siècle 
co~ le note Saint-Girons : 'Un art total qui implique et c:mstitue une vi
siœ du rrmde dans laquelle philosophie, littéroture, ard7itedure, sculpture, 
peinture, sport et musique s entremêlent' Baldine Saint Girons, op. cit, p. 3. 
Nous y reviendrons. 

On peut schématiquement caractériser le jardin anglais ~ suit Cest 
un jardin irrégulier, plus ou rmins boisé, que l'on va, que l'on doit avant tout 
parcourir. TI s'éloigne le plus possible de l'architecture et de sa rigueur par 

son inachèvement, la réintroduction de la notion de nature, le refus de la 
symétrie et de la régularité 'au prcjit, écrit Saint-Girons, dune grande fan
taisie qui ferait songer à la peinture ri{tait prtrisfment falxuuJm du cadre 
et du point de vue unique.' Quant aux notions de grand, détranger, de rude, 
de majestueux, de terrible non terrifiant, de rœrveilleux mais aussi de voile
rœnt et de simplicité, utilisés par quelques théoriciens, poètes ou jardiniers, 
elles indiquent ce que ceux-ci doivent à Burke et à sa notion de sublime 
distinguée du beau. 

Comrœ on l'a entrevu, la notion de pittoresque est complexe, dune part les 
auteurs du I8e siècle expriment des points de vue différents, dautre part il 
faut tenir compte cfun ensemble qui comprend non seulement les arts visuels 
mais aussi la littérature, l'architecture, l'horticultl.n'e, etc. TI est cependant pos
sible de dégager quelques grandes caractéristiques. 

Prenons en premier lieu les sources picturales car ce sont des images 
IHntes en Italie et en Hollande qui vont impressionner les sp:ctateurs anglais 
du I8e siècle et devenir un 'modèle' pour leur jardin. En effet, la valorisation 
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du subfure et plus tardivement du pittoresque est liée non seulement à une 
admiration pour la peinture du 17e siècle français en particulier celle de 
Claude Lorrain mais il faut aussi citer Salvadore Rosa et les {:eintres fla
mands. C est une référence constante des textes et des articles sur la ques
tion. TI faut noter que l'admiration des toiles du IlléU1re français se fait au 
détriment du jardin à la française. 

L'autre source qui va a1iIœnter la réflexion et IEIDettre la création du 
jardin anglais c'est la poésie qui se tourne vers la description de scènes 
'naturelles.' On ne citera dans cette étude que William Pope. 'It is custœr.uy 
to argue, écrit JD. Hunt, tJvt the taste in gardening cf the lote seventeenth 
and early eigfteenth centuries lagged behind tlrIt in lansa:Jpe poetry and 
[XlÎnting. T1rIt is undoobbted1y true' Hunt, John Dixon, Figure in the Land
scape, -poetry, [XJinting, and gardening during the eigfteenth centUTy, €rl 
The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1976, 1!H), p. l5. 
Avant rWœ que Pope ait son jardin, on trouve dans certains de ses {XJèmes 

qui rappellent les toiles de Claude et de Poussin, un intérêt pour les paysages 
ex:tressifs et IŒditatifs. L'esprit se nourrit de ce que les yeux voient et la 
poésie cornrre plus tardivement le 'landscape garden' accordent leur hospi
talité au rêve et à la vision (la vue et la puissance de yimaginatiorü. Certains 
critiques insistent par ailleurs sur l'aspect emblématique de la nature chez 
Pope: 'Po pis use cf emblem and expression, écrit J.D. Hunt, becomes a 
œntrnl featw"e cl his avn garden at 7I.vidœnfrJm' Hunt, op. cit, p. 73. Pope 
valorise la vie contemplative avec l'ennitage qui, au coeur de la nature, doit 
penœttre à la pensée de se déployer pleinement et librerrent : 'Independenœ 

and privocy are Popes clrJracteristic c/aims for his garden' Hunt, op. cit, p. 

76. 
Le jardin derœure cependant un lieu où l'on peut accueillir les amis comme 

il est celui où l'on peut rendre hommage aux parents (l'obélisque à Twicken
barn à la rŒrooire de la mère de Pope). Se dessine non seulement un art de 
vivre mais une philosophie qui rœt en avant la liberté de l'esprit et la corn
rmmion avec la nature, source de fart 

L'attitude de Pope est similaire sur certains points à celle de lettrés coréens 
qui au Hie siècle, dans une érxxIue tourmentée, décidèrent de se retirer de la 
vie politique et rmndaine pour cultiver non seulement leur esprit mais aussi 
leur jardin. On verra dans ce qui suit qu'il y a de curieuses analogies entre 
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les jardins anglais et coréens si différents cependant quant à leurs fonde
ments. Cest pourquoi, avant toute chose, il est préférable de survoler quel

ques asprts d'une autre conception du rmnde. 

2. Repères orientaux 

La littérature occidentale, cormne on a pu l'entrevoir dans ce qui précède, 

tient ~ compte de ce qu'on a normné retHes orientaux alors qu'il existe une 
longue tradition de la peinture et de l'architecture du IEYsage, mais aussi du 
jardin, en Orine, en Corée et au JaJX)n. On ~t s'étonner de la persistance, 
aujo1.lTIfhui encore, d'une telle dichotomie Est-Ouest dans le cadre d'une es
thétique générale. On reprendra les proJX)S de Georges Didi-Huberman sur le 
visage JX)ur les appliquer au jardin, à savoir que bien souvent on néglige 
dans les études les aspects extra-européens ce qui fait que les travaux 
nxxiemes paraissent irrésistiblement ethnocentriques. Par ailleurs, un certain 
nombre de catégories occidentales ne sont pas suffisamrrent prises en compte 
par les auteurs orientaux comme on tâchera de l'indiquer dans ce qui suit 
Certes, on a affaire à deux conceptions différentes du rmnde qui toutes deux 
cependant prrlent du ciel ou des élérrents comme la terre, l'eau, le feu, le 
rœtal et le bois. 

2.1. Une conception du monde poétique, morale et philosophique 

TI semble difficile non seulement de décrire mais aussi de comprendre le 
jardin coréen du royamœ de Choson, si on ne tient pas compte de l'affir
mation d'une conception du monde qui privilégie, à prrtir du 14e siècle, la 
doctrine néo-confucianiste qui prend sa source en Chine et par où il est donc 
nécessaire de faire quelques détours. 

Tout un chacun a entendu parler du yin et du yang, deux forces anta
gonistes et complémentaires qui sont issues du t'ai-chi (t'aijO, 'Principes,' 
JX)UI' les philosophes chinois, à l'origine de toute chose. 'The term' supreme 
ultirmte' (tai-dJi) whidz first appeared in the Books cf Onnge (1 07ing) uns 
origimlly used to denote the cosmic origin or ultirmte source cf being in 
the world 
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<ln the Ovnge ([) there is fai-dU, whidz produces the two forms. These 
two forms produce t'7e four emblems, and the emblems produce the eight 
trigTT111tS) (The Bock cf Omges, Appendice l, ii). Ouvrage collErtif, Cafu
dan Philosophy in Korea, edited by Haochang Choung, Han Hyong-Jo, The 
Academy of Korean Studies, Sc:mù, 1!Ri, p. 38.' 

Les deux 'formes' que sont le yin et le yang, ne (Hlvent être définies, 
selon Marcel Granet, 'ni rorrune de PIffes entités logiques, ni cxmme de 
simples principes cosmogoniques. ce ne soot ni des substances, ni des for
ces, ni des genres. lis sont tout œJa pour la pensée rornmune, et (]IJQJJ'I 

tedrliden ne les envisJge jarrris sous fun de ces aspects à fexclusùXl des 
autres. 01 ne les rtillise pas plus qtlCTI ne les transcende ou qtlCTI ne dzer
die à en faire des abstroctiCTIS. Dm7inée tout entière [XJT fidée ddficacité, la 
pensée dUnoise se meut cbns un rnauie de symboles fait de correspoo
cbnœs et doppositiCTIS qtlil sl../fit, ql.D11d en veut agir ou ccmprendre, de 
faire iœer.' Granet, Marcel, La pensée dUnoise, éd Albin Michel, Nouvelle 
édition, Paris, 1~ p. 124. 

Quant à la notion de Tao, le trerœ auteur pense qu'il ne faut pas la con
si~ connne appntenant à une école dét:enninée, il tient en effet à la rat
tacher au domaine de la pensée cormmme. Selon lui, au fond de toutes les 
conceptions, taoïstes ou autres, 'se retrouvent les notiCTIS dOrdre, de Totoli
té, de Responsabilité, dFJfirnœ.' Granet, Marcel, op. cit, p. 2j). TI précise : 
'Le Tao (ou le tao-to) èest lFJfimœ, rmis aJ1t1d:érisée [XJT sen actiCTI ré
gu/.atriœ et en tant qtlelle se cor(œd avec un prindpe souverain dorgani
satien et de classement.' Granet, Marcel, op. cit, p. 252. 

