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Résumé 
L’environnement naturel a peu de place dans l’œuvre théâtrale et 
romanesque de Yasmina Reza. C’est pourquoi Samuel, le personnage 
principal d’Une Désolation (1999), est d’autant plus remarquable 
lorsque, moderne Candide, il fait l’apologie du jardinage en guise 
d’antidote aux maux du monde moderne. Le roman est constitué 
d’adresses emboitées, tantôt au fils toujours absent, tantôt à une 
vieille amie rencontrée par hasard dans une jardinerie. En alternative 
à des vies dominées par l’hédonisme (comme chez son fils), le 
militantisme (comme chez sa femme), ou la solitude existentielle 
(la sienne), Samuel se fait le chantre du bonheur eudémonique qu’on 
ressent à faire pousser arbres et fleurs. Il s’agit ici de resituer les 
paradoxes et les oxymores de cette étonnante philosophie horticole 
dans la représentation des jardins en littérature. 

Mots-clés
Yasmina Reza; Une Désolation; bonheur; jardin; jardinage; 
eudémonisme.

Son bonheur consistait aux beautés d’un Jardin.  
(Jean de la Fontaine, Le Philosophe scythe)

Le titre quelque peu chagrin du roman de Yasmina Reza, Une 
Désolation  (1999), cache, en réalité, une fiction drôle et grinçante 
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sur la misanthropie. Samuel, narrateur sexagénaire, s’adresse à deux 
interlocuteurs, dont il rapporte parfois les répliques mais qui restent 
muets, son fils et une amie de longue date qu’il rencontre par hasard 
dans une jardinerie. “Jamais apaisé” (Une Désolation, 13), Samuel se 
montre cynique et  atrabilaire envers sa femme, ses amis, et bien sûr 
son fils. Il ne “supporte aucun discours vertueux” (75) choisissant 
plutôt de prôner “l’intolérance, l’élection et la non-équité” (116). Il 
déteste tout particulièrement l’“homme moderne, avec sa panoplie 
d’attitudes nobles, sa frénétique ouverture d’esprit et son pacte 
avec la médiocrité” (76), représenté par sa propre femme, engagée 
et militante. Dépression, misanthropie, mélancolie, en un mot : 
désolation caractérisent ce personnage dont il existe dans l’œuvre 
de Reza d’autres représentants  (Ariel de Dans la Luge d’Arthur 
Schopenhauer ; Hubert dans Trois Versions de la vie, ou encore Adam 
dans Adam Haberberg). Toutefois, Reza  confère à Samuel l’énergie du 
désespoir, en ce qu’il est “incapable de modération” (75) et un centre 
d’intérêt qui lui tient lieu de philosophie : l’horticulture. Pour autant, 
le terme de philosophie ne fait pas du roman un texte didactique ou 
prosélyte. Néanmoins, l’auteur met le doigt sur un phénomène de 
société, le jardinage, qu’on pourrait considérer comme trivial, mais 
lié, en réalité, à la quête du bonheur. Voici une façon originale, si on 
la replace dans le contexte du traitement littéraire des jardins, de se 
servir de ce lieu qui a inspiré tant d’écrivains. 

Les jardins de papier
Dans les œuvres littéraires, les jardins ont des fonctions assez 
précises, en ce qu’ils s’opposent classiquement à la nature intouchée 
par l’homme, lieu des passions et de l’animalité. Pensons au Jardin 
par excellence, le jardin d’Éden, cet enclos (telle est l’étymologie 
grecque du mot jardin) où Adam et Ève vivent heureux et libres; 
ce sont les tout premier jardiniers dont la tâche est plutôt légère, 
vu que Dieu y fait pousser tout gracieusement. Une fois l’arbre de 
la connaissance violé, toutefois, le jardin se transforme en jungle 
inhospitalière. Entretenir le jardin, s’en nourrir, condamnent 
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l’humanité aux travaux forcés. Ce n’est qu’en tant que promesse 
que le Paradis réservé aux seuls Justes lors du Jugement dernier 
redevient un lieu idyllique et spirituel loin de toute nature sauvage 
et de tout labeur. 

