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Identités
visuelles

et     créations
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Exemples d’identiés visuelles réalisées 
pour des entreprises selon leurs désirs : 
logos, flyers, enseignes, écussons, sites 
internets, affiches, menus, dépliants, etc. .



L’Atelier des Alpes Françaises est un garage 
spécialisé dans la restauration de véhicules 
anciens, voiture et motos.

Ils ont souhaité différentes utilisations à partir 
de leur idée de logo ; enseignes, publicités, 
cartes, ou encore des flyers.

*  1 01
L’Atelier des Alpes Françaises



04De haut en bas : enseigne, publicité format carte de visite et logo.*  1 



05Flyer recto-verso.*  1 



Le docteur Véronique DeQuillacq 
est chirurgien-dentiste, installée 
depuis longue date.

Initialement, elle souaitait des cartes 
de rendez-vous personnalisés. 
Le résultaxat lui ayant plu, elle a décidé 
de poursuivre la commande avec 
des blocs-autocopiants.

*  2 01
Docteur Véronique DeQuillacq



07Carte de rendez-vous.*  2
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09Bloc autocopiant pour correspondances et cartes de rendez-vous.*  2



Colas est une entreprise française de travaux 
publics, et filiale du groupe Bouygues.
L’entreprise est spécialisée dans 
la construction et l’entretien d’infrastructures 
de transports, d’aménagements urbains 
et de loisirs.

Différents projets furent menés à bien ;
des écussons personnalisés 
pour les employés des agences, 
des dépliants illustrés...

*  3 01
Colas entreprise



11Écusson Les-Pavillons-Sous-Bois.*  1



12Écusson Sucy en Brie.*  2



Le Winter Lounge est situé en station de ski, 
propose un espace cosy et chaleureux. 

Pour cette nouvelle saison hivernale, le 
restaurant avait besoin de nouvelles cartes, 
vitrophanie et cartes de visites.

*  4 01
Restaurant, Le Winter Lounge



14Carte principale*  4



15Cartes de l’après midi*  4



16Vitrophanie et cartes de visites*  4



17Porte menu extérieur*  4



À la suite du projet avec le Winter Lounge, 
j’ai été contactée par le magasin de location 
Interport, de la même station de ski afin de 
réaliser une carte de visite.

Au final, il fut décidé de créer non pas une, 
mais deux cartes, pour chaque saison 
touristique.

*  5 01
Intersport, les Orres



19Carte de visite hiver*  1



20Carte de visite été*  2



Projet d’affiche de promotion pour le duo 
de Jazz So Ouatte, commandité par 
le studio de production audiovisuelle, Foenix.

*  6 01
So Ouatte, 
Le voyage de Locoblue
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Procelys est une filiale du groupe Lesaffre, 
dédiée aux industries biotechnologiques. 
Elle établit sa recherche autour 
d’entreprises de fermentation industrielle 
et de nutriments de levure.

L’entreprise Procelys a fait appelle à mes 
services pour toute leur communication 
durant l’année : salon, web, print...

*  7 01
Procelys,
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Salon Probiota, janvier 2020
- 1er post LinkedIn
- signature Gmail

*  1
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Salon Probiota janvier 2020
- stand et podium
- 2eme post LinkedIn

*  1
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Salon Probiota janvier 2020
- poster scientifique : dessin des graphiques et mise en page*  1



Expositions 
et

manifestations

02

Participations à différentes expositions. 
Projets personnels et de groupes.



Dessin d’une police de caractères 
à partir de lettrages XIXe siècle.

L’idée étant de les redessiner pour en faire 
une police de caractère « du XXIe siècle ». 
Ici, les lettrages choisis au départ sont 
semblables à ceux que l’on aurait pu croiser 
sur les affiches de cirques à l’époque.
La transformation se fait donc sur ce coté là ; 
les nouveaux dessins sont ainsi filaires 
et fins ; aériens - comme le cirque d’aujourd’hui.

Le projet a été exposé à la TiszaTextil 
de Chaumont au cours de son Festival 
international de l’affiche et du graphisme 
de 2017. La typographie, avait alors été présentée
accompagnée d’une édition et d’une vidéo.

*  1 02
Revival de police de caractère, 
typographie de cirque
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31
Présentation de la typographie dessinée en « revival », mettant en scène des extraits des films Freaks, 
la monstrueuse parade, de Tod Browning, et du film Le Prestige, de Christopher Nolan.

Vidéo visible en entier ici : https://vimeo.com/356445383

https://vimeo.com/356445383
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YOU WANT TO BE FOOLED
YOU WANT TO BE FOOLED

YOU WANT TO BE FOOLED
YOU WANT TO BE FOOLED

YOU WANT TO BE FOOLED
YOU WANT TO BE FOOLED

YOU WANT TO BE FOOLED
YOU WANT TO BE FOOLED

FOOLED
FOOLED

YOU WANT TO BE FOOLED 

YOU WANT TO BE FOOLED

YOU WANT TO BE FOOLED
YOU WANT TO BE FOOLED

YOU WANT TO BE FOOLED 

YOU WANT TO BE FOOLED

YOU WANT TO BE FOOLED
YOU WANT TO BE FOOLED

Extrait du texte de la vidéo de présentation de la police de caractère.



33Catalogue d’exposition réalisé pour l’ocasion, présentant chaque projet de « revival » et leurs démarches.



Panneaux d’ilustrations réalisés 
au cours d’un stage effectué chez 
Integral Ruedi Baur.

Pour l’exposition, notre mission était 
de composer six bannières portant 
chacune sur un des thèmes 
de l’évênement : « design et participation », 
« design et la terre », « design et beauté », 
« design à vendre », « design 
et transformation », et enfin « design 
et situations extrêmes ».
Ces bannières étaient composées 
d’illustrations et de textes portés 
sur ces différents thèmes.

*  2 02
Exposition du Sommet Mondial 
de Design de Montréal, 2017

https://www.irb-paris.eu
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Projet photographique et numérique 
pour un partenariat d’affichage 
au parking Buirette de Reims, 
sur le thème de la jungle.

L’image produite fut visible dans 
le parking durant l’année 2017.

*  3 02
Parking Buirette à Reims, 
« Chimère rémoise »



38
En haut : image finale choisie pour l’affichage, idée du collage et de la chimère animale : la jungle rémoise.
À droite : premières recherches : portraits inspirés de certaines photographies de Claudia Andujar.



39Intallation de l’affiche dans le parking automobile Buirette à Reims, panneau d’1m20 sur 1m70.



Diplomes    
de     fin    

d’ études

03
Projet de DNA (Diplome National d’Arts), 
présenté en fin de troisième année de cursus.

Projet de DNSEP (Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique, option 
design graphique et innovations numériques) 
présenté en fin de cinquième année de cursus.



À partir de lectures de Georges Perec et du 
projet Des histoires vraies de Sophie Calle, 
j’ai travaillé sur la mémoire, individuelle et
collective. J’ai ainsi récupéré de la « matière 
souvenir » par le biais d’un groupe facebook 
sur lequel j’ai posté des citations des auteurs.

J’ai ensuite rassemblé et réecrit les récits 
récoltés, afin de créer une seule histoire 
commune à toutes ces identités, et n’en faire 
plus qu’un seul personnage commun. 
L’édition qui en nait est un essai de croisements
romanesques et photographiques.

Ce travail questionne, plus que les mémoires, 
les réseaux sociaux : peuvent-ils être devenu 
un nouveau système d’archivage ?

