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Pour les Chinois, le prunier symbolise la renaissance (du printemps). © Julie Dansereau
Visite du Dr Sun YatSen Chinese Garden
Par Julie Dansereau
Le Chinatown de Vancouver, un des plus importants en Amérique du Nord, n'a pas toujours été paisible.
Les milliers de Chinois, venus en 1850 construire le grand chemin de fer transcanadien, y ont vécu des
années difficiles. Mais aujourd'hui, en son coeur, brille un jardin où le rouge portebonheur et le blanc de
la pureté s'entremêlent.
Ce jardin, nommé en l'honneur du Dr Sun YatSen (président de la première république de Chine en
1912 et grand diplomate), est le fruit du travail passionné d'un organisme sans but lucratif, fondé en
1981, qui voue son temps et son énergie à l'entretien de cet extraordinaire jardin asiatique. Aidé par 52
maîtres artisans chinois venus de la campagne du Suzhou, l'organisme a mis en chantier ce projet et le
jardin fut inauguré en avril 1986.
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Construit selon un modèle de la dynastie Ming du XVe siècle, ce jardin typiquement classique de
l'époque est le premier du genre hors de Chine. Les méthodes d'assemblage sont ancestrales et aucun
clou, vis ou colle n'a servi au montage des bâtiments ou aux autres structures. L'ambiance du jardin est
tout simplement saisissante et le décor plus que dépaysant!
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Contrairement aux jardins japonais où la simplicité est de rigueur, le jardin chinois explore l'idée du
détail pour attirer le regard dans tous les sens et permettre à l'imagination de voyager. Les jardins
chinois sont construits selon le principe de quatre éléments qui, une fois équilibrés, forment l'harmonie
et apportent la paix. Ces éléments sont la pierre, l'eau, la végétation et l’architecture: celle des pavillons
n'a pas changé depuis des siècles. Ces jardins sont élaborés selon des modèles très précis et le style
varie peu selon l'époque choisie.
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La pierre traditionnellement utilisée est une roche calcaire, érodée par l'eau et le vent, et importée de
Chine. Ce sont de véritables sculptures, indéfinies, choisies pour leurs crevasses et leurs courbures
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naturelles. Selon la lumière du jour ou de la saison, apparaît sous les yeux du promeneur ce qu'il veut
bien y voir. Tout un monde caché qui se révèle, le temps d'en apprécier son mystère. Les visiteurs
s’émerveillent toujours de marcher sur des mosaïques de petites pierres rondelettes et colorées,
assemblées une à une, formant des sentiers magnifiques aux motifs géométriques. En suivant de près
les sentiers, le pas ralenti, la fascination s'installe.

© Julie Dansereau

L'eau est partout, tranquille, et au pied du pavillon de jade et elle prend la couleur verte caractéristique
de cette pierre ornementale, contenue en petite quantité dans la glaise employée pour couvrir le fond de
l'étang. Les carpes s'y glissent et les tortues se dorent au soleil. Un double passage de bois se brise en
zigzag et enjambe l'étang pour conduire au bâtiment principal, où des activités sont constamment
organisées pour faire connaître le jardin et la culture chinoise. On est constamment surpris par la qualité
des détails accrochés aux pavillons ainsi que par les vues parsemant chaque sentier emprunté.
Toujours dans cet esprit d'équilibre qui maintient le jardin en beauté, la pierre et l'architecture
représentent le yang tandis que l'eau et la végétation contrebalancent le rythme et apportent une touche
féminine, le yin. Les feuillages sont variés mais les pins, les bambous, les érables, les pruniers et les
rhododendrons miniatures prennent la vedette.
Chaque saison livre ses paysages et le jardin n’en est que mieux habité. Même l'hiver compte trois amis
inséparables qui remplissent le jardin d'espoir: le pin symbolise la force et l'éternité, le bambou transmet
le sentiment de résilience, et le prunier, celui de la renaissance. Rien n'est laissé au hasard et la nature
joue son rôle de manière à nous envoûter, encore une fois.
Le jardin est ouvert tous les jours: www.vancouverchinesegarden.com
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