Plusieurs épisodes de La Princesse de Clèves se déroulent dans un 
jardin tracé au cordeau que jouxte une forêt luxuriante. La princesse 
arpente les allées de son jardin, parfois même en compagnie de son 
mari, tandis que l’épie le duc de Nemours, caché dans le bosquet, 
scènes fondées sur une dichotomie spatiale parlante. Le lieu de leur 
rencontre est le “jardin de fleurs” : ni nature indomptée, ni jardin 
tiré au cordeau, cet enclos de l’entre-deux allie l’amour courtois et 
le désir. Ainsi, le jardin bien entretenu est associé à la civilisation, 
ou plus exactement : à la civilité et au contrôle des pulsions 
naturelles, tandis que la forêt l’est à la barbarie, règne de la sexualité. 
Les Libertins du 18ème siècle aiment cette dichotomie, comme 
par exemple Dominique Vivant-Denon dans son conte, Point de 
Lendemain, où la dame qu’il convoite s’abandonne dans un pavillon 
au milieu d’un jardin à la française, planté entre montagne, ruisseau 
et forêt (Vivant-Denon, 1812). Cela inspirera, près d’un siècle après, 
le Paradou de La Faute de l’abbé Mouret. Ce paradis dénaturé jusque 
dans son nom est un jardin entouré d’une muraille, redevenu sauvage 
où l’Abbé Mouret, retombé à l’état de nature, s’apprête à rejouer la 
Chute, comme le laisse entendre sa description lorsqu’il le voit pour 
la première fois : 

Ce fut comme une vision de forêt vierge, un enfoncement 
de futaie immense, sous une pluie de soleil. Dans cet éclair, 
le prêtre saisit nettement, au loin, des détails précis : une 
grande fleur jaune au centre d’une pelouse, une nappe d’eau 
qui tombait d’une haute pierre, un arbre colossal empli d’un 
vol d’oiseaux ; le tout noyé, perdu, flambant, au milieu d’un 
tel gâchis de verdure, d’une débauche telle de végétation, que 
l’horizon entier n’était plus qu’un épanouissement. (Zola, 
1875, 54-5)
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Et deux cents pages plus tard :

C’était le jardin qui avait voulu la faute. Pendant des semaines, 
il s’était prêté au lent apprentissage de leur tendresse. Puis, 
au dernier jour, il venait de les conduire dans l’alcôve 
verte. Maintenant, il était le tentateur, dont toutes les voix 
enseignaient l’amour. (Zola, 1875, 264-5) 

Ce qu’on fait dans ces jardins a donc de l’importance quant au 
sens donné à ces lieux imaginaires. Ainsi Jean-Jacques Rousseau 
herborise, tournant cette nature contrôlée en lieu de découvertes et 
de connaissances :

Je n’ai ni dépense à faire ni peine à prendre pour errer 
nonchalamment d’herbe en herbe, de plante en plante, 
pour les examiner, pour comparer leurs divers caractères, 
pour marquer leurs rapports & leurs différences, enfin 
pour observer l’organisation végétale de manière à suivre la 
marche & le jeu des machines vivantes, à chercher quelquefois 
avec succès leurs lois générales, la raison & la fin de leurs 
structures diverses, & à me livrer au charme de l’admiration 
reconnaissante pour la main qui me fait jouir de tout cela. 
(Rousseau, [1782] 2011, 474)

Le promeneur ne touche pas la terre, ne plante rien ; il se contente 
d’observer et de rêver : à partir de là, le jardin se fait “nouvel objet 
esthétique” (Plaisant-Soler, 2005, n.p.). C’est un espace de méditation, 
qualité dont héritent les Romantiques : “Le jardin devient, ni plus 
ni moins, une représentation de ce tourment romantique, de cette 
projection d’une intériorité en prise avec l’union des contraires dans 
la nature” (Foucaud, 2014, n.p.). 