*  1 03
Projet de DNA : « Des souvenirs 
qui nous rassemblent »
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43Deux exemplaires de l’édition et exemples de doubles pages présentes dedans.



44Vue d’ensemble de l’édition

C’est ma grand mère qui m’a inspirée pour écrire ces souvenirs. J’avais décidé de faire 

un enregistrement dans lequel elle raconterait sa vie, ses expériences, ces goûts, son 

vécu... Simplement parce qu’elle parle tout le temps. 

 Elle adore raconter. Au départ ce qui m’intéressait c’était surtout sa façon 

de se perdre dans les histoires, de passer du coq à l’âne, d’un souvenir à l’autre 

en faisant des sauts assez énormes dans le temps, sans être cohérente à cent pourcent ; 
et c’est ce que j’ai voulu retranscrire ici. 

C’est sans doute à cause de son grand âge, mais elle donnait l’impression de revivre 

les souvenirs, et pas seulement de le raconter. Bon, j’avais aussi envie de sauvegarder 

une part de mémoire, comme un héritage familial. Ça m’intéressait d’autant plus 

que Mamie est née en 1922, elle a traversé un siècle assez passionnant, avec plein 

de bouleversements. La modernisation des foyers, l’arrivée de l’électricité, la seconde 

guerre mondiale, l’après-guerre et les trente glorieuses, l’obtention du droit de vote, 

mai 68, la révolution sexuelle et les avancées de la cause féministe... La société dans 

laquelle elle est née n’a plus rien à voir avec celle dans laquelle elle vit aujourd’hui. 

Et ça, c’est intéressant de l’imaginer, d’essayer de se projeter face à un tel changement.

Malheureusement, j’ai vite eu l’impression de tourner en rond. Mamie se focali-

sait toujours sur les mêmes histoires... Et ses histoires semblaient parfois remplies 

de clichés et de stéréotypes. On se rappelle très probalement mieux du tragique. 

 Même quand je la lançais sur un autre sujet, elle finissait toujours par parler 

de la guerre et des privations. Ou alors du moment où elle a perdu son père très jeune 

à quatorze ans, où elle avait alors dû commencer à travailler pour ramener un peu 

de sous à la maison. 

 En vieillissant elle a tendance à tomber dans un discours négatif, en suggé-

rant que les jeunes d’aujourd’hui sont des privilégiés. Surtout moi d'ailleurs, qui suis, 

dit-elle, beaucoup trop libre pour une jeune fille.

Quelque chose me dit qu’elle tient ce discours parce qu’elle sait qu’elle va mourir, 

qu’elle voit la vie de ses petits enfants et qu’elle est déçue de la sienne. La déception 

est d’autant plus forte qu’elle a toujours considéré sa famille comme sa plus belle réa-

lisation. Mais depuis que le conflit entre ma cousine et mon agresseur sexuel d’oncle, 

le joli paradis familial ressemble plutôt à Tchernobyl.  L.B

« ‹ Te souviens-tu ? › dira Jérôme. Et ils évoqueront le temps passé, 
les jours sombres, leur jeunesse, leurs premières rencontres, les premières 
enquêtes, l’arbre dans la cour de la rue des Quatrefages, les amis disparus, 
les repas fraternels. »

Mémoires individuelles  H.T :  Hélène Thonnard
L.C :  Léa Chauveau
C.B :  Cassiopée Bourgine
O.P :  Oriane Pillon
P.B :  Pauline Billioque
C.D :  Christelle Delcambre
J.O : Julie Oliero
P.M : Pauline Morisse
F.R : Fanny Reynes
R.P :  Rémi Poitevineau
C.M :  Clara Marie
J.G :  Johanna Gonzales
M.M : Mathilde Moglia
A.N :  Aimie Nattier
M.L :  Margaux Lebret
O.C :  Orane Ciroux
S.C :  Ségolène Carer
L.B :  Léna Bidault
D.M : Diane Mortini
L.S :  Léa Sounet
N.D : Nora Darcherif
O.G : Orlando Gbahi
M.A : Maeva Antolinos
L.N :  Laurie Nattier
M.Q :  Mathilde Quentin 
C.G :  Christopher Giarmo
A.S :  Armand Shams
A.G :  Alexandre Gorius
J.N :  Joseph NGuyen
M.L :  Marion Lot
V.T :  Virginie Ternisien
N.J :  Nolwenn Jacquet
V.F :  Véronique Faivre
A.K :  Andréa Konestabo
M.D :  Mélisande Denele
A.G :  Alexandre Gilardi
N.M :  Nolwenn Makowski
L.S :  Laurie Sounet

Il  me reste quelques souvenirs de mon enfance qui se comptent sur les doigts 
de la main. Je ne sais plus vraiment si je les ai inventé, si on me les a raconté 
ou si je les ai emprunté à des amis qui auraient pu me les raconter. Aussi flous 
que certains peuvent être, ils n’en demeurent pas moins gravés en moi.
 Mon plus ancien souvenir ressemble davantage à un sentiment à vrai dire. 

Il m’est revenu des années plus tard, suite à des conversations avec ma soeur ; vers 

l’âge d’un an, voir deux ans, mon père me rejetait complètement en m’hurlant 

que je n’étais pas sa fille. Il laissait ses chaussettes traîner et dormait sur le canapé. 

Il ne parlait plus à personne. Je n’ai évidemment pas compris ce qui se passait 

à ce moment-là. Je ne pouvais pas encore comprendre pourquoi il me repoussait... 

Plus tard, tout deviendrait clair. H.T

Vers mes trois ans, mes grands-parents ont décidé de vendre leur maison dans 

laquelle nous habitions, mes parents, ma soeur et moi. Je revois encore cette maison 

vide. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais la salle de bain m’avait alors particuliè-

rement marquée, et notamment le gant à tête de Donald qui y était accroché. L.C

 Lorsque la maison fût vendue, il a fallu qu’on trouve un nouvel appar-
tement. Mon père était parti, sans vraiment donner d’explications et nous 
avait laissé, ma mère, ma soeur et moi. Avec ma mère, nous partions en explo-

ration dans notre nouveau petit appartement de fonction à Bezons, une lampe 

à la main et une autre sur le front. Je me souviens qu’il faisait sombre et que la grotte 

était étroite. J’avais un peu peur et je frôlais les murs. Ce n’est que bien plus tard, 

alors que je racontais ce souvenir, qu’elle m’expliqua que cette grande exploration, 

ce saut dans l’inconnu s’était déroulé dans la cave de mon immeuble ! C.B

Mes grand-parents avaient pris le large et étaient parti vivre en Corse. 
Ils y étaient heureux et s’y étaient fait pleins d’amis. Un été particulièrement 
chaud, nous avions pris le bâteau avec ma mère, son nouveau compagnon, 
ma soeur et moi, pour y passer des vacances en leur compagnie. J’avais alors 

cinq ans. Suite à un incendie de forêt, la maison de mes grands-parents à brûlé. 

On a dû quitter les lieux et ma grand-mère pleurait en voyant la maison partir en 

fumée. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait car on allait bien et qu’il ne fallait 

pas être triste pour la maison. O.P

Mes autres pensées sont plus joyeuses, ou du moins,  bien moins drama-
tiques. Je me souviens par exemple qu’en maternelle, la maîtresse nous a laissé 

chercher des objets dans la cour afin de savoir lesquels flottaient, et lesquels coulaient. 