Dans le Tao te ching, on découvre un schéma du monde où la Nature 
awanulliée à l'Univers The Tao tIut Q1Tl be told cf is not the eterml Tao ... 
The Narneless is the origin cf Heaven and Earth ; The mmed is the mother 
ri all things. In Wmg-Tsit Chan, The l1Xl)I ri Lao Tzu, Macmillan Publishing 
Company U.S.A, 1003, p. W. Le texte reprend une notion antérieure liée à 
lexplicitation du yin-yang où le Tao est envisagé cornrœ Tai-chi ou faite 
suprêrœ (Ell=t, ;tfi), premier état des choses et simultanément le dernier. On 
sait que le yin et le yang vont donner les cinq éléments. Han, Dong-Suk, 
Principle cf Ovnge cf Universe (~ ~~~ ~~), Rang Lim Publishing 
company, 1mi, p. 53. Parmi ceux-ci, il y a d'abord leau (JK, 4-) à la source 
des quatre autres, à savoir le bois (;t, -&) qui a la force du jaillissement; le 
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feu (j(, ~) qui a la force de la dispersion; la terre (±., ~) qui, en tant que 
régulateur, aide la transfonnation du feu en rœtal (~, ~), ce dernier se 
transfonnant lui-même en eau, le processus revenant ainsi à son état initial. 
TI faut noter que ces éléIrents, liés aux nombres, sont non seulement orientés 
--l'Eau est placée au Nord, le Feu au Sud, le Bois à l'Est, le Métal à l'Est et 

la Terre au Centre-mais aussi reliés aux saisons: 'Si donc, 00 amnenç1it 
[XIr attribuer fEltment Eau au Bas et au Nord-Hiver, lordre imposé per

mettait dcifeder au Sud et au Haut lélément antithftique Feu, prédisposé à 
itre assimilé à fEté (.) Le Bois pouvait, avec avantage, Être placé à r Est et 
lié au Printemps, tondis qùil fiait facile dirmginer des raisoos pour justifier 
la liaison à lAutcmne et à lOuest de fEltment MftoJ.' Granet, Marcel, op. 

cit, P. 255. 
Quoi qu'il en soit de ces développerœnts, ces éléments correspondent à 

deux états différents qui sont resIHtivement : 

- le li (0], :11.) ou principe, 

- le Qi (71, ~), énergie ou force matérielle, 
- on ajoutera, le hyongsang (~"<l-, ~ai), aut:reIœnt dit la fonœ matérielle, 

mêrœ si cet état ~ tm dans le processus qui rœt en jeu le yin et le 
yang. 

Plus tardivement, autrement dit lX)Uf les néo-confucianistes, dont le maI"t:re 
incontesté demeure Chu Hsi (1l3)-13X», le fm'te suprêIre Chen Chun, (Ne<r 

corfucjon Te/Tfl<; explained, sd, si. p. 132. Here, in (its beginrring sentence), The 
uJtirmte cf nonbeing (Mukuk) erh (iIif) the Great Ultirmte (wu-dU erh tai
d7i, UilffjcWJ, the word erh (iIif) is merely slight cœjundion and dœs not 
mean to break sentence into two sections. Wu-chi (Mukuk) means in/inity ; it 
merely describes prin.ciple as lrIving no slrJpe or appearance, s[XJtial res
triction, or physiml foTm, very much like description cf the operation cf 
Heaven as lrIving neither sound nor smell.) a le même sens que ce qu'ils 
appellent le Mukuk (.lf-=r, 1ftIifi) Michael C. Kalton, To become a sage, 
Columbia University Press, NY, l!&, p. 39. This (te Mukuk) represents the 
Supreme Ultirmte and the Indetermimte. T1JJt isfit gives rise tol yin and 
}mg, but this indiœtes tIvt in its jioubmental substance there is no ad
mixture cf yin and yang. And in the book of The principle of change of Uni -
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verse (N \,!~.9.j ~~, t.~~, ,~-t~, l~), Mukuk is origin of Universe 
which conclude principle of making all things (which it bas rœaning of li [~, 
li)), at the srure t:iIre, and energy of figuring all things (whieh it bas meaning 

of Qi [71, ~(I). The state of Mukuk is exp\ained as nil and all. So, Tao bas the 
srure rœaning of Mukuk. On ne p:mt ~ser sous silence ce lettré chinois, 
incontournable IX>ur qui veut comprendre le néo-confucianiSIœ coréen qui at
teindrait un plein développement et sa maturité au Hie siècle avec les lettrés 
Yi Hwang et Yi 1 

Les études sur le confucianiSIœ indiquent que l'on a affaire avec Chu Hsi 
à une véritable rénovation doctrinale ; certains auteurs considèrent même qu'il 
a ouvert dans le confucianiSIœ une voie si neuve que bien habile qui satnait 
y reconruu1re la pensée des pères fondateurs Coofucius (551-479 av. J, -CJ et 
Mencius mo-:ro av. J,C')' Par ailleurs, on indique et on insiste sur les re
lations qui existaient entre les taoïstes et les confucéens à l'éIX>que de Con
fucius' les disciples de ce dernier se montrant attirés par le taoïSIœ de Laozi 
Park, Jung-wook dans sa thèse de doctorat consacré aux jardins d'Extrêrœ
Orient écrit : 'Eépisode de Zilu fasciné [XIf' un tnoiSte témoigne de cette in
fluenœ du tnoïsme Slff les mr(ucéens. Voir drJpitre 'Weizi' cbns le Lurryu 
Cor(ucius lui-mbne est allé rer/fXntrer Loozi c(in de recevoir sen enseigne
ment. Voir ch:Ipitre 'Loozilvrfeiliefu' dans le Shiji (MtJmires historiques). Le 
D:Jodejing a (té étudié [XIf' Heslunggong et Wang Bi à f époque Han vm 
av. J-C-ZIJap. J-C) et ce dernier fiait un cafucéen {minent. A ces (tu

des sur le Daodejing en ont succédé dautres par plusieurs corifucéens à 
f époque Tang et les cafucéens des Song et des Ming ont appliqué quel
ques cau::epts fondamentaux tnoïstes dans lew- thlrrie philosophique. ZfuJ. Xi 
WXJ-l2(X)) et Wang Yangming U472-1528) étaient des philosophes corfu

céens fortement ir{luencés [XIf' les mncepts tnoiStes de Loozi,' in Les jardins 
en Extrtme-Orient et lesthétique du Tao, du Qi, du Zen, et du Kong, Etude 
CŒ1JXll'{ltive, Thèse de Doctorat, Paris 4, l~, p. 39. 

L'auteur précise par ailleurs que Zhu Xi analyse en détailla philosophie de 
Laozi. TI la considère comme étant à l'origine du dévelo~t théorique du 
bouddhiSIœ .. 

Etiemble va jusqu'à considérer Chu Hsi comme un hérétique, 'ncn pas cer
tes en morole, nœ pas mbne en politique,' précise-t-il, mais en 'rnttaphysi
que.' Citons un peu plus longuerrent cet auteur: 'Si variable, si incohérente 
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qtion la sadze, la mftaphysique de Td70u Hi en ceci trahit le crr{ucianisme 
qùelle prfÏend fauier le politique et la morale sur 181 absolu, le li (.) 

Tchou Hi annexe 181 vieux mot chinois : li, qui veut dire quelque d70se 
canme principe ou loi, rmis il lui attribue 181 sens que ne romprendroit 
aucun philosophe antmeur au bolJlk:lhisrne! (.) 

. Qwnd il dqinit le grand li de tous les vioonts et de toutes les d70ses 
iTl1l1imés ('ce qui unit et qui embrosse le li du dei et de la terre et de toutes 
les dIoses) il plagie la mftaphysique bouddhiste. Canrne le dit Paul Demié
ville :' le vieux mturalisme chinois ne se laisExlit [XJS aistment rmrier à fim
m:JI'Ienti.sme indien'. J]où ces aœusaticns dhérésie, rmlveillantes, oui, m:.zis 
fondées. Etiemble, Cor(ucius de -551? À 191J5, éd. Gallimard, Folio. Essais, 
Paris, (1~, 1~), 1~.' 

Quoi qu'il en soit, conune on l'a &jà indiqué, c'est cette philosophie de Chu 
Hsi qui, en Corée, va être le fondement idéologique de la dynastie Yi qui de 
1492 à 1910 gouverne le pays avec deux lettrés marquants : Yi Hwang (nom 
de plture Toegye, 1!i>1-1571) et Yi 1 (nom de plture Yulgok, 15.1>-1584). Le 
premier est considéré dans l'histoire de la lHlsée coréenne connne un pré

curseur qui va IX>rter le Chu-Hsiism à un SOIIJIret. Mais il ne faut pas ou
blier' lorsqu'il est question de paysages, de se tourner vers le IXJète qui trace 
les lignes dun art de vivre. En effet, la recherche dune attitude qui doit per

mettre de (re) trouver la voie (le Tao) s'expriIœ aussi dans la poésie du maî

tre. Pour l'illustrer, on a choisi un de ses grands poèmes, écrit sur le tard, 
(aujourdhui un classique }XJUl' les Coréens) intitulé 'Douze dnnts de TCNJl1.' 

Si le jardin dy appann1 pas, on y trouve des éléments qui renvoient à une 
architecture du paysage, dune part la mmtagne qui abrite un pavillon dont la 
vue plonge vers la mer, dautre part l'eau. 

Cette nature qui éveille les sens : 
'Nature bonne à gotlter'-'Noture belle à contempler,' 
est celle qui doit par l'étude permettre de revenir sur la voie: 
'leur voie (celle des sages) souvre deoont moi' 

Yi Hwang insiste sur la retraite (une sorte d'hermitage) : 
'Brome et T'Illlges : 11ll demeure, 
Vent et lune : mes amis.' 
qui favorise l'étude et l'enseignerœnt dans la joie et le plaisir : 
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'Vie parmi dix milles livres.' 
n s'étonne que les sages cherchent à aller vers la capitale: 
'Pourquoi les sages ne soogent-ils qrlà JXDtir au loin!' 
alors que èest isolé que œvrait s'effoct:uer la recherche de la vérité qui 

ouvre voire conduit au Tao, èest-à-dire à l'irnrmrtalité comme cette mon
tagne toujours verte et les ondes coulant sans fin 

A Y regarder de plus près, un oeil ou une oreille occidentale, peut déceler 
non seulerœnt des élérœnts non tant du pittoresque que du beau naturel : 

'Nature belle à cootempler'-ffimgeante qui provoque la joie ; 
mais aussi du sublirre : 
'Ltunière du dei ir(ini'-'Tonnerre à fromsser les 11'la11:s.' 

De plus, la joie n'est-elle pas ternie par la peur. Car, si le IXJète goftte le 
plaisir de l'étude, face à la nature, il se sait vieux et malade. Non pas sans 
doute qUil craigne la rmrt mais il craint certainement de ne pas avoir suf
fisamrnent de temps pour trouver la voie, source de l'imrmrta1ité. 