Huysmans commettra un petit texte, Le Jardin du Luxembourg, 
jardin urbain qui s’éloigne de la nature débridée, et dont il dresse 
une sociologie des usages: “Le Luxembourg est, en somme, une 
campagne qu’on a dégrossie et affinée, et il est complexe comme les 
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promeneurs qui le remplissent.” (Huysmans, 1881, n. p.). Il va inciter 
les écrivains à s’éloigner du jardin de fleurs, du jardin d’herborisation, 
pour s’intéresser aux jardins publics où, par exemple, Jean-Paul 
Sartre situe l’illumination existentielle de son narrateur de La Nausée. 

 “Ces parcs cèdent la place à l’ère industrielle aux jardins 
individuels où s’exprime chaque personne” (Foucaud, 2014, n.p) 
tant “le jardin représente le désir irréalisable de retourner à l’état de 
nature : ‘nostalgie d’un âge d’or’” (Jean Starobinski), symbolisant “le 
droit à la flânerie et à l’imagination” (Santos, 2003, 293). 

Jardiner
Peu d’écrivains toutefois savent allier écriture et jardinage. Au sein 
d’une longue liste d’auteurs ayant traité de jardins et de nature 
recensés par Thierry Jouet, qui se dit “écrivain végétal”, se trouvent 
des poètes, tel Alphonse Karr (1808-1890), également jardinier-
botaniste auquel on doit une race de poire, un type de bambou ainsi 
que la culture des fleurs coupées:

Vous vous plaignez de voir les rosiers épineux,
moi, je me réjouis et je rends grâce à Dieu
que les épines aient des roses (cité Jouet, n.d., n.p.)

Dans une lettre à Alphonse Karr, Lamartine loue d’ailleurs davantage 
le jardinier que l’écrivain :

On dit que d’écrivain tu t’es fait jardinier ; 
Que ton âne au marché porte un double panier; 
Qu’en un carré de fleurs ta vie a jeté l’ancre 
Et que tu vis de thym au lieu de vivre d’encre ? 
[...] 
Je le crois ; dans le miel plante et goût ne sont qu’un, 
L’esprit du jardinier parfume le parfum ! 

Comme Karr, George Sand est une exception en ce qu’elle ne se 
contente pas d’admirer fleurs, arbres fruitiers et potager, et met 
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la main dans le terreau, seule ou en compagnie de ses jardiniers, 
domestiques qu’elle choisit avec soin et rémunère grassement 
(Esslinger, 2017, n.p.). Ainsi explique-t-elle à Eugène Delacroix, 
suite à son deuxième séjour à Nohant :

[...] je sème, je plante, je fume mes plates-bandes, je fais des 
massifs, j’enfonce des pieux, je relève des murs, je fais venir 
de la terre légère d’une demie-lieue. Je suis en sabots toute la 
journée et ne rentre que pour dîner. Je ne plante pas un brin 
d’herbe sans penser à vous, sans me rappeler comme vous 
aimez et appréciez les fleurs, et comme vous les sentez, et 
comme vous les comprenez, et comme vous les peignez… 
(Sand, [1843] , lettre 2734) 

A l’instar de Rousseau, en revanche, elle poursuit des visées 
métaphysiques, chercher Dieu dans ses plus belles créations, les 
fleurs, comme elle l’affirme dans une lettre à Juliette Lambert en 
1868 :

Je vois dans la moindre étude des choses naturelles, dans la 
moindre manifestation de la vie, une puissance dont nulle 
autre ne peut anéantir le principe [...] tout se maintient dans 
l’équilibre qui permet à la vie de remplacer la mort à mesure 
que celle-ci opère une transformation devenue nécessaire. Je 
sens le souffle divin vibrer dans toutes ces harmonies qui se 
succèdent pour arriver toujours et par tous les modèles au 
grand accord relativement parfait, âme universelle, amour 
inextinguible, puissance sans limites. (Sand, [1877] 2004, n.p.)