Un garçon nommé Nikita avait ramené un ver de terre et a été puni. PB

 Je me souviens également quand je partais pêcher aux sables d’Olonne 

avec mon beau-père et mon parrain. On se levait très tôt matin, on préparait 

« Comme tout le monde, j’ai tout oublié de mes premières 
années d’existence. »

03

la glacière avec le petit déjeuner puis on se mettait le long du port sur les rochers. 

On partait pour des heures et on rentrait avec trois ou quatre pauvres anguilles... 

J’étais très fière de les ramener à la maison. En revanche, je faisais la tête quand 

il s'agissait de les manger. C.D

 Enfin, je me souviens très précisément d’un passage de ma vie, 
pourtant insignifiant : j’aidais ma mère à dresser notre chiot golden en tenant 

le livre de dressage... À l’envers ! Et le chien ne faisait que des léchouilles. J.O J’appris 
par la suite que les goldens sont tout particulièrement difficiles à dresser, 
et que nous avions probablement eu beaucoup de chance avec le nôtre. 

 
Je me souviens de mes premières vacances, je venais d'avoir six ans. Nous étions partis 

à Saint-Tropez avec ma mère, mon nouveau beau-père (un ami de longue date 
de ma mère qui, je l’appris plus tard, était mon père biologique), ma soeur 
et moi. Alors que je jouais avec mon père, j’ai mis les doigts dans une prise. Je ne crois 

pas me rappeler des deux jours qui suivirent. P.M 

Nous avons profité du fait d’être sur la côte d’Azur pour continuer le voyage 
au Lavandou. Nous ne sommes jamais retourné à St-Trop, mauvais souvenir 
pour mes parents je suppose.
 C’est là que j’ai appris à nager, dans une piscine au bord de la mer. J'avais 

un professeur qui s’appelait Mirco. F.R Je prenais mes cours de natation avec 
un garçon un peu plus vieux que moi. R. avait neuf ans. Je ne sais pas vraiment 

si je me souviens de lui parce que je trouvais son prénom bizarre, ou par le fait que  

mes parents s’étaient liés d’amitié avec les siens, et qu’ils nous ont laissé à manger 

lors de leur départ. À chaque vacances qui suivaient, je me faisais des amis. Pourtant, 

à la fin des vacances, on partait et on ne se revoyait plus jamais. R.P

 Une autre fois dans le Sud-Ouest, alors qu'on logeait avec ma famille 

dans des petits bengalows où il y avait pleins de piscines toboggans et autre jeux 

pour les enfants, j’ai rencontré une petite fille d’à peu près mon âge. On était tout 

le temps fourrées ensemble, on mangeait tout le temps l’une chez l’autre. On est restées 

toutes les vacances ensemble et je l’aimait vraiment beaucoup. Elle n’a pas dérogé 

à la règle : je ne l’ai jamais revue. C.M

Mon souvenir le plus intense de vacances de mes jeunes années, remonte 
à là fois où j’ai eu la chance de partir enfin en colonie. Ma mère était institu-

trice, nous restions donc avec elle pendant les vacances scolaires. C’est à dix ans 

que j’ai eu, pour la première fois, l’occasion de partir avec d’autres jeunes au Portugal. 

De superbes souvenirs d’une vie sans pause aucune, des journées passées à jouer 

de la musique, faire du sport et des jeux ; des nuits à discuter et comploter contre 

nos pauvres moniteurs (qui étaient d’ailleurs adorables) ! Je me souviendrais toujours 

de cette nuit, mains dans les mains avec mes amis, où nous observions les étoiles 

en haut de la montagne. Aucune lumière ne nous séparait du ciel et nous pouvions 

compter les étoiles filantes, observer le trajet des satellites... Cela fait parti de ces 

moments magiques qui restent gravés à tout jamais dans la mémoire. C.B

« Nous voilà à St-Trop ! Temps divin. On est toute une bande. 
Impecc ! Baisers. »

« Nous voici au Lavandou. C’est beau. On mange très bien. 
Me suis fait des tas de copains. On revient le 25. »

⁂

⁂
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Mes parents appréciaient beaucoup la cuisine. Ma soeur et moi, on a toujours 
eu à manger des choses saines, équilibrées et fraîches. Je me souviens lorsqu'elle 

était encore toute bébé, je m’amusais à lui chatouiller les pieds J.G pendant que 

ma grand-mère expliquait à ma mère comment moûliner les pommes de terres avec 

le presse purée, bien plus vieux que moi au passage ! L’odeur des escalopes dorées 

avec soin par mon père... M.M Je me rappelle de tout avec précision, le moment 
du repas était précieux pour nous tous. 
 Quand j’étais jeune, je n’aimais pas du tout la vraie purée de pommes 
de terre, je préférais la purée mousseline ! A.N  Je pense que j'avais ces goûts 
car je voyais constamment tout un tas de publicités pour la mousseline, 
et j’aimais pouvoir crier à tue-tête « Parce que avec c’est pomme cuite ! », 
dès qu’on m’en servait. M.L Un jour, alors que nous étions à table, j’ai eu 

la maladresse d’avouer ce ressentit à ma mère. J’ai vite changé d’avis, C.D pourtant 
le mal était fait. Pendant une année (au moins), nous n’avons plus eu le droit 
à sa fameuse purée. 

Il en a découlé une longue discussion et série d’argument afin de juger effec-
tivement, si la purée mousseline était meilleure, ou non, que la purée maison. 
Il est évidemment rapidement apparu que la purée maison était meilleure sur 
tous les points. Ma soeur, et moi avons quand même réussi à apporter deux 
arguments en l’avantage de la mousseline : le premier était qu’elle était plus 

pratique (consistance, grumaux) pour édifier des constructions « monumentales », 

comme les fameux volcans, parfaitement constitués pour acceuillir la sauce. P.M 

 Le second avantage, moins original mais tout autant utile, est qu’elle 

est plus rapide à faire, et donc préférable quand il s’agissait de recevoir des invités, 

par exemple. O.C La purée mousseline reste indémodable, j'adore ça et j'en mange 

encore à la première occasion. S.C

Si je parle de tout ça, c’est parce que nous étions des grands fans de purée, si bien 

que c’était toujours au menu le mercredi midi. Un jour, j’ai pris l’initiative d’en verser 

un saladier sur la tête de ma soeur Lilia. Gros scandale familial ! L.B

Nous changions alors nos habitudes gustatives. À partir de ce jour, ce serait 

ravioli le mercredi ! On avait instauré un rituel qui consistait à faire le ménage 

en écoutant du AC/DC ou autres groupes mythiques. Mon père poussait le volume 

à fond pour couvrir le bruit de l’aspirateur. 