Yi 1 qui se démarque de la philosoriûe de Yi Hwang, est l'autre figure 

marquante du néo-confucianisrœ coréen ; èest aussi un poète. Pour l'illustrer, 
on prendra un de ses grands poèmes intitulés: '21} T~7F (Nerfs drJnts dé
dié au Ment Kam) puisqu'il y est question de paysage. 

œs la première s1:Iq:be, le poète affinne non seulerœnt son souci de l'étu-
de: 

'Je perfectioonerai 17ll throrie .' 
mais aussi l'irnI:x>rtanœ qùil accorde au néo-confucianisme chinois : 
'JirrrIgine {tre au JXlYS de Mui 
où je perfectionnerai 17ll th6Jrie de Zhu Hsi.' 
Vont alors se succéder neuf étapes, chacune delles correspondant au terme 

coréen '1«*' (.JfJ, le plus souvent traduit par col, COlrrbe ou IŒandre. Disons 
demblée qu'aucune de ces traductions n'est satisfaisante. Cependant, on a 
choisi ici le terme de rréandre mis en avant par Oh Woong-Sung. n y a donc 
le parcours dun paysage de montagne décrit en neuf tableaux ou rréandres 
qui comrœnce à chaque fois par la question : 'Où est .?' En coréen mxlerne 
nous avons: 'o1c.J tJ\]k' et sa variante: 'o1=- tJ\]k,' 

Au premier méandre se trouve le Pic de Couronne (t!) où brille le soleil. 
La montagne est décrite comme belle: 'ce beau paysage,' elle est telle un 
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tableau ('ll ~()l ::zfi if.:rLf!. Cette Jirrase est diversement traduite. J.M Li la 
traduit par 'Pay!nge pittoresque canme un tableau' ; alors que M Coyaud se 
contente de 'Près et loin, beaux JXlY!nges.' 

On préfèrera la première traduction qui a l'avantage de p)ser le terme de 
pittoresque. TI vaudrait cependant mieux écrire 'JXlYsage pittoresque' et sup
primer 'rorrune un tableau' pujsque le tenne de pittoresque renvoie à celui 
d'image (picture). On IXJUITIIÏt également traduire le terme 11 (san) par rmn
tagne et non par paysage. On proPJsera donc la traduction : 'pradies et loin
taines' rrmtagnes telles un tableau'. Sans indiquer le terme. on prop)se de 
voir dans cette phrase une archéologie du pittoresque. Cest-à-dire, l'awari
tion du pittoresque avant même que le terme acquiert sa pleine valeur dans 
l'Angleterre du ISe siècle. TI faudrait ici expliciter cette notion darchéologie 
mise en avant par Walter Benjamin, on ne fera que renvoyer le lecteur à 
l'ouvrage 'Eorigine du drame baroque.' 

On répètera ici un étonnement ayant trait à cette séparation des deux 
rmndes. TI n'est pas ici question de nier des fondements différents mais de 
regretter une absence de passages. On reprendra donc ici la catégorie occi
dentale de pittoresque et l'on tâchera dindiquer en quoi il y a des analogies, 
au-delà du temps et de l'espace, entre le jardin anglais du ISe siècle et le 
jardin coréen des I6e, I7e et ISe siècles. 

Au deuxièIœ méandre s'affirme le printemps et le beau paysage qu'il faut 
faire conrun"tre à ceux qui l'ignorent Au troisièIœ méandre pann"t l'été avec 
les oiseaux chantant dans les pins, les frondaisons où domine le vert Le 
quatrièIœ méandre semble marqué par une rupture avec lévocation du dan
ger' 'Le prfripice aux Pins,' de l'ombre et de la profondeur mais cette évo
cation plus grave est vite estompée par la 'joie intifable' à l'image du 'lac 
multicolore.' Au cinquième méandre se trouve une petite école au bord de 
l'eau où l'auteur dit sa joie d'enseigner et de COJTIIXlser. Au sixièIœ rŒandre, 
les joies de l'eau et de la ~he sont évoquées avec une nouvelle fois ré

férence à la Chine. Au septième méandre awarru"tl'automne, avec 'les feuilles 
rouges des trahies,' la solitude est là avec cependant le divertissenrnt com
me au huitièIœ méandre dédié à la musique et à la lune qui luit sur l'eau 
bruissante comme un Komunko. Enfin au neuvièIœ méandre pann"t l'hiver 
avec la neige recouvrant les rocs. 

Yi 1 qui se réfère en premier lieu à Chu Hsi, exprime dans ce PJèIœ la joie 
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de la retraite marquée par létude, la composition, le jeu, l'enseignerœnt et une 
'communion' avec la nature environnante qui appann"t elle-mêrre connne mu
sique et peinture. 

22. Ce que disent les termes 

(il parait eœore Irématuré de parler de catégorie voire de concept. On en res
tera doo.c au rrot sin1>1e de tenœ.) 

22.1. Du site 
La 'nature,' connne déjà indiqué, se trouve liée, lX)ur les lettrés orientaux, 

au fondement même de l'univers, avec le yin (en TeIX>s) et le yang (en activité) 
'sources' de tout ce qui est. Marcel Granet souligne: '(oppositiœ du yin et 
du yang apfXlT"Ut comme le fœcJement de (ordre universel .- œ vit en elle le 
principe dl.l11e distributiœ rytJ-mique des oeuvres mturelles. Granet, Marcel, 
op. cit., p. 123.' 

Examinons maintenant quelques termes indispensables à une compréhen
sion du jardin coréen. 

2.2.1.1. Le fengshui (fong chouei, JI.*> 
(Le tenœ fengshui se trouve différetmœnt orthographié. Marœl Granet écrit 

'Fong chouei' alors que des auteurs plus cont:emt:x>rains écrivent Fengshui, c'est ce 
dernier qu'on a retenu) 

Potrr déterminer un emplacerœnt il fallait en premier lieu examiner le site, 
l'inspection étant qualifiée 'dexomen du yin et du yang (ou, si fon veut tra

duire, dexamen des versants scmbres ou ensoleillés) Granet, Marcel, op. cit, p. 

100.' Cette irn(x>rtance accordée à l'implantation dune construction, au choix 
minutieux dun site, se retrouvent très tôt en Chine, vers le 7e ou Se siècle 
av. J-C., plus tardiverœnt en Corée lli Seon (5:. {i : 827-fD3) est considéré 
non seulerœnt comme le premier grand mai'tre du fengshui en Corée mais 
aussi connne celui qui a introduit ces théories dans le pays (cf 'Architecture 
du payroge en Extrtme-Orient,' p.21S). Oh Woong-Sung indique dans sa thèse 
('Du p'ungryu aux jardins,' thèse de doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Scien
ces Sociales, juin 1~, Paris.) que 'par rar.port au concept de p'ungryu (chi-
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fengliu), il convient de dire que le p'ungsu (chi-fengshui) a pénétré tardive
rœnt en Corée (probablarent au ~ siècle). Puis, entré à fé{xx:tue de Koryo 
(918-1392), il se développa et se répandit avec la combinaison du lx>uddhisrœ 
(la secte de la terre pure) et du taoïsrne.' Toujours d'après :Marœ1 Granet, c'est 
le Che King Selon Marcel Granet, un lot irrqx>rtant de poèmes anciens a été 
conservé dans ce Classique qui ne contient sans doute que œs pièces an
térieures au Ve sièle avant J-C. (op. cil, p. 55). En ce qui concerne le feng 
chouei., on peut lire : 'Noter que le [XJSS(1ge du Ole King où il est questien 
de cette inspection établit fantiquité des pratiques dont est sorti le fameux 
art dUnois de la gémrJncie. La gOOrruncie lfazg d!ouei) a pour objet de dé
terminer la ooleur des sites en ronsidtront les roux rourantes (d!ouei) et les 
C01.D'QTI/;s aériens lfmg) ; ceux-ci sent toziours mis en rapport avec les men
ta.gnes : en aperçoit facilement finttrêt que pouvaient avoir des termes am
me yin et yang, dent le sens premier ]XIIT1it Iïre ubac{nord de la rrmtagne, 
sud de la rivière, èest-Irdire le versant aroreux) et adret (le versait en

soleillé),' (Granet, Marcel, op. cit., p. 489, note 171). qui, en Chine, révèle les 
croyances à forigine de ce qùon aweUe le fengshui que fon peut définir 
comme un ensemble de techniques penœttant d'implanter les constructions 
dans le paysage. Un 'géomancien' procède à une analyse architecturale de ce 

dernier qui prend en compte le relief, la terre, les montagnes, 1etn"S profils, les 
cours d'eau, les vents, le soleil, les dégagements, les vues, la végétation et les 
autres constructions. On ne décide donc pas n'importe comment de l'implan
tation d'une construction. 

22.12. Le p'ungsu 

Les Coréens utilisent le terme ']iungsu', qui IittéraleJrel1t signifie 'vent' et 
, , 
eau. 

%9- (Pungsu) 
Ji" % (pung), c'est-à-dire le vent. 
*. ? (su), c'est-à-dire l'eau. 
En occident, on traduit le plus souvent cette expression par géomancie, 

mot qui rend très imparfaitement compte de cette 'catégorie' orientale. Le 
']iungsu' ou pour être plus précis le ']iungsu dUri-sol' n'est pas seulement 
la théorie de la configuration terrestre d'après laquelle le destin des hommes 
dépend de la force invisible du terrain mais indique que l'on accorde une 
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grande importance d'une part à ce qu'on ):W: ~er les flux, liquide en 
rnouverrent ou souffle-sachant que si le vent disperse le ki, l'eau le retient 
-, d'autre part aux rmntagnes d'où surgissent les sources, fénergie des eaux 
et des rmntagnes étant par ailleurs de mêrœ nature. Bien que l'on privilégie 
dans cette étude les jardins de l'épcxfue Choson, caractérisœ par l'affirmation 
de la doctrine nro-confucianiste, on ne IBIt ignorer l'importance des autres 
doctrines cormœ par exemple le taoïsrœ sans rmler du bouddhisme, voire du 
chamanisme. Les relations sont complexes et pas toujours faciles à cerner. 
Un grand nombre de commentateurs rattache cependant cette importance 

accordée à l'eau et à la rmntagne au taoïsme On IBIt lire dans le Tao-te
ching : 

'The Best (rrm) is like llXIter. 