Ce qu’on observe, néanmoins, c’est un glissement du thème du 
jardin au thème du jardinage, modernisation des attributs classiques 
des jardins de papier. Ainsi, flâneur lorsqu’il parle en son nom, 
Huysmans fait de des Esseintes d’A rebours un jardinier “affairé, 
créateur omnipotent [d’une serre], mais aussi esthète, collectionneur, 
arrangeur critique de l’espace et de la nature” (Sicotte, 2010, 6). 
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Ce qui se remarque dans cette brève revue des jardins de 
papier, c’est le bonheur qu’ils procurent : quoiqu’ils y fassent, ces 
auteurs et leurs personnages ressentent des émotions fortes et 
positives. Une exception à ce tableau idyllique se trouve chez Octave 
Mirbeau : le narrateur du roman ironiquement intitulé Jardin des 
délices, souffre sous un affreux soleil qui lui pesait “au crâne, ainsi 
qu’un lourd casque de plomb” (Mirbeau, 1899, 144), alors que son 
amie Clara lui apprend la mort de leur amie commune, en plein 
milieu d’un jardin de Canton, témoin des pires tortures infligées aux 
coolies. 

Dépasser l’attrait esthétique et rhétorique des récits de 
jardins, généralement baignés de bonheur, pour analyser l’activité 
de jardinage ne vient pas naturellement du fait d’un certain mépris 
pour les plaisirs plébéiens, frustres, voire “arriérés” (Bruckner, 2000, 
17). Pensons à Jean-Paul Sartre qui détestait les arbres et n’était pas 
capable de reconnaître le marronnier auquel il fit jouer un rôle majeur 
dans La Nausée. Pascal Bruckner, dans L’Euphorie perpétuelle. Essai sur 
le devoir de bonheur, réhabilite “les petits délices” qui surviennent entre 
“altitude et platitude” (Bruckner, 2000, p. 144), au rang desquels le 
jardinage. C’est peut-être ce qui explique que, de nos jours, on tende 
à avoir une “perception ingénue” du jardin (Mathelin, n.d., n.p.), au 
lieu d’y voir le “miroir d’une réflexion sur le monde” (Brouillette et 
Sicotte, 2010, n.p.), “intimement lié au sens profond du texte et à sa 
dynamique” (Bloch-Dano, 2015, p. 5).

C’est ce qu’a senti Yasmina Reza en mettant le jardin et le 
jardinage, dans toute sa trivialité, au centre de la philosophie de la 
vie du narrateur d’Une Désolation.  

Le jardin de Samuel
Le récit commence par un commentaire de Samuel sur son jardin. 
Sans décrire ce lieu qui devient un “espace rhétorique” comme le 
jardin de des Esseintes (Sicotte, 2010, 7), le narrateur insiste sur le 
fait que c’est lui qui y fait tout : “Je décide des couleurs, des variétés, 
je choisis les emplacements, j’achète les graines, j’achète les bulbes” 
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(9). Il le répète plus loin : “Entièrement moi, le jardin. Si je crevais 
là tout de suite, en deux mois ce serait le maquis” (19). Le jardin, 
aux yeux de Samuel, est le microcosme qui convient au stoïque qu’il 
estime être :

Un monde où le désir a cessé d’être. Un monde où le terreau 
et le gardénia tiennent lieu de devenir. Le terreau, le gardénia, 
les couvertures de change, les petites affaires à droite à gauche, 
le boursicotage et les maux tiennent lieu de vie. Un monde 
sans Terre promise, sans brûlures, sans victoires ni défaites, 
un monde où l’impatience est vaine une fois pour toute.  (Une 
Désolation, p. 68) 

Son jardin comprend arbres, fleurs (comme les gardénias symbole 
de pureté, d’amour et de raffinement), et légumes, comme les 
poireaux.1 Son petit arpent de terre procure à Samuel “un léger 
contentement” (11), qui s’oppose au bonheur tranquille de son 
fils, contemplatif, voyageur de contrées exotiques. Ce bonheur sans 
“inquiétude” (13), Samuel ne le comprend pas et sa question “je 
voudrais que tu m’expliques le mot heureux” (9) devient un leitmotiv 
de l’incompréhension entre père et fils. 