 Le moment de déguster notre conserve de ravioli réchauffée au micro-ondes, 

avec beaucoup de fromage râpé pour les fins gourmets, était toujours un grand 

moment de rires et de convivialité !  C.B

« Aime-t-on la purée toute faite, et pourquoi ? »

07

C’était le seul jour de la semaine où mes parents ne faisaient pas à manger. 
Et ça m’allait bien. Je me suis rendue compte à quel point j’avais moi aussi 
développé un attachement pour la cuisine de qualité lorsque j’ai vécu chez 

une belle-mère chez laquelle on mangeait toujours surgelé, gâteaux auchan et pizza 

commandées. Mon désespoir était si grand que mon couple n’a pas tenu. H.T

 Aujourd’hui encore, cet amour inconditionnel pour la purée persiste. 
J’ai commencé par la mousseline accompagnée de jambon blanc. Puis, à mesure 

que mes papilles gustatives en demandaient plus, c’est devenu écrasé de pommes 

de terres à l’huile faite maison. Je tente même désormais des expériences en y ajoutant 

des aliments nobles comme la truffe ou le foie gras ! D.M 

La purée n’est pas l’unique plat que nous mangions souvent. La tradition 
voulait qu’on rende visite à mon oncle et sa femme au moins une fois par an. 
Inlassablement, pendant bien dix ans, ils nous ont servit de la choucroute 
pour l’occasion.  
 Il fut une époque où je n’aimais rien de rien. Mine de rien, c’est presque 

toujours le cas. Alors, quand mes parents étaient invités chez leurs amis ou autres, 

ces derniers me faisaient des pâtes ou steak haché, frittes. C’était les seules choses 

que je finissais. L.S Avec la purée, bien entendu. 
 Aucune exception possible chez mon oncle cependant. Choucroute, 
ou rien ! Un jour, alors que je n’avais pas voulu y toucher, ma mère m’a servi 

mon assiette de la veille au petit déjeuner. Encore longtemps après, je ne supportais 

plus de manger quoi que ce soit tôt le matin. J.O

Cet épisode m’a rappelé quand, en CP, la seule fois où j ai eu le droit de manger 

à la cantine, des choux de Bruxelles étaient au menu. Le principe de l’école était 

de nous obliger à manger de tout, ou au moins de goûter. C.M Ce jour là, je regardais 

ces choux de Bruxelles traîner dans mon assiette, sans vouloir en toucher ne serait-ce 

qu’un. Je suis donc restée devant tout l’après-midi avec une méchante femme 

qui me surveillait au dessus de l’épaule... Comme je l’avais décidé, je n’ai pas mangé 

mon assiette C.D et je n’ai plus jamais voulu manger à la cantine.

Ma soeur avait un rapport très particulier à la nourriture : quand ça pue... c’est pour 

les garçons ! Impossible de lui faire approcher le chou de la bouche. Elle avait trouvé 

la solution parfaite pour éviter les plats peu ragoûtants : elle tombait de sa chaise, 

comme prise d’une crise cardiaque, et faisait la morte ! C.B 

« Je me souviens que je n’aimais pas la choucroute. »

⁂
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Avec le temps, nous nous sommes un peu disciplinées (si j’ose dire) envers 
ce plat. Pour ma part, je me suis habituée au choux et aux saucisses de Frankfort, 

j’ai même fini par adorer ça !  

 En revanche, toutes les autres viandes du plat continuent à m’écoeurer. 

Ma soeur, quant à elle (et c’est là que ça devient pratique), ne supporte toujours pas 

le choux, mais s’est prise d’affection pour les viandes en tout genre. O.C L’échange 
se fait donc très bien et nos deux assiettes finissent vides aux occasions, pour 
le plus grand bonheur de ma tante !

Ces visites étaient également l’occasion pour ma tante de me relooker comme 
bon lui semblait. Malgré que mon nouveau style vestimentaire ressemblait 
bien souvent davantage à un déguisement qu’à une réelle tenue, cet exercice 
m’amusait beaucoup. On le répète encore parfois aujourd’hui. 
 Cette volontée de changer mon apparence me venait de mes parents 

qui m’imposaient des vêtements de goûts plus que douteux, que je détestais. Ma tante 
était du même avis. Je pleurais à chaque fois qu’on m’achetait de nouveaux vête-

ments, car je savais que je serais forcée de les porter et qu’on se moquerait de moi. 

Ils n’ont jamais suivi la mode et je ressemblais à une poupée blonde dans une enve-

loppe de garçon manqué. P.M

À coté de ça, je voyais mes copines qui voulaient porter des tailleurs, les jupes 

et les vestes droites, sinon rien ! Jamais de jogging ! N.D La différence était radicale. 
Question d’éducation et de libertées permises je suppose...  

Aujourd’hui j’en remercie mes parents car depuis que je suis libre de porter 

ce que j’aime, je me rend compte à quel point la mode peut faire des ravages, 

que ce soit sur le point psychologique ou physiologique. P.M

« Je me souviens de l’époque où la mode était aux chemises noires. »

⁂
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Une grande partie de ma famille vient de Cannes et ses environs. J’ai souvent 
eu l’occasion d’y aller. Pourtant, j’ai un bon nombre de fois eu l’impression 
de redécouvrir les lieux comme si je n'y avait jamais mis les pieds.
 Je me rappelle que lorsque j’avais treize ans, je suis partie en vacances chez 

ma cousine à Lille. Un week-end, ils m’ont fait croire qu’on partait au Treport. 

On a pris la voiture et finalement on s’est retrouvé à l’aéroport pour prendre l’avion 

pour Cannes. Super surprise, c’était la période du jumping, j’ai été très impres-
sionée, je n’avais jamais vu la ville comme ça. Ça restera gravé longtemps ! H.T

À mes quinze ans, j’ai passé une semaine en avril chez mon oncle. Vacances 

extraordinaires ! Nous avons bu des cafés sur les terrasses ensoleillées des restaurants 

avec mes cousines. Mon oncle est quelqu’un de génial, il me fait beaucoup rire 

et j’ai apprécié qu’on aille le voir plutôt qu’à l’habitude, où lui venait chez nous, 

en région parisienne. O.C 

 La même année, ma grand-mère m’a proposé de me laisser son appar-
tement pour que je passe des vacances à Cannes avec mes amis. On a passé 

un super séjour, on s’est vraiment bien amusés. On en a profité pour bronzer tranquil-

lement sur la plage, manger ou faire du shopping toute la journée.  C’était la premiere 

fois que je partais avec des amis (sans compter la colonie de vacances, qui était 
encadrée). J’en garde un excellent souvenir. O.C

L’année suivante, nous avons décidé de partir à St-Raphaël avec mes copines. 

En arrivant à la gare, impossible de trouver la rue où on devait loger. On a mis 

une bonne heure à trouver une office du tourisme pour obtenir un plan. On a finit 

par trouver la rue, il faisait très chaud et on avait des valises énormes et extrêmement 

lourdes... à la vue de la longue rue en forte pente on a cru se décourager. L’ascension 

de notre vie ! J.O

« Nous avons fini par atterrir à Nice. Farniente et dodo. Ah qu’on est bien 
(malgré les coups de soleils). Baisers. »
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Ma famille ne m’a malheureusement pas laissé uniquement de bons souvenirs 
de vacances et d’aventures. Depuis que je suis petite, je n’aime pas aller rendre 

visite à ma grand-mère, c’est loin de chez nous et on y restait toujours longtemps, sans 

faire d’activité. Ma soeur et moi on s’y ennuyait beaucoup ! Suite à une grosse dispute, 

on n’y est pas retourné, on n’a pas non plus vraiment reparlé à ma grand-mère. 

 Cette dispute avait éclaté à la Noël qui suivit la tragique mort de mon oncle. 

