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Les 400 ans de la naissance d'André Le Nôtre
Il  y  a  400  ans,  le  12  mars  1613,  naissait

André Le Nôtre,  grande figure  de l'histoire  de
notre  peuple.  En  tant  que  jardinier,  il  a
synthétisé le caractère national pour réaliser les
jardins à la française, notamment au château de
Versailles,  au  château  de  Vaux-le-Vicomte  et
celui de Chantilly.

A côté de l'illustre dramaturge Jean Racine,
il  a  exprimé  au  17ème  siècle  la  particularité
nationale française qui accorde une très grande
valeur à la perspective et à l'affirmation d'une
harmonie  géométrique.  L'apport  de  l'esprit
français  à  la  culture  mondiale,  qui  s'unifiera
dans le socialisme à l'échelle  mondiale,  tient  à
cette exigence de rationalité et d’équilibre.

L'oeuvre  d'André  Le  Nôtre  est  typique  de
l'esprit national français ; en ce sens il possède
inévitablement  deux  aspects,  un  sur  lequel  il
faut s’appuyer, l'autre qu'il faut dépasser.

La  soumission  de  la  nature  à  un  idéalisme
abstrait a ainsi été une erreur caractéristique de
la  conception  bourgeoise  du  monde,  qui
s'appropriait  la  réalité  à  l'époque  de  manière
rationnelle, mais en niant la dignité du réel.

Pour cette raison, la beauté des jardins à la
française ne possède pas le charme des jardins à
l'anglaise,  où  la  pensée  suit  l'expérience
sensuelle naturelle ; de la même manière, il y a
par rapport aux végétaux une incompréhension
fondamentale de la biosphère comme totalité et
du caractère naturel de l'existence humaine.

C'est cette tendance qui fera passer la France

du goût classique des jardins à la française à la
célébration  réactionnaire  des  paysages  du
terroir.

Le  socialisme  assume  par  contre  l'aspect
positif  de  l’œuvre  d'André  Le  Nôtre.  Il
comprend qu'est formulé ici le goût des jardins
exprimé avec une grande complexité,  ainsi  que
l'esprit  français  dont  la  démarche  est  de  tout
remettre en cause pour construire pas à pas de
manière rationnelle.

Cette  démarche  posée  et  rationnelle  est  la
grande particularité nationale française et André
Le  Nôtre  est  l'une  des  plus  grandes  figures
culturelles de l'histoire de notre pays.

Comment  le  socialisme  assumera-t-il  en
France  le  patrimoine  légué  aux  masses  par
André  Le  Nôtre,  expression  de  la  construction
nationale de notre pays ?

Le socialisme affirmera que chaque commune
populaire  de  petite  échelle  devra  gérer  son
jardin, le façonnant et l'aménageant de manière
toujours plus raffinée ; les jardins tous différents
procureront  une  saine  émulation  naturelle  et
intellectuelle.

L'étude  des  œuvres  d'André  Le  Nôtre  sera
reconnue  comme  patrimoine  national  et  devra
être au programme scolaire ; les jardins devront
être  une  cause  d'envergure  nationale,  comme
apport  des  masses  de  notre  pays  aux  masses
mondiales,  dans  le  processus  d'unification  à
l'échelle mondiale.
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