Au plus profond de sa déception, Samuel use d’une métaphore 
végétale : “Je vous présente mon fils, de la bande des fleurs coupées” 
(110). Lorsqu’il tente de le comprendre, là encore, Samuel compare 
son “rejeton” à une fleur :

Toi mon chéri tu as tout de même ton petit projet puisque 
tu veux t’épanouir. Depuis que je m’intéresse de près aux 
plantes et aux fleurs, ce mot est très imagé pour moi. Tu lèves 
les bras en corolle, tu offres ta tête au vent coulis et tu souris 
à tous les passants. (130)

A première vue, deux philosophies, deux arts de vivre, s’opposent 
ici, l’épicurisme et l’hédonisme. Mais il existe une autre philosophie 
du bonheur, l’eudémonisme, qui s’applique mieux au personnage de 
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Samuel.
L’Épicurien, on le sait, prône les plaisirs raisonnables afin 

d’éliminer ce qui ferait de l’ombre au bonheur, telle la vie publique 
(comme la femme de Samuel) ou les passions (comme les voyages de 
son fils), pour s’acheminer vers l’ascétisme dans le but de surmonter 
trois désagréments incontournables : la mort, la maladie et la douleur. 
Les Épicuriens exhortent à la passivité grâce à laquelle se réalise 
l’ataraxie, c’est-à-dire la quiétude de l’âme. L’épicurisme revient à 
un “pessimisme déguisé, mais un pessimisme pragmatique et moral. 
Il n’y a pas de désir satisfait: telle sera par la suite l’affirmation de 
l’épicurisme, dont l’austérité aspire à l’ascèse.” (Bonnant, 2013, n.p.) 
De nos jours, c’est le philosophe André Comte-Sponville qui se 
fait le chantre de cette paix intérieure, laquelle nait d’une “sagesse 
du désespoir” consistant à ne pas se bercer d’illusion, ne plus avoir 
d’espérances. C’est un “bonheur en acte [...] bonheur qui n’espère 
rien” d’où l’oxymore qui donne son titre à l’opus de Comte-Sponville, 
Le Bonheur désespérément (Comte-Sponville, 2000, respectivement 17 
et 35). Comte-Sponville part du principe que le désir est manque et 
que la satisfaction des désirs tue le désir en un cercle vicieux sans fin. 

Si bien que tantôt on désire ce que l’on n’a pas, et l’on souffre 
de ce manque, tantôt on a ce que dès lors on ne désire plus 
– et l’on s’ennuie, comme l’écrira Schopenhauer, ou l’on 
se dépêche de désirer autre chose. [...] tant que le désir est 
manqué, le bonheur est manqué. (Compte-Sponville, 2000, 
24)

A sa manière, Blaise Pascal affirmait déjà les dangers du désir : “Tout 
le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir 
pas demeurer en repos dans une chambre”. Dans un poème fameux 
de 1738, Le Mondain, Voltaire fait un pied de nez à la religion et prône 
les joies tangibles: “Le paradis terrestre est où je suis”. Quarante 
ans plus tard, Voltaire enfonce le clou et fait de Candide (1778) 
un épicurien malgré lui, se résignant “à cultiver son jardin” avec 
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sa Cunégonde retrouvée après bien des péripéties, mais devenue 
laide. C’est ce que prône aussi notre Samuel d’Une Désolation : désirer 
sans assouvissement. Il le dit explicitement à propos d’une aventure 
amoureuse : “je ne me lassais jamais de désirer [Marisa], parce qu’elle 
était une illusion sans cesse retardée, mon leurre le plus absolu” (124). 