Mes grands-parents étaient alors venus chez nous pour le reveillons et en avait profité 

pour repprocher à mon père le suicide de son propre frère, alors qu’il n’était évidem-

ment aucunement responsable en quoi que ce soit de cet évênement. Contrairement 

à ma grand-mère. C’est pourquoi nous avons décidé de ne plus les voir. Je n’ai depuis 

aucune envie de retourner chez eux, je n’en ai aucun bon souvenir ! O.C

Si je devais penser à un autre endroit, peut-être moins lourd de sens, 
je citerais le cabinet du docteur Lecointre. Durant mes années collège, j’ai dû porter 

un appareil dentaire et ce monsieur était mon orthodontiste. J'en retiens uniquement 

des souvenirs douloureux qui contrastaient étrangement avec l’ambiance doucerette 

qu’il voulait donner avec la radio et sa mélodie qui résonnait inlassablement dans

la salle de soin. J’étais toujours très effrayée d’y aller. J’aurai presque encore mal 

aux dents aujourd’hui rien qu’en y pensant. R.P

« Pendant les quinze ans qui suivirent, je n’eus ni l’occasion, ni l’envie d’y 
revenir. »
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Je repense à ce repas de Noël désastreux avec mes grands-parents. Depuis 
nous ne les invitons plus à partager ce moment avec nous. C'est chez nous 
pourtant un moment très important ; le seul instant de l’année où nous sommes tous 

réunis. Chez nous, on ouvre les cadeaux le 25 décembre au matin. Petite, je n’arrivais 

pas à dormir le 24 au soir tellement j’étais excitée, et encore aujourd’hui ! O.C

 Je me levais toujours la première, dès six heures le matin pour vérifier 

si il y avait effectivement des cadeaux sous le sapin. J’était émerveillée chaque fois. C.M

 Puis, vint le jour où j’ai découvert que le père Noël n’existait pas. J’avais 

sauté une classe en maternelle, ce qui faisait de moi une des plus jeunes des classes. 

On approchait de Noël et lors d’un cours, mes copains ont commencé à dire que 

le père Noël, c’était des bobards. J’ai évidemment soutenu l’inverse et ils se sont 
moqué de moi. Le soir, en rentrant chez moi, j’ai découvert le pot aux roses ! 

J’ai beaucoup pleuré et je trouvais l’idée qu’on puisse me mentir tout à fait injuste. 

J’en ai beaucoup voulu (et longtemps) à mes parents. Ca a remis toute mon exis-

tence en question, une première fois. H.T

Cette découverte à changé bien des choses. Désormais, la période d’avant Noël 

consistait en une recherche effrennée des cadeaux dans toute la maison. Je finissais 

toujours par les trouver à un moment ou a un autre. Je me revois encore fouiller 

la chambre de mes parents quand ils n’etaient pas là... C.M

 J’avais beaucoup souffert de cette révélation et je souhaitais préserver 
ma soeur le plus longtemps possible de cette désillusion. Ainsi, au moment 

où mon père déposait les cadeaux sous le sapin, je l’amenais voir à la fenêtre à l’étage 

afin de chercher le traîneau du père Noël dans le ciel. Un jour, en voyant un avion, 

elle s’est écrié « C’est Rudolf ! », puis s’est élancée en bas et remarqua qu’il n’y avait 

pas tous les cadeaux... Le père Noël est repassé ensuite le lendemain matin. J.O

Aujourd’hui ma mère continue à nous interdire l’accès au salon pour nous empêcher 

de voir les cadeaux le 24 au soir. Ce soir-là, On réveillone toujours avec un repas 

sublime. Le 25 au matin, après avoir ouvert les cadeaux, on prend notre petit dejeuner 

tous ensemble. C’est la seule fois de l’année et j’adore ca ! O.C

Je fus attristée le jour où l’un de mes ami m’expliqua que toute cette féerie 
n’a jamais existée pour lui. Né en Afrique, son enfance était trop difficile pour 

croire qu’un homme, habitant au pôle nord pourrait un jour faire le chemin jusqu’en 

Côte d’Ivoire pour lui donner un cadeau. N’ayant jamais eu aucun cadeau 

qu’il avait demandé, il s’était vite résolu à se dire qu’il n’existait pas.  O.G

Je trouvais cette révélation particulièrement triste et injuste. Un enfant 
ne mérite pas d’être face à ce genre de réalités aussi jeune. Il devrait avoir sys-
tématiquement la chance de pouvoir échaper à la vie désenchantée, pendant 
un temps, du moins. Je repensais ainsi à des passages de ma vie où la nuance 
entre chance et mérite aurait pu être ambigüe...
 Je me souviens par exemple... En seconde, en anglais, j’ai fait un échange 

linguistique en Nouvelle Zélande parce que une des filles qui faisait anglais supplé-

mentaire ne pouvait pas partir. Du coup la prof me l’a proposé au dernier moment, 

alors que je ne faisais pas l’option. J’ai eu beaucoup de chance. J.O

 D’autres fois au lycée, alors que je ne révisais absolument pas, j’optenais 

d’excellentes notes grâce à la « chance ». Tandis que bien souvent, mes camarades 

qui eux, avaient le mérite d’avoir préparé au mieux l’examen, peinaient à avoir 

« Je ne crois pas que la question qui me tenaillait concernait directement 
le père noel, mais j’étais impatient de savoir si j’avais effectivement reçu 
un cadeau. »

⁂

« Il est plus important d’avoir de la chance que du mérite. »
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la moyenne.N.D J’ai souvent eu du « nez » pour les examens, et je pense que dans 
ces cas là, il vaut mieux avoir de la chance. Le mérite, je le laisse aux autres... O.G

Aujourd’hui je travaille et je pense que je mérite ma paye. Je gagne normalement 

ma vie, mais j’aimerais avoir la chance de gagner plus d’argent grâce à un jeu célèbre 

ou n’importe quoi. C.D Le mérite est bien souvent plus fatiguant et moins efficace 
que la chance.

Si j’avais des examens à passer maintenant encore, je préférerai avoir des sujets 

simples et valider, plutôt que d’être satisfait d’avoir le sentiment de « l’avoir mérité » 

si je tombais sur des thèmes compliqués. 

 Je ne me suis jamais senti méritant en révisant, ça me rassurait vis à vis 

d’un potenciel échec, c’est tout. R.P La fierté dans ce cas là n’égale pas les maux 
du travail fourni et de l’anxiété éprouvée. 

Je suis une personne assez anxieuse et je vis assez mal les périodes d’examens. 
Quand il s’agit de préparer des épreuves, je fais pleins de choses que je n’aurais 

jamais faites avant !  Par exemple, je vais faire le ménage de la maison en entier, 

toutes les lessives, laver les trois voitures... Ou encore partir faire du shopping avec 

ma mère, trop heureuse de passer du temps avec moi pour refuser de m’accompagner 

et m’inciter à travailler. O.C

 Une fois que je ne trouve plus d’excuse pour retarder l’échéance, je passe 

le plus clair de mon temps en pyjama. Je ne m’habille plus, je ne sors plus, je ne vis 

plus. Pour me motiver, je me fais des petits paquets de fiches, dans lesquelles je cale 

toutes les dix pages des friandises ! P.M

 Plus les sujets sont durs, et plus j’ai besoin d’en manger. Je suis moins 

nerveuse, si j’ai quelque chose à mâchouiller, je suis partiellement occupée, 

et ça me permet d’avancer plus sereinement. R.P 

⁂

« Je me souviens qu’un ami de mon cousin Henri restait toute la journée 
en robe de chambre quand il préparait des examens. »
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Comme tout le monde, je n’aime pas attendre. Et c’est une des raisons pour 
lesquelles je n’aime pas aller chez le médecin, en plus du fait que j’en ai bien 
souvent une peur bleue. J’avais un médecin depuis que j’étais jeune : le docteur.