Water is good ; it benRji.ts aIL things and dœs not ampete with them The 
dwells in (lady) places t1rJt aIle disdain 

This is ~ it is 80 near to Too' 
(in 'The way of Lao Tru' (Tao-te-ching), translated by Wmg-Tsit Chan, 

MacMilliam Publishing Û>rIJImlY New York, 1003). 

2.2.1.3. 00;0urs par la Qrine 

n est indispensable, comme on fa vu av~ Chu Hsi de se référer à la Chine 
IX>UI' comprendre les fondements et les sp{rificités de la culture coréenne. Le 
jardin coréen n'échappe pas à cette règle. n ne faudrait cependant pas en 
conclure à une pâle imitation d'un rrndèle. Comrœ on le verra rm la suite, les 
lettrés coréens bien qu'imprégnés de culture chinoise ont su créer un envi
ronnement sp{rifique qui penœt cfaffirrner que le jardin coréen existe av~ 
ses caractéristiques propres. 

Park Jungwook définit deux catégories de jardins taoïstes en Chine : 

- le jardin imIHial trimitif, basé sur les croyances des sectes taoïstes : 
- le jardin des lettrés qui expriment l'intérêt des confucianistes {XlI.IT la 

rbilosoPhie de Laozi. 

Selon Park, le prototype du jardin taoïste comprend trois éléments qui vont 
se retrouver par la suite dans la plupart des jardins chinois : 
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1) Un bassin ava: en son centre des rronticules artificiels. 
2) Un bât.iIrent spécifique, un type de belvédère ava: vue panoramique sur 

les rmnticules artificiels. 
3) Un grand lac qui évoque la mer. 

Quant au deuxième type de jardin, si la philosophie qui sous-tend leur 
structure diffère quelque peu de celle des jardins primitifs, il n'en derœure 
pas rmins que les lettrés confucianistes de l'éIxxIue des Song et des :Ming les 
ont égalerrent aménagés en suivant les règles du taoïSJœ. 

Un auteur japonais connne Toshiro lnaji distingue également dans la lon
gue histoire du jardin chinois deux catégories : 

- les jardins impériaux interdits (Imperial yu:nJin) où l'importance est ac
~ aux rrontagnes et aux îles qui renvoient aux imrmrtels tamstes. 

- les jardins des résidences privés des lettrés, des fooctiormaires, etc. (pri
oote yu:nJin). Ces jardins atteignent leur pléni1:u<:k! à l'éIxx:Jue des Tang et des 
Song alors que sous les dynasties Ming et Qinq, ils se dévelowmt dans les 
villes où se trouvent concentrés l'aristocratie, les fonctionnaires, les marchands 
'nouveau riche,' etc. En premier lieu, ce jardin se caractérise par l'importance 
accordé au site, à la situation (Xiang-Di). l'viais si l'environnerrent naturel doit 
être respa:té et mis en valeur, le jardin privé chinois s'organise avant tout 
autour des constructions dont la dislX)sition est essentielle. 

Une autre caractéristique du jardin chinois yuanlin, c'est l'aménagerrent de 
différents points de vue ou de scènes particulières que l'on peut aw,récier soit 
assis à l'intérieur dune construction, soit au cours dune promenade. TI est dit 
que ce que l'on voit des fenêtres depuis les bâtirœnts doit refléter ce que l'on 
voit dans la ~ture de paysage et s'il faut créer différentes 'scènes,' varia
bles dans l'espace et dans leur dimension, celles-ci doivent cependant de
rœurer liées les unes aux autres. 

A la fin du lIe siècle, les lettrés chinois vont considérer le jardin cormœ 
une œuvre dart au même titre que la ~ture et la poésie. L'état desprit qui 

préside à la création est le même dans les trois 'disciplines.' Les traités sur 
le jardin chinois indiquent que la ~ture de paysage est fondarœntale pour 
aménager un jardin. 
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Inaji souligne l'ÏInpJrtance dans cette peinture de paysage de l'idée de wo
you (qui signifie être IrOChe et ~er la nature). On voit en effet appann1re 
une dualité dans l'attitude des lettrés chinois avoc dune part le confucianisrre 
qui envisage la peinture corrnne éducation, on IXlurrait lE'ler dune approche 
éthique, dautre part des éléments tadJ'stes qui célèbrent le plaisir et la liberté 
de l'esprit Inaji insiste sur la notion de wu-wei ('non-action'). Les lettrés chi
nois étaient donc partagés entre le devoir, celui de servir le gouvernerœnt, et 

la tentation d~ à 'toute contrainte par le biais de la retraite, vivre re
tiré du monde et ne faire qu'un avoc la nature. On peut déjà indiquer une 
analogie avoc l'attitude des lettrés coréens et la notion de pyolso ('pyo/so en
uirmnement' or 'pyo/so garden) sur l<QUelle on reviendra lE' la suite. 

222. De réthiQue (au plaisir) 
Cette notion déthique est fondamentale dans l'art, la constitution ou l'm

nagement du jardin coréen. Corrnne l'indique la plupart des auteurs, l'éthique 
du confucianisrre est essentiellement fondée sur l'affinnation des valeurs hu
maines et le jardin n'échappe pas aux nouvelles règles mises en place par les 
néo-confucianistes, 'courant de pensée, précise Arme Cheng, qui sejforfll de 
réinterprfter entièrement les classiques à la lumière dune philosophie syn

crttiste, très ir(luencée JX1T le taoïsme et le bouddhisme Oun (zen en ja
pomis) Entretiens de Wr(udus, traduit du chinois par Anne, Cheng, éd. du 
Seuil, Paris, 1001 ; introduction, p. al.' Autrement dit, le systè!re rrxmù qui 
peu à peu se dessine à l'époque du royatnne de Choson s'appuye sur le con
fucianisrre tout en empruntant aux doctrines antérieures corrnne le boud
dhisrre et le tadJ'srre. n affocte le concept même de nature. 

2.2.2.1. Le 'sa-gun-cha' (A}~4, j1gtH-) 
Ce qu'on aweIle 'sa-gun-drl (A}"iC:::<}, ~~T), expression parfois traduite 

lE' les 'qwtre gentilshommes,' renvoie à quatre plantes : l'orchidée, le chry
santème, le bambou et le prunellier qui vont elles-mêmes renvoyer non 
seulement à une forme de moralité mais à un COIlllX>rterœnt moral et social. 
La peinture sa-gun-cirJ, tout corrnne la calligraphie et la IXJésie, étaient con
sidérées comme des genres ÏInpJrtants permettant de représenter l'esprit pur 

de l'ermite. On accordait que peu dÏInpJrtance à la représentation exacte des 
plantes car il fallait avant tout exprimer le sens symbolique de ces plantes 
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avec simplicité. 
Les valeurs accordées aux plantes évoluent de la période tardive des Song 

du Sud (\ti'-, m*: UZ7-lm) à la dynastie Yuan (~, 7ë: lZ79--lll8). En ef
fet, les lettrés du royaume défunt des Hans utilisèrent ces quatre plantes rxrur 
exprirœr leur constance et leur fidélité à leur pays {H"du ainsi que leur 
hostilité à la nouvelle dynastie des Yuan. Sous la dynastie des Ming (~, RJ! : 

1ll8-1644), le 'ro-gun-dri en vient à {résenter certaines valeurs du confu
cianisme. 

Les Coréens du royaurœ de KOI1'o utilisèrent aussi les quatre plantes (ou 

gentilshommes) dans les peintures, la décoration et les lX)èrœs. Quant aux 
lettrés du royaume de Choson, ils suivirent les leçons des rrun"tres néo
confucianistes chinois. CeS plantes acquièrent alors une pleine valeur morale 
qui y ira croissante avec le temps. 

A un rmrœnt, la peinture, la calligratiùe et la poésie fonœront un tout 
rassemblé autour de cette notion de 'sa-gun-dr:z,' awaraitra alors un gen
re qui rœtt:ra en avant une conception déjà ancienne et fondarœntale à savoir 
lesprit pur et la retraite. 

Cette notion d'esprit pur est rattachée par Oh Woong-Sung au tenne de 
'p'ungryu' qui accompagne selon lui l'origine des jardins coréens dès le 
royaurœ de Silla Bien que ce t:enœ ne soit pas à plOprement Imler rattacher 
à l'éthique, on l'introduira cependant ici. 

2222. Le pungryu (-tit, .IIJ.t) 

Oh définit le tenne connne 'aboutissement sentimental,' 'Il (le tenœ) sup

pose, écrit-il, la disposition desprit libre qui engendre {union entre {(mo
tion et le JXlYELJge. Il peut se traduire jXJT 'sublirrntion {thique et esthttique' 
( .) C est ce concept qui féconde la notion de payroge (.) et qui associe 
{homme à la roture' Oh, Woong-Sung, op. cit, p. 41. Ce tenne serait issu du 
taoïsme chinois et se trouve lié aux notions de liberté et de création. 