Donc, dans une optique utilitariste du bonheur, Samuel a 
raison de vouloir peu, de se contenter de menus plaisirs sensoriels, 
de se satisfaire de joies calmes, un peu étriquées, comme le jardinage.

Tout autre est l’hédonisme qui prêche la jouissance et le 
dédain envers les vertus. Les hédonistes considèrent que le bonheur 
étant éphémère, il faut jouir du plaisir de l’instant, sans s’inquiéter 
du lendemain. Pour Samuel, l’hédoniste “finit par se plier aux 
conditions du monde et s’aménage, dans l’univers du raisonnable, 
quelques niches pépères en attendant l’extinction” (109). 

Quand on considère en quoi consiste une “vie bonne”, 
l’hédoniste, bien sûr, est dans son tort. Michel Onfray qui est 
pourtant l’auteur d’un Manifeste hédoniste, ne recommande pas une 
vie de plaisirs et de simple bien-être : une “vie réussie se définissant 
comme celle qu’on aimerait revivre s’il nous était possible d’en 
vivre une à nouveau” (Onfray, 2011, p. 21), il s’agit d’œuvrer à 
l’épanouissement de soi et de réaliser ses potentiels. De fait,  une 
bonne vie dans ce sens est plutôt associée à l’eudémonisme. Vocable 
parfois traduit par “béatitude”, l’eudémonisme est un type de 
bonheur imaginé par les Grecs et quelque peu négligé de nos jours. 
Il repose sur l’harmonisation des trois catégories qui constituent une 
vie :

relationnelle (amour, amitié, parentalité, filialité) ; cognitivo-
axiologique (convictions, valeurs) ; comportementale (activité 
professionnelle, engagement associatif, etc.). Transposé en 
langage commun, on peut dire que l’être humain donne du 
sens à sa vie au travers de son cœur, de sa tête et de ses mains. 
(Lecomte, 2016, 82)
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Au risque de diminuer le bien-être immédiat et la recherche de 
stimuli puissants, on œuvrera pour le développement personnel, des 
objectifs lointains, des défis, et pour instaurer de solides relations 
interpersonnelles, tout en agissant dans le monde concret. Créer et 
entretenir un jardin dans Une Désolation permettent effectivement de 
trouver l’équilibre eudémonique. 

Tout d’abord, la tête : l’intérêt pour l’horticulture exige un 
apprentissage dans le temps, tout à fait dans la ligne de l’eudémonisme 
fondé sur l’idée d’amélioration de soi. Dans un premier temps, 
Samuel se met au jardinage en dilettante :

Un jour j’ai acheté un saule pleureur chez un pépiniériste, puis 
des troènes que j’ai plantés dans le jardin n’importe comment. 
Je ne voulais pas apprendre, je voulais créer. (84). 

De cette ignorance revendiquée qui conduit au fiasco, il va 
progressivement passer à la connaissance, grâce à ses lectures car 
bien qu’il s’abandonne à une “fantaisie” celle-ci doit être couplée 
à un “savoir livresque” (117), afin de donner une cohérence au 
désordre du monde. Il parvient donc à la maitrise de l’art horticole, 
devenant expert en engrais, fourches à fumier, pulvérisateurs et 
sécateurs. Il en a une vingtaine, mais en cherche toujours un plus 
performant, avec “Une lame encore plus fine, qui coupera encore 
plus sec” (p. 118), sorte de métonymie pour la parole tranchante 
qu’adopte Samuel avec son entourage. Dans l’acquisition d’un savoir-
faire horticole, Samuel se compare à un conquérant de contrées 
lointaines, un conquérant surtout de la “fadeur”, de “l’ennui” et de 
“la mièvrerie de l’existence” (85).  Sa place dans le monde provient 
de la satisfaction de celui qui contrôle le jardin: 

mais le monde n’est pas hors de soi. Le monde habite en 
soi. Tout ce que tu vois là mon petit, que j’ai planté, rosiers, 
impatiences, buis et poiriers ne vit qu’au travers de ma 
pensée. (53)
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A l’encontre de son entourage immédiat indifférent à ses prouesses 
horticoles, un couple d’amis lui donne une immense joie en 
s’intéressant à ses “bêches”, à “l’arrosage automatique” et à ses 
“projets de bordures” (118). Mais ils font davantage encore, et en 
cela le cœur est bel et bien impliqué dans ce jardin, ils y expriment 
leur amour et leur sensualité, en se poursuivant dans les rires, en 
faisant des pitreries.  