 Paza Fromentin. Je l’appréciait et j’avais confiance car je la connaissait depuis 

longtemps. Elle avait la particularité de ne pas prendre de rendez-vous quand c’était 

pour des consultations ; il fallait venir et attendre notre tour. J’arrivais donc à chaque 

fois à 12h30, alors qu’elle commençait à quatorze heures, et je ne passais jamais avant 

dix-sept heures tellement il y avait du monde... J’ai finit par changer de médecin 

malgré moi. Je finissais toujours en retard... C.D

 Maintenant que j’ai changé, je sais que je n’ai quand même jamais besoin 

d’arriver en avance chez mon nouveau médecin généraliste. Malgré les rendez-vous, 

il est lui aussi toujours en retard. Le plus longtemps que j’ai attendu chez lui c’était 

deux heures, et deux heures entourée de microbes, c’est pas franchement agréable. M.A 
 C’est le même crédo pour les médecins spécialisés... Quand je devais 

amener ma soeur chez l’ophtalmologiste nous attendions communément trois heures 

avec rendez-vous ! Pourtant je l’ammenait toujours avec au minimum trente minutes 

de retard (elle avait trop peur de rater son rendez-vous pour accepter d’y aller encore 

plus tard), et nous attendions encore. J.O

 Pour bien préciser que ça arrivait pour chaque médecin que je vais 
voir, mon gynécologue à Claude Bernard n’échappe pas à la règle ! Il m’a toujours 

fait poireauter des heures, si bien que j’hésite aujourd’hui à y aller. Comme à chaque 

fois c’est pour des trucs bénins, il en profite toujours pour faire passer toutes les femmes 

enceintes devant moi alors que ce n’était pas prévu ! H.T

Un jour, alors que je me plaignais auprès de mes amis de ces attentes sans fin, 
deux d’entre eux me fîrent revenir sur terre en me racontant leurs propres 
péripéties. Je me rendais compte alors à quel point ma tolérance était minime, 
injustifiée, voire réprimendable.
 Le premier m’éxpliqua qu’il était narcoleptique. Qui dit narcolep-
tique, dit neurologue, médecins à grand délais. Il lui était commun de devoir 

patienter jusqu’à cinq mois pour obtenir un rendez-vous. Pas le genre d’examen 

qu’on peut se permettre de rater donc. Un jour, il fût étonné de voir le patient précé-

dent sortir cinq minutes avant sa propre heure prévu, il avait l’habitude d’attendre 

bien plus. Il m’expliqua qu’il vit la neurologue sortir de sa salle, lui dire bonjour 

le sourire au lèvres, tout en passant devant lui, et disparaître dans les couloirs 

de l’hôpital. Le temps passait, puis au bout d’une heure il n’avait toujours aucune 

nouvelle. Une infirmière aura finit par lui dire que la neurologue avait fait

 un malaise et qu’il allait falloir reprendre rendez-vous. Il s’estimait heureux d’avoir 

pu en caler un nouveau « seulement » un mois plus tard. R.P Quand je pense 
que je me révolte quand je n’arrive pas à me faire voir sous une semaine 
lorque j’en ai besoin...

La gagnante incontestable de l’attente est ma seconde amie, qui avait alors 
finit de me convaincre que mes petits soucis étaient largement dérisoires. 
Elle avait une maladie rare. En conséquence, les médecins eux aussi, se font rare. 

Il y a peu de temps encore, pour sa maladie, il n’y en avait qu’un, coincé dans son 

hôpital parisien. Il a plus de soixante-dix ans. Il a le goût de bien faire, monsieur 

le professeur H. Il prend son temps avec les patients, au point de s’en oublier lui même. 

Il avale à peine un sandwich le midi, gère les urgences et rentre tard chez lui le soir. 

Il n’est pas rare du coup, que les patients... patientent. 

 Elle me signala qu’elle a déjà attendu jusqu’à sept heures dans la petite 

salle d’attente. Les gens arrivaient, les gens partaient, ils entendaient les cloches 

de Notre Dame indiquer que les heures passaient. Heureusement, coincés à attendre 

« Tout ce que l’on pouvait dire, tout ce que l’on pouvait se dire, tout 
ce que je pouvais me dire, c’est que, dans n’importe quel rendez-vous, 
il faut toujours prévoir un quart d’heure de battement. »
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Je n’y suis pas restée longtemps, j’ai changé d’établissement car mes parents 
ont déménagé dans la ville voisine si je me souviens bien. Il était donc plus 
logique de me rapporcher de ma nouvelle maison. Là, j’ai adoré. C’est dans 

ce collège nommé Maubuisson que je me suis rendue compte que nos professeurs 

et nos surveillants étaient des humains avant tout, avec leurs lubies, leurs histoires, 

leurs extravagances. 

 Je me souviens du prof d’histoire qui nous avait fait faire la hola à l’arrivée 

d’un surveillant métalleux dans la classe. Du prof de physique à qui il suffisait 

de parler de tintins ou d’extraterrestres pour perdre une demie heure de cours. 

De la prof d’anglais qui commentait le physique des jolis garçons quand elle nous 

passait un film. La prof d’allemand qui nous traitait de canards boiteux. Le prof

de maths qui puait et qui avait mis des ânes en fond d’écran de son ordinateur parce 

que « ça lui avait fait penser à nous ». Le prof d’anglais qui nous disait qu’il s’occupait 

de son chat, qu’il promenait sa belle mère et allait à la pèche... Ils n’avaient pas tous 

la fibre de la pédagogie mais ils m’ont laisser des souvenirs impérissables. C.B

Je me souviens aussi d’un pion au lycée qui s’appelait Luc. Il était jeune et pourtant 

il avait une énorme calvicie et beaucoup de pellicules sur les quelques cheveux 

qui lui restaient. Il portait une écharpe rouge tout l’hiver et des chaussures bateau. 

Il nous faisait tout le temps des blagues absolument pas drôle pensant que ça le rap-

procherait de nous, mais à côté de ça il nous collait dès qu’il en avait l’occasion. Luc, 

à jamais dans ma mémoire pour mes heures de colle dans la classe des terminales 

pour essayer de me dissuader de faire des bêtises !
 M.Q

 D’autres pions auront marqué ma mémoire, par leurs extravagances 
physiques uniquement. Souvent, je ne me rappelle même plus de leur 
prénom. Une surveillante au lycée avait notamment un style déjanté. Elle avait 

des cheveux longs (très longs) et elle venait bosser avec une queue de cheval. Sa frange 

était redressée avec du gel sur une longueur d'au moins vingt centimêtres de haut. C.D 

Ça me faisait beaucoup rire.

leur rendez-vous, les patients discutent : leur point commun c’est la maladie. 

Elle me précisait au passage à quel point ça fait du bien, de parler à quelqu’un 

qui lui ressemble. Leurs maux les rassemblent. Je n’avais pas vraiment déjà pensé 
qu’une maladie, à priori invisible, pouvait isoler une personne à ce point. 
Elle me faisait découvrir un mal être chez elle que je ne soupçonnait même 
pas ; parfois les gens cachent bien des secrets... 
 Enfin, elle finissait en m’expliquant qu’ils étaient tous solidaires : 
lorsque venait leur tour, ils se disaient au revoir et bonne chance pour le temps 

qu’il reste à passer bloqué là. Il est déjà arrivé à mon amie de sortir du cabinet 

à minuit passé. Le professeur honore toujours ses rendez-vous, quelle que soit 

l’heure. C.B Ce récit m’a beaucoup touchée et je découvrais qu’il me restait 
beaucoup à apprendre sur le quotidien (bien dissimulé) de mes amis.