2.22.3. le 'sajolu' (JHIJ1-, 1191JR:) 
L'expression peut-être traduite Im les quatre amis saiSOnIÙers, à savoir : 

le pin, le bambou, le prunellier et le chrysanthème et elle renvoie à une con
duite et à une certaine notion de plaisir. On peut ajouter, à ces 'quatre amis 
saisormiers,' le lotus symbole de l'honnne vertueux. 
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22.3. Du jardin 
2.2.3.1. Otongwœ et won1im 

Chongwon (~~, WB), est le terme coréen le plus C01.lIëlIIlllHlt utilisé jX)ur 
désigner le jardin On lui préférera ~t celui de worùim (~'il, 11#:), 
mis en avant par un auteur comme You Hong-Jun (*t-~) parce que ce 
terme semble mieux rerxire compte dun ~ de jardin de Yépoque Choson 
comme par exemple Soswaewon ou Myong-okhun Cet auteur souligne que 
le terme Chongwon indique qu'on a choisi, dans une cité ou un village, un 
site jX)ur aménager un jardin alors que le terme worùim indique que Yon a 
choisit un site dans la nature. Autrement dit, la relation que l'on a avec la 
nature n'est pas la même; dans le IJ'ffilÏer cas on est du côté dun certain 
artifice que Yon veut éviter dans l'autre en ()IÉrant ce qu'on jX)urrait aweler 
en langage contern{x>rain une couçe dans la nature elle-même. 

Comme déjà entrevu, on accordait alors une grande irnIx>rtance dune part 

au choix dun site, dautre part à l'envirormerœnt naturel. On çeut dire que ce 
dernier asçect est un leit:.rrotiv des articles coréens publiés en français. :Min 
Kyong-Hyong {rrit : 'Qwnt à fart du jardin, les OJréens pr(fèrent prendre 
pour jardin la mture telle qùelle est Sil leur faut modifier ce qui est d4ià 
donné par la nature, ils en respectent bien les éléments essentiels. C est 
pourquoi, le jardin troditicnnel est une imitation de la mture : on y trouve 
des pierres, des arbres, de f eau et tous les titmenl;s de la rr.zture y sont 
dispersés selcn les lois de cette dernière. :Min Kyong-Hyong, 'Eenvironne
ment géographique et la tradition spirituelle du jardin coréen,' in Revue de 
Corée, vol. 19, no 1, printemps 1007, p. 40.' 

On retrouve la même orientation dans un article rédigé par Chong Chae
Hun : 'La plus grande mractéristique de famfrogement des jardins en Co
rée, était de aéer de la beauté en swtxJnt f ordre de la rr.zture. Chong Chae
Hun, 'Types de jardins et de lX/lTS en OJrée,' in Revue de Corée, vol. 19, no 
1, printemps 1007, p. 44.' 

2.2.3.2. Le Pyolso (1IJcf. jlAf) 

TI faut égalerœnt prendre en compte le terme pyalsa bien que celui-ci dif 
fère, comme on le verra ci-après quelque çeu des deux précédents. Ce qu'on 
appelle 'pyolso' peut être défini comme une construction retirée dans la na
ture, une sorte dermitage en quelque sorte. On voit ce terme dans le Sam-
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guksagi {l~-6J, ftÀt7] (~sagi), ~1 46'è! ~1, 1,145, à pro{X>s de Choe 
Chi-won œfil-?) qui déçu par les troubles {X>litiques, se mit à errer à travers 
tout le pays, construisant de simples maisons, plantant des pins rouges et des 
bambous, ils se contentait alors de jouir de la nature et il passait son temps 
à lire. Cest à l'é{X>que du royatnne de Cboson, dans un contexte {X>litique 
égalerœnt difficile et trouble qu'il reprend toute sa valew-. En effet, de nom
breux lettrés choisirent ou furent contraints à l'exil ; le plus souvent, de re
tour dans leur province natale, ils aménagèrent un jardin en pleine nature. Le 
pyolso était non seu1erœnt un lieu cfagrérœnt mais aussi un lieu de médita
tion, de rapprocherœnt, voire de communion avec la nature. L 'hormœ se vou
lait en hanmnie avec cette dernière dans un espace que l'on peut aujourcfhui 
qualifier dintennédiaire entre par exemple la campagne et la ville, la nature et 
la culture, le ciel et la terre, le monde et la solitude. 

2.2.3.3. Le Kukok (T~, iLdb) 
Cormœ déjà dit, lors de la présentation cfun {X>ème de Yi 1 intitulé 'Nerfs 

d-ants dédiés au Mont Kœm' (:il ~ T.;!f7t), kukok signifie littéralement 
neufs méandres. Ce tenne français----méandre--a le rœrite dune part de ren
voyer à la courœ, au lacet que l'on voit dessinés par les chemins en mon
tagne' cfautre part il évoque les courbes des cours deau. 

Le kukok peut-être envisagé cormœ un parcours, comme un cheminerœnt, 
voire une élévation non pas en suivant une ligne droite mais des sinuosités. 
Les neufs méandres sont comme des pivôts qui ouvrent extérieurerœnt et vi -
suellerœnt sur de nouveaux paysages mais aussi intérieurerœnt dans le sens 
cfun perfectionnerœnt de soi-rrêre. 

Oh W] définit le kukok cormœ 'le jardin du [X1Tcaurs au nel/ rnlr:Jndres.' 
Ny-a-t-il pas là plus qu'un jardin, un paysage aussi? Le pyolso peut-être 
IHlsé cormœ un jardin dans la nature ; quant au kukok, il ~ d'envisager 
la nature comme jardin. On ne peut cependant oublier la notion de paysage 
cfautant qu'il existe le terme de jardin-paysagé (Lan~ garden). On aurait 
alors : 'Le jardin-paysagé au neuf méandres.' 

Chaque Kok non seulement évoque un paysage mais aussi des sentiments 
cormœ ceux de communion, de sympathie avec la nature. Le kukok peut être 
non seulement considéré cormœ un parcours {X>ur se perfectionner soi-rrêre 
et atteindre le Tao, mais aussi comme un parcours esthétique. 
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22.4_ De fhabitat 
Avant de pénétrer dans le jardin, il faut dire quelques mots de l'habitat 

traditiOIUlel du 'yangban' à féIxxlue du royamœ de Choson Contrairement aux 
Chinois qui corrnne on l'a vu privilégient les bâtiIœnts, les Coréens accor
dent en premier lieu toute leur attention au choix du site où fan va établir les 
constructions doù l'imp:rtanœ du pungsu' Le meilleur site, apJrlé 'myœg
dani (t3~, Q}]l:) se trouve sur le flanc sud d'une colline avec en arrière des 
ImIltagnes et sur le devant une rivière. 

Pour lnaji, l'habitat coréen comprend : 

1) Un espoce intérieur ~é 'd'iae,' lui-rrêre suJxlivisé en 1.1) un espace 
intérieur fenœ ~é 'fX1I1i et 1.2) un espace intérieur ouvert ~ 'taedi 
aW et 'rrrIn/.' 

2) Un espace extérieur ~é 'rmebng' avec 2.1) l'espace intérieur ouvert 
~jà cité ('tœdiang' et 'rmruÎ, 2.2) l'espace extérieur ~t dit avec les 
cours et les jardins. 

On PfOIX)Sera ici trois espaces ainsi répartis : 

1) un eslJlŒ intérieur fermé ap(X!le 'diae' ; 

2) un fSlXICe int.errœcliaire ~é 'rrrxbng' ; èest sans ckJute le plus caractéris
tique cie l'habitat coréen A chaque diae qui comprend plusieurs pièces ou pang, 

COfI"eslX>I1Ci en effet un tœdimg 00 rmru. Ce sont des ~ ou pièces ouvertes 
vers l'extérieur, planchéifiées, utilisées surtout en été OOot l'origine est maI définie. 

3) un fSlXICe extérieur qui COITeSIX>IlCI aux CO\.rrs et jardins. On distingue: 
- le C1T1I1T1lbng, èest un jardin situé au sud du and/ae, on parle en anglais de 

'WIûte garden' Gardin blartcl. Cest en effet une terre nue où cependant l'on a par
fois Iimté un 00 œux arbres fruitiers (abricotier, pêcher, grenadier 00 dattier cie 
Chine) et quelques fleurs (souvent des pivoines). En aucun cas, ce jardin n'est 

OIllffiIeI1tal. D'un point de vue occidental, il serait plus proche dune cour agré

tmltée dun peu de végétation. 
- le twit:nubng, encore ~é jardin cie denière, se trouve au nord du and/ae 

sur le versant sud dune butte ou dune colline. TI peut être aménagé en terrasses. 

Cet ~ réservé aux fermœs et aux enfants, était interdit aux homrœ; qui n'ap
{mtenaient Jm à la famille. ûmtraim:œnt au précédent, ce jardin est cultivé; on 
y trouve diverses plantes, des arbrisseaux et quelques arbres fruitiers mais on y 
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décèle, selon Inaji, auctnl 'art' du jardin; faspect est 'naturel' et relativemmt peu 

soigné. 

- Le lrJengmg l711tb7g est plus une cour qu'un jardin. Cest un espace œ Ira

vail IXJUf la dmœsticité. 
- Le sarang l711tb7g est un jardin adjacent au E01T11lgdiae. ûm:œ les précé

dents, il se caractérise par sa sobriété. TI fait plus penser à une cour agrémentée 

<fun peu œ végétation. 

Tous ces jardins de l'habitat traditionnel dune famille aisée du royaurœ de 
Choson se caractérisent par leur extrême sobriété. Ces jardins sont en quel
ques sortes repliés sur eux-mêmes en particuliers mais pas exclusivement 
lorsqu'ils sont ~volus aux femmes On pourrait insister sur cette idée de pli 
que Yon reprend à Gilles Deleuze dans des propos stn" Leibniz et le banx:)ue. 
On fera une exception pour le jardin adjacent à l'espace du maitre de maison, 
non seuleIœl1t les visiteurs y ont accès mais le rrruu qui le surplombe pourra 
aussi avoir un point de vue qui penœt par le regard de quitter l'habitat pro
prerœnt dit potn" se projeter vers le paysage naturel environnant Le terrœ 

anglais de 'landscaçe architecture' serait ici parfaiteIœl1t approprié. 
On peut donc parler tant pour l'habitat que pour les jardins coréens des 

classes privilégiés dune esthétique de la sobriété qui est intimement liée à 

une conduite (voie) ou encore à un éthique (morale) qui s'enracine dans la 
doctrine néo-confucianiste Pour les classes ~favorisées, on pourrait être ten
té davancer l'expression dune esthétique de la pauvreté. On ne s'en expli
quera pas ici mais on gardera cela en mémoire pour des développerœnts ul
térieurs concernant la problématique de l'esthétique en Corée. 