Le caractère hétérotopique et euphorique du motif  du 
jardin [explique Geneviève Sicotte] est manifeste dans ses 
représentations les plus reculées . [...et aussi] les significations 
du jardin s’élaborent souvent autour d’une érotique, parfois 
discrète, et parfois franchement affirmée. (Sicotte, 2010, p. 2)

La courte scène de la course poursuite dans le jardin de Samuel 
s’achève sur : “René a pris la main gantée [de sa femme] et l’a 
embrassée” (p. 119). “Depuis l’Antiquité [les jardins] (nous 
rappelle Jose Santos) servent à cacher l’amour” (Santos, 2003, 294). 
Effectivement, ce sont en littérature, des endroits où l’on s’aime. On 
a parlé plus haut du  “jardin de fleurs” de La Princesse de Clèves ainsi 
que du Paradou. La sensualité révélée par le couple d’amis de Samuel 
dans son jardin est toutefois loin d’atteindre l’apogée de jouissance 
que dépeint Zola. Néanmoins, Samuel imagine, vers la fin du roman, 
la forme que prendrait une vraie entente avec son fils :

Et alors, je dirais, oui au fond, quel sens avait le reste ? Et nous 
ne dirions plus rien d’autre et nous ferions un tour parmi les 
haies de fougères et tout serait en ordre. (Une Désolation, 144)

C’est le seul moment où l’on peut voir dans ce lieu combien “le plaisir 
du jardin, c’est aussi la solitude. La liberté dans un lieu protégé. Une 
bulle dans la fuite du temps”, selon les paroles d’Evelyne Bloch-
Dano tirées de son Jardins de papier de Rousseau à Modiano (2015, 2).

Enfin, Samuel est un jardinier : c’est sa main qui est mise à 
contribution, le troisième élément de l’eudémonisme. Samuel aurait 
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pu emprunter à Philippe Delerm l’hygiène de vie que représente le 
jardinage : 

la première étape du bonheur [c’est d’] avoir quelque chose 
à pousser, à planter, à cueillir, à travailler, à inventer, à aimer 
peut-être. Sans rien de tout cela, difficile de se confondre avec 
le mouvement du monde. Plus difficile encore de l’arrêter. 
(Delerm, [1986] 2005, 54)

A l’instar de Candide, Samuel découvre que jardiner est un travail, et 
que, comme aurait dit son illustre prédécesseur,  “le travail éloigne 
de nous trois grands maux, l’ennui, le vice, et le besoin” (Voltaire, 
[1759] 1877, 217). Dans La Faute de l’abbé Mouret, c’est Jeanbernat 
Artaud, dit “le Philosophe” et intendant du Paradou qui s’oppose au 
jardin mis au service des dangers de la sensualité, en décrivant son 
potager ; on est très proche de l’activité horticole de Samuel :

Un coin de soleil, trois pieds de laitue devant moi, une grande 
haie qui me barre tout l’horizon, c’est déjà trop pour être 
heureux. Rien, voilà ce que je voudrais, rien du tout, quelque 
chose de si étroit, que le dehors ne pût venir m’y déranger. 
(Zola, 1875, 153)

On aura compris où mènent ces considérations sur les multiples 
visages du jardin dans Une Désolation :

Le jardin est l’image du paradis sur terre, un univers où 
l’homme peut jouer à être Dieu. Il laboure, sème, coupe et 
taille [...]. C’est aussi là qu’il voit mourir ce qu’il a lui-même 
planté. Et puisque le jardin est à taille humaine, c’est en le 
brodant qu’on parle le mieux du fil de la vie. (Ebert-Cau, 
2011, n.p.)