Aujourd’hui je prefère être en avance et attendre, plutôt que de prendre 
du retard et de risquer de manquer l’heure. Je m’en suis rendue compte le jour 
où je suis arrivée en courant avec dix minutes de retard à un entretien pour obtenir 

un stage. Je me disais que ça faisait mauvaise impression d’arriver en retard dès 

la première rencontre et j’ai eu très peur que ce soit rédibitoire. La chance fût ce jour 

en ma faveur car j’avais en fait une semaine d’avance ! L.N Toutefois, la décision 
était prise, désormais je serais toujours en avance d’au moins cinq minutes, 
pour n’importe quel rendez-vous.

Finalement cette décision m’a servie. Je me souviens de la fois où j’ai attendu

 une heure et demie une amie. Je n’avais plus de batterie sur mon téléphone, j’étais 

donc entièrement disponible à mon entourage. ça m’a permis d’avoir une conversation 

(courte mais très sympathique) avec un proffesseur espagnol d’histoire-géographie

 vivant à Seville. Il attendait visiblement quelqu’un tout comme moi. On a pu parler 

de ce qu’il avait visité à Paris et de ce qu’il allait visiter par la suite de son séjour. 

Le tout en anglais ! Une excellente expérience dont j’étais très fière, la compréhension 

n’était pas trop mauvaise, malgré son accent espagnol et le mien très français. M.Q

Ce prof espagnol me rappelait beaucoup un professeur de français que j’avais 

eu au lycée qui portait toujours une écharpe ou un foulard, tout comme ce monsieur. 

C’était un excellent professeur d’ailleurs. F.R J’ai souvent changé d’établissement 
pendant ma scolarité. J’avais du mal à trouver quelque part où je me plaise. 
J’en garde de plus ou moins bons souvenirs, et souvent ce sont les surveillants 
ou les professeurs qui me marquaient, plus ou moins encore une fois. De mon 
premier collège, je ne me souviens que d’un pion, gros, que je n’aimais pas. R.P

« Je me souviens d’un pion au lycée Claude-Bernard qui avait une écharpe 
jaune ; c’est à cette occasion que j’ai appris que le jaune était la couleur 
des cocus. »

⁂
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En sixième, je voulais faire de l’allemand. Mes parents ont refusé et j’en ai pleuré. 

Pendant deux ans, j’ai fait un gros bloquage sur l’anglais, je détestais apprendre 

cette langue. Ma professeur désagréable de l’époque n’a pas aidé à arranger les choses. 

Détail idiot mais qui a son importance, j’avais alors un amoureux qui s’appelait 

Brice. La professeur avait décidé de nous donner des surnoms courts, à l’anglaise,

 et m’avait affublé de l’horrible sobriquet « Cass ». J’ai été raillé pour être « la Cass 

de Braïce » et je l’ai super mal vécu ! Aujourd’hui j’en rigole. Arrivée en quatrième, 

j’ai eu une nouvelle professeur qui m’a fait aimé l’anglais et mon rapport à la langue 

a complètement changé, en deux ans, j’ai pu lire en anglais et converser avec aisance 

avec des anglophones, ce qui m’a apporté beaucoup dans la suite de ma vie. C.B

Je m’étais alors fait remarquer que pour tout sujet, je pense qu’il est possible d’être 

bon. Le tout est de s’y intéresser. C.G

 Par la suite, lors de mon année de première, je me souviens que ma voisine 

de classe avait à chaque fois toutes les peines du monde à avoir un accent correct

en anglais. Une fois elle a dû lire une phrase et a buté sur beautiful ! J’ai beaucoup 

rit. Appitoyée, j’ai fini par lui donner des réponses à chaque contrôle ! Elle est devenue 

par la suite une de mes meilleures amies du lycée, on s'asseyait l'une à côté 
de l'autre à chaque cours. On est restées très proches longtemps après encore. H.T

« Je me souviens que je devins, sinon bon, du moins un peu moins nul 
en anglais, à partir du jour où je fus le seul de la classe à comprendre 
que earthenware voulait dire « poterie » »
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L’année de ma première au lycée, nous sommes parti en voyage scolaire 
en Angleterre. J’étais mineure comme tous les autres, mais on a pu aller jouer 

aux machines à sous. Je n’ai rien gagné. J.O

 La même année nous sommes partis à Las Vegas avec ma famille. 

C’était génial ! Impossible de jouer et d’échapper à la sécurité comme en Angleterre, 

mais on a pu rentrer dans le casino tout de même. Il y a une ambiance extraordinaire 

le soir ; tout le monde est détendu et émerveillé ! Le matin contraste tout à fait : 

il y règne une ambiance pesante, certains jouent dès huit heures le matin, ils se lèvent 

dans le but d'appuyer sur un simple bouton... J’ai cru voir des rats de laboratoires. O.C

 
Ma marraine à voulu m’amener au casino d’Enghien le jour de mes dix-huit 
ans ! Elle voulait absolument que j’y aille, juste pour voir ! Bien sûr je ne lui avais 
pas précisé que j’y avais déjà été faire un tour quelques années plus tôt. 
Son compagnon s’était joint à nous. Arrivés à l’accueil, l’hôtesse nous prie de déposer 

nos manteaux au vestiaire. Le compagnon de ma marraine refuse, le ton monte, 

il se donne en spectacle. Nous étions couvertes de honte quand le vigile s’est intéressé 

à la scène et a prié monsieur de sortir. Sale ambiance pour le reste de la journée. 

Mais dites moi... qu’est-ce qu’elle peut bien trouver à cet imbécile prétentieux ? C.B

 Finalement, la fois où j’y suis allé, c’était pour un rendez-vous Tinder… 

Je venais d'arriver dans le quartier et le mec m’a invité boire un verre au bar de l’hôtel 

du casino d’Enghien ! Aucune ambiance mais heureusement il était assez gentil. 

On est reparti comme on était venu : seul et non accompagné. Gros flop. H.T

Je n’ai jamais gagné beaucoup d’argent en allant au casino. Une fois à Monaco 

j’ai joué dix euros, et petit à petit je perdais tous mes crédits qui passaient en dessous 

de la barre des cinq euros. Jusqu’à ce que je décide de jouer le tout pour le tout 

et remporte un bénéfice d’une quarantaine d’euros !  A.S Ce n’est pas grand chose 
mais quand on est habitué à tout perdre, ça donne du baume au coeur ! 
 La fois où j’ai gagné le plus est encore celle où j’y avait été avec 
ma soeur. On était partis avec dix euros chacune et on a joué au blackjack ! Grande 
première pour nous. En fin de soirée nous arrivions à soixante-dix euros de gains

à nous deux, et une folle ambiance ! P.M

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé les cocktails. C’est peut-
être pour cela que j’apprécie autant les casinos de Cannes d’ailleurs : decors 
fabuleux, aquariums, vues splendides, et surtout, cocktails gratuits !
 Cette passion à débuté à mes quinze ans, lors d'un voyage en Crête. J'avais 

rejoint les bagages de ma cousine et ensemble on a découvert le « all inclusive » ! 