2_3. Le jardin coréen proprement dK 

On va, ici et maintenant, après ces détotn"S tenter de découvrir le jardin 
coréen plupœrœnt dit Pour ce faire on a choisi ce qu'on ~e des proto

~,à savoir: 
- Un jardin royal, celui du palais Changdok, ~é Piwon. 
- Le jardin dun lettré en exil, awelé Soswaewon. 
- Le jardin dun poète en exil celui de Yun Son-IX:>. 
Tous ces jardins sont liés au royaurœ de Choson alors que s'affinnait le 
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néo-confucianisrre 
TI est irnIxrtant de noter, comrœ déjà entrevu, qu'il y a très IBl de jardins 

coréens sans colline ou courbe, sans sourœ vive, eau courante ou oonnante. 

2.3.1. PiMln 
Cest par exemple ce Que montre le jardin du pùais Ch'angdok, réservé à 

la famille royale, baptisé Piwon Gardin SErret;) par les Japonais-sans doute 
aux alentours de 1004-, autrefois dénornrœ, daprès le Chosun-wangjo-sillok 
(history book of Choson), Huwon (Jlll'C de derrière) ou encore Kumwon (Jlll'C 

inta:ù.it). TI a été anHlagé par Fung-Su, derrière le palais Ch'angdok à Séoul 
et se trouve StH' de ~tes collines Que fonne un contrefort du mont Pukak 
descendant vers le sud On dit que c'est la rivière ~ée Mycng-EkIng-Su 

qui fut détenninante dans le choix du site (Myong-Dang) Jung Jae Hoon, 
korean garden m~~ -?:I), ~),i~~ ~~),h 19}). Ce jardin ~t plus de 
cinq cents ans, et ce jusqu'à aujotrrdhui, fut transfoIlDé et modifié. Ce qui 
indique que le jardin n'est jamais achevé mais toujours en devenir. On re

marque que la colline (son orientation) et l'eau (élé!rent que l'on dit indispen

sable à l'univers du lettré) apparaissent déterminantes et elles sont dans ce 
jardin royal bien présentes. 

Outre les sourœs-dont l'une ~ée Ongnyuch'on qui se trouve au fond 
ou IXltlT être plus précis à fun des Illints culminants du jardin avec à proxi
mité un pavillon couvert de chaUIœ, ~é Ch'onguijong, où l'on prenait, dit
on, le thé-il y a les étangs ou bassins. Kim Ho-Yon en compte trois qui 
sont situés, contrairerœnt à la fontaine précédemrrent citée, près de l'entrée, 
du côté est des collines au pied desquelles ils sont construits. Cet autetrr les 
décrit comrœ carrés : 'D1ns le Jardin Sea-et, il y a trois bassins autour des
quels se trouvent la plUJX]lt des instnllations artifidelles (.) Deux sont car
rés, et celui qui est cmstruit au fond dun mllon en 4Jou,se la forme rrl

turelle. Kim Ho-Yon, 'Notion du jardin coréen-Amlyse du jardin sea-et, 
son prototype,' in Revue de Corée, vol. XI, n 4, Hiver 1979, p. 7.' 

Park Jungwook en compte quatre de 'forme rectangulaire ou en demi,

cerde Park, Jungwook, thèse, op. cit., P. li2.' 
Quant à Francis Macouin, il écrit: 'Le petit fiong (il sagit de ({tang aux 

Lotus (Puyœg-dli)) a été creusé en carré (enviTU134x29m) et pourou en son 
centre dun 110t rond selen un schtmz corrunun à r époque, le carré étant la 
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forme de la terre et le rend celle du deI cbns la représentotiœ dIinoise 
ancienne de runivers. Macouin, Francis, Pavillœs et mornstères de la COrt~ 
ancienne, éd Findalky, Paris, 1~, p. 158.' 

On remarque autolU" des bassins des constructions qui datent déIxx:lues 
différentes car corrnne le rawelle à juste titre l'auteur précédent : 'lieu de ré
crtrJtiœ pœ!" le souverain, cfuque momrque faisait construire des équipe
ments selœs ses goûts ou y laimt En rmrque. Macouin, Francis, op. cit., p. 
152.' 

n faut noter-c'est une des caractéristiques irnIx>rtantes du jardin coréen
que les élérrents 'artlfidels' s'intègrent parfaiterœnt au paysage et lui conser
ve son asJEt 'roturel,' rŒIre si un code existe. En effet, corrnne le ~e 
Jung Yon Min (1l~'t!), ouvrage collectif sous la direction de Yang Byung Yi, 
Korean Landsmpe Styles, s:.Ai~~ -'ri!l0l], 1~., l'organisation des palais de 
Choson exprirre une hiérarchisation Cest IX>UTQUoi l'on }X'llt distinguer trois 
espaces qui marquent une élévation Au plus bas, il yale seuil caractérisé 
par son horizontalité ; puis un espace intermédiaire où la vision est limitée, 
lieu de jonction qui va conduire au centre protégé par une porte ; enfin au 
plus haut, il y a l'espace principal, celui du IX>uvoir, plus fermé que le pré

cédent mais qui s'ouvre ou plus préciséIrent fait la jonction entre le ciel et la 
terre, justifiant ainsi le IX>uvoir du roi. 

n existe au nord du parc un deuxième groupe de constructions qui 'traduit 
bien, daprès Francis Macouin, ressence du jardin à la coréenne, une inter
ventiœ hurmine limitée cbns respace, qui arrange œ/ui-d rons violenter la 
roture. Macouin, Francis, op. cit., p. Iffi.' Ici les pavillons sont organisés au
tolU" dun ruisseau 'Ongnyu-chon' Oe jade sécoulant). Comrœ l'usage le veut, 
les piliers des kiosques et des pavillons sont ornés de planchettes, appelées 
Choym, SlU" lesquelles ont été gravés des {Xlètœs en chinois. 

Ce jardin royal initie en quelque sorte ceux de la IUiode Choson dont il 
diffère cependant par la taille. Cest en effet un très grand jardin qui s'étend 
SlU" une superficie de 314.m2,OO m2 alors que les jardins privés se caractéri
sent par une taille beaucoup plus modeste Park, Jungwook écrit : 'Le jardin 
arritre du palais Oiangdck, jardin royal de r époque Ovsm, est le plus 
vaste des jardins traditionnels de toutes les époques de rhistcire de la CO
rée (.) S:z surface totale est de 314ZJ2/lJ rd, op. cit., p. 344 .. 

Piwon est un jardin aux multiples fonctions : on peut le parcotrrir ou s'y 
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arrêter il devient alors lieu de rœditation, de création mais aussi de plaisir. 
En réS1.lIŒ, on trot dire qu'il existe dans l'enceinte du jardin Piwon deux 

grands groupes de constructions. Le premier comprend : 

1) un pavillon principal, en haut 2) d'une pente aménagée en terrasse avec 
parterres alors que dans le creux du terrain se trouve 3) un bassin appelé 
'Bassin aux lotus.' 

Le second date du 17e siècle et a été aménagé dans un vallon du nord du 
parc. Ici, aussi les constructions se fondent dans l'environnefœIlt A proximité 
du ruisseau de Jade (qui ~ une petite cascade artificielle et de grands 
rochers) se trouvent divers pavillons sur les piliers desquels sont suspendues 
des planchettes sur lesquelles on peut voir calligraphiés des poèmes. Les 
constructions, toutes en bois (noter que les espaces entre les piliers ou les 
colonnes ne sont pas remplis par des rrrurs et qu'ils deIreurent ouverts en été) 
sont le plus souvent de petites dirœnsions. Elles sont plus ou moins dis
séminées dans les collines boisées d'arbres à feuilles caduques qui ont la pré

férence des Coréens parce qùils marquent plus concrètement le cycle des 
saisons. Piwon donne de nombreuses indications sur l'esthétique du jardin 
coréen. On peut voir que les Coréens privilégient les éléments naturels. La 
nature est première et les constructions doivent se fondre dans le paysage 
nattn-el. Les pavillons ou les kiosques, disséminés, qui ne sont pas en tant 
que tels des points de vue, sont des espaces intermédiaires à la fois ferrœs 
et ouverts. Compte tenu de sa très grande suIHficie, ce jardin royal est un 
jardin que l'on va parcourir ; Park Jookwook parle de 'chemin naturel' qu'il 
décrit ainsi : 'Le dJemin dans le jardin est une des grandes difftrences entre 
les jardins roréens, dlinlis ou japomis. En GJrœ, Cll ne trouve ni long dIe
min de pierre ni lcngue galerie pour apprécier le JXlYfDge et f on appréde 
qwnd on arrive au bout du chemin, lorsqzi Cll comnence à le quitter. C est 
alors que le fXlY~e se dévoile souOOinement. n riy a donc [X1S un chemin 
placé au milieu du JXlY~e, rrois une SucœssiCll de dJemins qui relie dn
que JXlYsage associé à un pavillon différent. Cest dans cette structure en 
er(ilade qziil faut voir forigimlité du jardin corœn par rapport au jardin 
dlinois et japooais. (ès derniers sCllt constroits le long du dJemin et pro
posent un déroulement lintuire et continu. du fXlY~e tandis que celui du 
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jardin arri&e du palais Oiangdok est plutôt disrontinu. Park Jung-Wook, 
thèse, op. cit, p. lll.' 

Cette discontinuité ou fragrœntation se retrouve dans le jardin privé So
swaewon bien que ce denùer ait une superficie bien plus rmdeste. 