Pascal Bruckner fait remarquer que “le goût des jardins s’est emparé 
de l’Europe au moment où a cessé la croyance dans la Paradis 
terrestre” (Bruckner, 2000, 146). Mais il serait trop simpliste de ne 
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voir dans ce lieu clos et artificiel qu’une représentation laïque du 
paradis, car ce qui compte avant tout pour Samuel, c’est sa félicité de 
démiurge, et ce non sans contradiction avec ses prises de position 
de misanthrope. 

Lui qui s’insurge contre ceux qui croient en l’avenir : 
“Qu’espèrent-ils ? Quel progrès ? La paix ? Un horizon sans abimes, 
sans contradictions. Sans hommes. La paix des âmes mortes” (86), 
se met à trouver de la satisfaction “dans l’espoir” (13), car faire 
pousser des plantes, c’est investir dans le futur. Autre paradoxe chez 
ce contempteur de l’humanité : le désir de reconnaissance sociale, 
une forme de lien donc, car le jardin extériorise son désir de se faire 
admirer. Suite aux toutes premières lignes d’Une Désolation, citées 
plus haut, Samuel se livre à des récriminations :

On félicite Nancy (sa femme) pour les fleurs [...] elle, qu’est-
ce qu’elle fait ? – ça l’occupe tu me diras – elle plante [les 
graines, les bulbes]. On la félicite. C’est comme ça la vie. Les 
louanges aux inutiles. (9) 

Tous les jardiniers ne se prennent pas pour Adam, le premier jardinier 
de papier, mais Samuel si. Par sa philosophie horticole, il se ménage 
un ilot d’eudémonisme où faire entrer quelques élus épargnés par sa 
détestation du monde, et notamment son fils et son amie, créant le 
lien que méprise pourtant ouvertement le misanthrope. Il y trouve 
un exutoire à son désir de “se cultiver” et une raison de vivre ; enfin, 
il s’y active physiquement. Ainsi a-t-il réalisé sa version du bonheur 
au moyen de l’horticulture. 

De ce “thème littéraire vieux comme le monde” (Foucaud, 2014, 
n.p.), Yasmina Reza fait une mini-philosophie en instrumentalisant 
le topos à sa manière. Mieux qu’un lieu de contemplation et de 
sensualité, le jardin est un concept révélateur des souhaits secrets du 
misanthrope, car le jardin est “susceptible de dire l’épanouissement 
de l’individu, mais aussi de marquer sa distance, voire son isolement 
et ses déviances, face à la collectivité” (Sicotte, 2010, 4). 
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Toutefois, Reza parsème des éléments triviaux qui ridiculisent 
son personnage. Ainsi, c’est dans une jardinerie, pendant 
consumériste et médiocre du “jardin des fleurs” de la Princesse de 
Clèves, ni vraiment jardin, ni vraiment nature, que Samuel revoit 
Geneviève. Et surtout, comme Voltaire dégouté de l’optimisme 
béat de son Candide, et toutes proportions gardées, Reza ne prend 
pas son personnage au sérieux. Samuel est une créature de comédie, 
un vieux barbon pétri de contradictions. C’est pourquoi l’auteur 
lui réserve un sort burlesque : tomber d’un escalier, en milieu de 
phrase (le livre n’a pas de point final). Ce narrateur qui expose une 
philosophie sur la nature est vaincu par un phénomène naturel des 
plus triviaux : la force de gravitation.

The University of  Western Australia

_____
1 Reza mentionne souvent les poireaux dans ses pièces, dès sa première, 
Conversation après un enterrement, dont les personnages sont occupés à faire 
un pot-au-feu, poireaux compris, au point qu’un critique, Denis Guénoun 
a pu parler de la “stratégie des poireaux” chez Reza ; laver les poireaux en 
famille est un signe d’harmonie et de paix.
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