
Bassins d’eau en 
galets, récupération 
des eaux de pluies

Mettons les voiles !
Retour d’enfances

Je me souviens de ces étés d’enfance.
Je me souviens de ces plaisirs simples,

Depuis le jardin familial 
jusqu’au champs d’à côté,

je me souviens des batifolages.
Le vent souffle dans les herbes hautes 

que nous effleurons de la main.
Les longs draps blancs étendus, délicats,

projettent nos ombres et se jouent de nous.

Je me souviens de ces voiles qui voguent au loin
et appellent des voyages rêvés, 
bercés par le son des galets,
 emportés par la bise marine.

Je me souviens de ces balades familiales
Après l’orage d’été, 

lorsque la pluie cesse
Nos narines frétillent de ces fragrances exaltées, 

La pluie fine qui tombe des arbres 
nous glisse sur la nuque.

Des mares se forment çà et là, débordent, 
l’eau court le long des rigoles infinies

Elles initient des folies de liberté
et l’on y risque la curiosité d’une botte naïve.

Ce paysage de l’enfance se raconte ici au fil d’un ruban, 
rivière du temps qui nous surprend, 
souvenirs qui se laissent découvrir, 

La nature se fait espace de jeux par ses plus subtiles qualités, 
la magie d’une évocation, 
la mélodie d’une tentation, 

l’envoûtement d’une histoire contée.

Batifolons dans les champs

Jardin bleu et blanc, 
tendre et doux :

Linum usitatissimum
Hordeum vulgare

Miscanthus
transmorrisonensis

Stipa tenuifolia
Gaura lindheimeri 

Strate arborée :
Betula Jacquemontii

Betula papyrifera 
Betula utilis

Après l’orage

Jardin bleu et blanc, odorant :
Alcea rosea 

(rosée et blanches)
Alium ursinum

Anemone hupehensis
Hordeum jubatum 
Gaura lindheimeri

Nicotiana sylvestris

Strate arborée :
Betula nigra

Davidia involucrata
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Batifolons... Batifolons !Après l’orage...

Rideaux de 
lin sur rail

Rideaux de 
pluie

Quatre assises 
en bloc de 

pierre arrondie 

Cheminements 
en rivière sèche : 
galets et cailloux

blancs

Palette végétale
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Coupes de principe

Rideau de pluie

Axonométrie du projet

vue d’ambiance, le bassin de pluie

voiles de lin