2.32. Soswaewon 
Ce jardin fut aménagé aux alentours de 15l:l par un noble, Yang San-Bo 

mm-l557) qui, déçu par la [:X)litique et ses intrigues, avait décidé de se re
tirer de la vie rrondaine. Cest en effet dans un contexte (politique) particulier 
que va se déveloPtff la spécificité des jardins du royaume de Choson. ~ 
hauts fonctionnaires ayant {XTdu leur [:X)Uvoir, à cause de conflits ou de dés
accords avec le gouvernement ou le roi, décidèrent de se retirer en province 
pour se consacrer à l'étude. Dans ce que certains auteurs appellent les purges 
du royaume de Choson, il faut signaler celle qui eut lieu aux alentours de 
1519, date de la mort lE' empoissonn.errent et sur ordre du roi, cfun lettré 
respecté lE' ses pairs Cho Kwang-Jo (1482-1519). Yang San-Bo, disciple de 
COO, abandonna alors toute ambition sociale et se retira dans son village natal 
situé au nord du Mont Mudung. 1%.9., ~~1l.%~7d (TraditicroJ LandsCD[Je 
Architecture cf Korea), ~Àl*i4 :î:7d, 1932. Yang San-Bo fit aménager ou 
'créa' Soswaewon où il vécut JUSQu'à sa rrort. 

Park Jungwook retient deux éléments Î1IlIX>fI:ants dans ce jardin dune part 

la notion de nature pure avec le ruisseau et la cascade, dautre part une in
fluenœ chinoise. TI écrit : 'Nous pouvons lifedivement déceler lirfluence di
recte de ces livres (chinois) dans la cœœptim de Sosu:ae. Par ailleurs, il 
sembleroit que Yang San-Bo conmis~t déjà le style des jardins d7in0is.' 

On appliquera ici les rœrnes réserves que l'on a faites précéderrnrent 
autour du terme cfinfluence. Ne s'agit-il pas plutôt cfune étude et cfune gran

de connaissance de la culture chinoise que l'on va adapter à un contexte dif
férent? Quoi qu'il en soit, le jardin diffère de la conception chinoise. On ne 
trouve aucune galerie, il rry a pas de murs blancs avec des ouvertures mais 
un mur de pierres naturelles sur fond cfargile qui décore le jardin à sa lisière. 
Sur les terrasses, il rry a pas de pierres exposées mais on y trouve des ar
bres et cfautres plantes. Yang San-Bo, souhaitant se retirer du rronde et des 
affaires, choisit un environnement relativement sauvage, non cultivé, il o~ 
en quelque sorte une coupe dans la nature à laquelle il imprima sa marque 
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(fauteur j8);XJl1ais Toshiro Inagi compare ces jardins et cette fonne d'isolerœnt au 
jardin clùnois 'yt.D'Ùin'). Le jardin est fermé par un muret, ouvert à deux ex· 
trémi.tés d'une part à ravant où se trouve rentrée, d'autre part à l'arrière qui 

s'ouvre sur la pente de la colline. TI faut signaler aussi deux ouvertures 
latérales, lieu de passage de la rivière. 

On IHlt distinguer trois espaces : 

- le jardin intérieur, cultivé : 
- un espace in.t:mœdi.aire entre les natures sauvage et cultivée ; 
- un espace en lisière ou extérieur qui renvoie à la nature dite sauvage ou 

ron cultivé. 

Au niveau inteImédiaire, se trouve, de part et d'autre du chemin qui 
conduit à l'entrée prirripale, un rois de bambous. Un ruisseau en contrebas 
apparaît soudain à main gauche, il suit le chemin qui conduit au pavillon 
Kux:1ngJJunggr:k (pavillon de la lumière et du vent) qui ouvre sur le jardin pro' 

prEmnt dit, lieu de vision et de méditation TI faut ensuite traverser le ruis' 
seau et gravir la butte aménagée en terrasse (ou escalier fleuri (hrogye)) pour 
dlrnuvrir le jardin avoc un autre point de vue. Soit l'on mlescend vers le 
pavillon dit 'Daebœgdae' pour goûter les joies de l'eau, soit l'on continue son 
ascension pour aller vers le pavillon 'Chewoldang' (pavillon du clair de lune), le 
plus haut situé. Il surplombe le jardin et il perrœt de découvrir une partie du 
paysage environnant Le retour IHlt se faire en se dirigeant le long de la rive 
ouest du ruisseau. On quitte le jardin en empruntant le pont dit dangereux à 

la lisière du rois de bambous. On retrouve ainsi le point de départ. 

2.3.3. PuyorYJdoog Wonlin 
Dans l'île de Pogil, au sud de la Corée, a été arœnagé par le célèbre lettré 

Yun Son-I)) un site awelé Puyoogdmg, t:errœ qui signifie pour certains au' 
teurs 'grotte en forme de lotus,' pour d'autres 'village du. lotus en fleur.' On 
rapporte que ce nom est lié à la topographie de la vallée qui a la fonne d'un 
lotus qui vient de s'épanouir. Cette vallée abrite selon Oh Woong-Sung trois 
jardins qui renverraient au concept de pungryu. Il écrit : 'Le jardin du. 'vil' 
Iage du. lotus flewi' amlmgé JXlT le lettré-ennite Yun Son-Do au 17e siède, 
est roractérisé JXlT 'trois jardins' qui représente rmtériellement (aspect du. 
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J) Le jardin de méditatioo taoiSte, représenté [XJT' la 'dvrrbre rod7euse' au 
flanc de la mœtagne (lJa1gdiœsdcsm. Ce jardin rrmifeste le rroe de Yun 
Soo-Do de vivre le 'rrmde des irrmortels.' 

2) Le jardin du [XJVilloo dftude cafucianiste, rrutériaJisé [XJT' le 'Pavilloo 
de la joie de la lecture' (NaksûdIe) et le 'P(JIJilloo du ruissrou à mfJJndres' 
(Koksud:lng) où Yun Sai-Do demeura en culti1Xlflt la m?TTJ1e et le sentiment 
esthitique de la mture (.) 

3) Le jardin de divertissement où salt mélangés la rtnlité et le râle, la 
vulgarité et la noblesse, la religim et le plaisir, représenté [XJT' le jardin à 
étang mturel du [XJVilloo 'Seyoo' (.) Oh Woong-Sung, op. cit, {:Ç. 622-ôl3 .. 

L'~ffiffit réalisé par Yun Son-Do se caractérise donc par sa disper
sion. Outre le jardin avec le pavillon Seyon qui ont été récermnent restaurés, 
on trouve différentes architectures éparpillées dans la vallée et les monts 
avoisinants (Palk Jungwook en compte sept avec le précédent) : 'la grotte Tœg
d{CJ1Sooghil, la JX1Villon Nakso, le JX1Villon Mumin, le belvédère Hyokhui, le 
ruisseau Nang-zm.. Park, ]W, op. cit, p. lll.' 

On ne décrira ici que le jardin .où se trouve le pavillon Seyon qui évoque 
d'après le même auteur 'le retour à la mture pure et au paradis terrestre.' 
Park, ]W, op. cit, p. m. L'eau est ici déterminante avec d'une part le ruis
seau qui coule le long du Mont Kwandae, d'autre part le bassin artificiel qu'il 
a permis d'~er. En effet, dans le jardin le ruisseau s'élargit, dessinant 
une forme ci' étang ou de bassin naturel où se trouvent des pierres assez 
volumineuses et de forrœs diverses. Les plus hautes que l'on peut escalader 
constituent près du pavillon Seyon ce que Park ]W app:ille un 'JXlYsage de 
précipice' Park, ]W, op. dt., p. 3'17. TI y a, derrière le pavillon, un bassin 
artificiel, avec presque en son centre une petite île de forme rectangulaire et 
une pierre plate. Deux terrasses (Chong Tong-O parle d'autels) Chang Tong-
0, in Revue de Corée. TI décrit ainsi le même paysage: 'La zone 'Seycrifi' se 
situe à 2 km des deux premiires, à rentrée du village. 01 a construit un 
réservoir deau en utilisant un ruisseau ainsi qùun petit f!ang redangulaire 
avec un 110t également rectangulaire. Entre les deux et à cfté sur la cfte, se 
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dressent des autels faits de pierres empilées les unes sur les autres. Avec 
un bois tmlfu de armtiias, de ncmbreux graTI(is rochers se trouvent {par

pillés dans le réserooir pour Irzrrnmiser le fX1Ysage,' op. cit, p. 00. en forme 
de gradins donnent resp:ctiverrent sur le bassin dit naturel (c'est celle de l'est 
dite Tongc!ae) et sur le bassin artificiel (c'est celle de l'ouest dite S<Xlae). il y 
avait autrefois deux l»nts, un seul appelé Pansokpo, situé près de la terrasse 
Tongdae subsiste aujourd'hui. Sa forme est très originale; 'il ressemble, écrit 
Park ]W, à une digue de a:II'l1l formée de pierres plates rnturelles redan
gulaires juxtaposées pour former un chemin {trait qui traverse le ruisseau. 
(è pont ralentit le (cauront) du ruisseau et permet de former un bassin 00-

turel devant le pavillon.' Park ]W, op. cit, p. 328. 
Dans l'aménagement de Pogildo, la théorie du pungsu est appliquée. On 

décèle à la fois dans la conception des différents sites aménagés des apports 

chinois comme le taoïsrœ, le bouddhisme et le confucianisrœ, on ne dtera ici 
que la référence faite à Chu Hsi ; ainsi rapporte Park: 'Sounbyong, le nom 
du fX1Ysage de prtripiœ derrière le pavillon Naksoje dérive du nom du 
JX1Y(lge de Tae-unbyong qui se trouve dans les news oollées de Mut Park 
]W, op. dt, p. 173 .. 

Malgré ces apports Park indique que ce jardin n'a cependant 'adopté aucun 
des concepts esthétiques des jardins d7inois.' En effet, précise-t-il, 'on riy 
trouve ni structure de montiade de pierres superposées ni pierres de for
mes ftranges.' Cette affirmation est peut-être quelque peu excessive. En ef
fet, s'il est bien vrai que les formes et les diSIX>sitions changent, il n'en de
meure pas moins que les pierres sont là rmœ si elles renvoient à de nou
velles conceptions. 

Conclusion 

Ce site de l'ile de Pogil que l'on peut qualifier de tardif montre bien les 
particularités du jardin coréen de l'éPoque Choson et les évolutions dans le 
temps comrœ on a pu le voir avec Piwon (dep.ris le 14e siècle), Soswaewon 
(dep.ris le le 16e) où Puyongdong wonlim (de(ris le 17e). Malgré le temps, il 
est l»Ssible de dégager un certain nombre de caractéristiques pour les jar
clins du royamne de Choson quelles que soient une fois encore les évolutions 
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qu'il n'a pas été IXlssible dans le cadre de cet article dindiquer. 
Dans la conception du jardin coréen du royaurœ de Choson, on ~t re

tenir ce qui suit 
n y a l'ÏmIX>rtance accordée à la nature c'est IXlurquoi l'on choisit le site le 

plus favorable en se référant au pungsu. On peut considérer qu'à partir du 
16e siècle se consolident une éthique et une esthétique liées aux soubre
sauts IXllitiques. En effet, ce sont des conflits et des divergences IXllitiques 
qui vont obliger certains lettrés à se refugier à la campagne où ils vont 
aménager des jardins de retraite. C'est en particulier le cas du jardin dit 
pyolso. Ce jardin est de petite dimension, sobre, situé en pleine nature, fenré 
le plus souvent par un muret. Ce jardin est un espace intennédiaire entre la 
nattrre et la culture, entre le rmnde et la solitude, etc, où l'on va méditer et 
créer (}:ffilture, musique, chant, calligraphie, .). Oh Woong-Sung voit dans ces 
jardins une 'reactualisation' de la notion de pungryu qui renvoie aux senti
ments de l'honnne dans la nature. Le pungryu est lié à une attitude (valeur 
éthique) et à des sentiments (valeur esthétique). n pennet de réconcilier la vie, 
l'art et la nature ; autrement dit de faire coïncider ou d'harmoniser les termes 
de nature et de culture. Bien que lieu de retraite, le pyolso est aussi un lieu 
de socialité où l'on reçoit ses amis IXlur exprimer ses conceptions éthiques, 
politiques, esthétiques. Bien que lieu de méditation, le pyolso est aussi un lieu 
de plaisir, un lieu IXlur se divertir. Le pyo/so est en effet rattaché à la notion 
d'esprit libre ; certains auteurs voient là une manifestation du taoïSIre Bien 
que les jardins soient le plus souvent de petite dimension, il faut les par

courir, aller dun IXlint à un autre IXlur découvrir de nouveaux IXlints de vue 
mfune si la vue est le plus souvent bouchée. n existe cependant un point plus 
élevé qui ouvre à la fois sur la nature environnante et le ciel. Le IXlint de vue 
~t être considéré connne dynamique. Cest ce que montre tout particulière
ment le KukŒ Uardin paysagé au neuf rreandres). Cet espace n'est pas à pro

prerœnt rmlé aménagé par l'honnne qui ici se contente de suivre l'ordre de la 
nature, de cheminer dans le paysage montagneux, daller totijours plus avant 
dans la nature afin déprouver le liberté et rejoindre la Voie ou Tao. On peut 

dire que le jardin coréen, quelque soient ses dirœnsion, ~t être envisagé 
connne trajet, parcours que celui-ci soit mental, spirituel ou physiqœ n est 
le lieu où l'honnne est en cornrrrunion, en sympathie avec la nature environ
nante. 
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TI faut bien à lU1 moment choisir lU1 terrœ Qui soit celui de :fin si inadapté 
C{1:ffidant lorsqu'il s'agit de jardins. On a fait ici QUe poser quelques bases, 
éléments, notions ou données pour engager lU1e réflexion sur l'esthétiQUe du 
jardin coréen que l'on ignore encore bien trop souvent dans la littérature oc
cidentale. Certes, il n'existe que peu de docurœnts accessibles en français. On 
ne signalera ici Que deux thèses, œlle de M Jung-Wook Park intitulé 'Les 
jardins en Extrême-Orient et festhétique du Tao, du Qi, du Zen, et du 
Koog. Etude CŒ7{X1TT1tive' et le voImnineux travail de M Woon-Sung Oh 
intitulé 'Du Pungryu aux j~Le jardin corœn à la lumière du cœcept 
de Pungryu (aboutissement sentimental) : rooIutioo de (antiquité à (époque 

Onsoo et amlyse des jardins antiques, des origines du Grand Si/la (VII-Xe 
silde)' Bien QUe les textes rédigés en français soient quelque peu maladroits, 

il n'en demeure pas moins que l'on a là de véritables ins1ruments de travail 
pour une réflexion, que l'on soit daccord ou non av~ les argurœnts ou les 
conclusions des rédacteurs. 

On indiQUera dans cette concIusion, ~ si l'idée est discutable, on pré

fèrerait dire à discuter, Qu'il y a des analogies entre le jardin coréen et le 
jardin anglais ~ s'ils reposent sur des fondements radicaIerœ1t différents. 
TI y a plus globalement des analogies av~ l'esthétique eurqx!!enne. On a pu 

signaler la notion de pittoresque, les rapports Qui existent entre le paysage et 
la peinture étant bien plus anciens en Chine, au Japon et en Corée Qu'en oc
cident Connne on l'a vu se trouve dans la poésie coréenne la définition même 
du pittoresque (paysage cormœ un tableau). On potnTait égalerœnt poser le 
terme dEinfühlung de l'esthétique allemande Qui renvoie à une sympathie 
entre l'homme et la nature. TI y a de la part des lettrés coréens lorsqu'ils 
échappent aux règles du confucianisrre et lorsqu'ils retrouvent la notion des
prit pur et libre une attitude signalée par Woong-Sung Oh Qui fait penser 
avant la lettre à œlle des rcmmtiQUes allemands. Le jardin coréen de l'époque 
Choson est un lieu, un espace où se mêlent les idées taoïstes, bouddhistes, 
confucianistes voire chamanistes. Cest lU1 lieu de rassern -blement, de transi -
tion, et de dispersiOIL Malgré ces apports, spécifiQUerœ1t orientaux, il semble 
rencontrer certains des concepts occidentaux (pittoresque, sympathie,') alors 
Que ceux-ci ne sont QUe très rarement mis en avant par les auteurs orientaux 
contemporains. 
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0J:gj ~~oJ] gjllj] 'll"'à~ 7N~~ ~~l $~$Àt '3}~t::J-. 4-~~ ~ ~~gj 
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:1~ t::J-%, ~~~~gj ~tIl~ o]~~ 7]~~~ ?:!~oJl tIlllj] :{!~i5'tJl] "i*,~ 

t::j-%oJl. "5'~ ~~~ ~~~~ ~~Dj ~~ :t:.~A]tIl -?}~oJ]Ai t~~~ !f.~ ~ 

~ "à~~ À}~ 11~{l8'}7] ~'6llAi "?.l1.~ t~ %oi~~ ~IA]i5'}j],À} 8'}~t::J-. 4-~ 
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%"'i°J:gj "'t%oJj).i {foi\!! },~~~ tl]~~ ~]A]'3}j],À} x~~t::J-. 
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~g).o] ~~~ il':{!0]t::J-. A]:?}gj ':§:~oJ] gjllj], ~~gj T"'à ll~ À}~[la na

ture]l4 {i~[Ia culture].g. %A]oJ] ~~ 1l%~t::J-. :t:.~ %-l ~~gj ~ToJ] ~oi 

"'i~, À}~gj -l9:~l4 -l9:~i5'tO:j *ÜX1l1gsu)~ "5'.l1.A]8'}$ ~~ 11°] 8'ty.gj 7lt::J

~ ~~~ti] o]?:!.g. 3:~A]tIl "'}ijf~ol 9J-'ll4 ~~gj ~~](le site)~ ~"5''3}Jl! ~ 
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!::!::!l.. ll111iî "Ô"}.ï!. #iî ~ctÀi ~~~ 3:;g~ 0] -'g-{}9.l 9.l u]7} A}:§j~ ~~ 

"Ô"}O:j ..Ij]~A~ ~.ï!. A~ B}~ ;g<{l9.l S!.'â-ll} ~11<5'] ~~]"Ô"}À] ?l.2..oj, ..Ij]~9.l 
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~ ~~ ~~ &:r.l°t~ ~q.. ntctÀi ~Ài~~oJlÀi9.l A]ll.g. lJfl4- C?4%~o]ct 

tt 4- ~q.. ~~~ ~~o]ct~ Elli'-~oJlÀi ~<>1t+Ài Â}~ ~~ :J. C?4%~<{l A] 

1l~ 110]~ ~~ %<>17} ~~r~] 1:l}!l.. 'T~-0}i.ï!.7W(le Kukok-jardin IBysagé 
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iî 1ftT~r~ ~<>1Ài 7fl~~~ ~T;g~ i:fAll7]oJl ~<>1 ~~"3}}j] ~~!9~q.. 

o]jJ] o]èl~ {t~{}9.l ~}olOa différenœ)iî ~~"Ô"}}j] <il~<5'~ ~ll} o]èl~ ~}o] 
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q.Jl "SZf~q.. 4-~~ À]~ll} ~~{}9.l tt7-l]iî 18-811 ~;g~ ~~~!::=:L(tictures
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~01Àl1::-(dispersion) :g.Z}~ ~01q.. 0lçj~ %0J:~~ ~~~ .!i!.<g-oJl5:. ~T'5}.Jl, 

"i 0J:~ ~ 7N ~~ *.Jl "f(Sublirœ), ~ ~ illl!:.3.(Pittoresque), ~%(S~thie) % 
:i!J- .Qjpl-,*~ %1:I17} ~1::- 1j~01 ut01 ~q.. 0lçj~ "}1l.g. %0J:.Qj ~qj À~À~ 

011 .Qj'ijjj"i1::- o}~ or? E..~Jll tl1~~01 À1.Jl ~~ "}~J%01E.~ 01J8. 71:§:joJ1 01 

~Jl1 ~~.Qj~% 1(j~ ~j1À} ~q.. 