Cocktails au bar tous les soirs! C’était le pur bonheur ! H.T

« Nous avons aboutis à Enghien. Il fait beau. Canotage sur le lac. Nuits au 
casino. Bon baisers. »

⁂

« On est au Roma. Service impec. On est comme des rois. Je m’initie à l’art 
subtil des cocktails. Bon baisers. »
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De là s’en suivirent des soirées sympathiques à goûter des cocktails aussi bons 

les uns que les autres à la rhumerie au quartier latin à Paris... C.D

 Parfois les boissons prenaient même le dessus sur mes souvenirs. 
Je suis partie une semaine à Nice un été, on a fait une soirée sur la plage avec 

musique, cocktail et jeux de cartes. C’était mémorable, à ce qu’il paraît. D.M

 La boisson rythmait parfois mes vacances, comme quand je partais 

à la Martinique, pays de la canne à sucre sous toute ses formes. Personnellement, 

je préférais le liquide, c’est plus facile pour le décollage. J’aimais suivre les traditions 

et coutumes des locaux, j’ai toujours trouvé que ce sont des gens qui savent particuliè-

rement profiter de la vie. J.N

Au cours certains voyages, je découvrais une nouvelle culture du cocktail, 
parfois surprenante, parfois dans la finesse, parfois dans l’excès. Une bonne 

surprise fût au cours d’un voyage à Rome, accompagnée d’une équipe sans porc sans 

gluten, sorte de milice anti spaghettis carbonara. 

 On filait dans un bar caché qu’on avait repéré plus tôt sur des blogs d’initiés. 

Après avoir toqué, un mec est sorti, fermant la porte derrière lui. Avec un anglais 

des plus latins, il nous expliqua qu’il nous fallait adhérer à l’association pour entrer. 

Après avoir signé les papiers et payé la cotisation, on est rentré dans ce salon jazzy 

cozy. À l’intérieur, pas de carte, le serveur nous explique qu’il faut lui décrire n’im-

porte quoi, et il s’en inspirera pour le cocktail. On est repartistrès  contents, j’attends 

« l’Assemblee Générale » avec impatience. A.G

Pour mes vingt-cinq ans, avec une amie, nous avions tenté des prouesses culinaires. 

Au programme, un gâteau à trois étages, génoises fourrées confiture de cerise chacune 

recouverte de pâte à sucre colorée. Résultat, gâteaux pas cuits qui s’effondrent et pâtes 

à sucre qui craque. Expérience ratée, inmangeable, mais j’ai quand même passé 

une très bonne soirée. Une autre fois, avec la même amie, nous avons tenté un gâteau 

au manioc, puis une pièce montée ; deux nouveaux échecs cuisants. Nous avons fini 

par accepter le fait que la cuisine n’est pas vraiment notre fort. M.L 

« Je me souviens que le quatre-quart doit son nom au fait qu’il est 
composé d’un quart de lait, d’un quart de sucre, d’un quart de farine, 
et d’un quart de beurre. »

Heureusement, à l’époque de ces petits ratés, nous avions pris l’habitude 
de prévoir d’autres consolations gustatives lors de nos petites réception. 
Les friandises sucrées étaient alors nos meilleures alliées. 
 Une fois un, de mes amis avait ramené son petit frère, qui n’avait 
évidemment pas voulu goûter au gâteau au manioc. Ce dernier avait alors vu 

l’évênement comme un « buffet à volonté » de confiseries. Je garde une pensée à l’une 

de ses dents de lait restée plantée dans l’un des carambars disponibles. V.T Un caram-

bar au citron, si je me souviens bien N.J 

 Pour réconforter son frère, mon ami avait alors pris soin de bien ouvrir 

tout un tas de carambars, afin d’éviter de déchirer la, ou les blagues à l’intérieur, 

et de les lui lire. En bon public, il tinrent des heures à cet exercice, en riant 

à chaque blague. O.G

Pour ma part, en consolation à mes déboires culinaire, je me rabattais 
sur les soucoupes ! Elles sont ma madeleine de Proust parmi toutes les douceurs 

de l’enfance. J’adorais les ouvrir en deux, je laissais fondre la première partie 

de la soucoupe sur ma langue puis je mangeais la poudre acidulée. J’aime quand 

ça pique ! Ensuite, je terminais avec le bas de la soucoupe et j’en prenais une autre. 

Ça durait plus longtemps et c’était meilleur : quel intérêt de les avaler d’un coup ? C.B 

J’ai gardé ce petit rituel encore aujourd’hui et je le reproduisais ce jour-là, 
hypnotisée par mes vieux souvenirs, à peine présente auprès de mes amis...

Cet amas de friandises me rappelait la récolte de bonbons d’Halloween, qui était 

souvent très productive... Une fois rentrés, ma mère faisait le tri et en jetait certains. 

Ensuite, nous avions le droit d’en manger maximum trois par jour. Ça durait bien 

un mois ! J.O Je ne mangeais que ceux au caramel et nougat (et les soucoupes, bien 
sur). Je laissais les autres à ma soeur, qui n’avait pas son mot à dire. J’usais de mon 

avantage à être la grande. C.D

 Les seules fois où nous pouvions manger autant de bonbons qu’on 
voulait, c’était quand ma grand-mère maternelle (« Mamie Lulu ») nous gardait 

pendant les vacances avec tous mes cousins, cousines. Elle gardait une vieille boite 

en bois dans son meuble de cuisine (le placard du bas, 3ème porte sur la gauche), 

où il y avait pleins de bonbons. Pendant des années à chaque fois que j’allais la voir, 

j’attendais mon bonbon durant tout le séjour. Dès que j'en avait eu au moins un, 

on pouvait partir. N.D Comme moi, tous les cousins avaient compris le truc, et nous 
étions tous très gentils avec elle. H.T

« Je me souviens des «Carambars»»

⁂
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Il fùt une période où j’allais y dormir tous les samedi soir. Je me souviens quelle fête 

c’était pour moi. Au printemps-été, le dimanche matin, ma grand-mère me préparait 

des chaussons aux abricots, ils étaient dodus et bien cuits, un peu brulés comme 

je les aimais, quel régal. L’abricotier du jardin donnait des fruits incroyables, gros 

comme des melons, rouges-orangés, plein de taches de rousseur… Je n’en ai jamais 

vu d’autres pareils.

 Je me souviens de mon grand-père qui, plus tard, quand j’étais adolescente, 

m’achetait mes cigarettes en cachette parce que bien sûr, je n’avais pas le droit 

de fumer. Je me souviens qu’il ne parlait pas beaucoup, mais qu’il était toujours là 

pour moi. Je me souviens tous les jours à quel point ils me manquent tous les deux. V.F

Je me souviens de la période d’attente de mon permis de conduire. Le jour où 

j’ai reçu la lettre de confirmation, je l’ai contemplée longuement. Je me préparais

 à un éventuel échec. Au final, impossible de l’ouvrir moi même. Ma mère l’a fait pour 

moi et j’ai été déclarée autorisée à conduire ! Cette lettre a été affublée d’une des plus 

belles danses de la joie de ma vie ! P.M

Je n’ai pas beaucoup reçu de lettres dans ma vie ; mis à part les factures... 
La période où j’en recevais le plus était mon enfance, lorsque mes proches 
m’envoyaient des cartes postales de leurs voyages ou encore quand mes cama-
rades de classe me glissaient des petits mots dans mes affaires...
 Je me souviens de mon amoureux de primaire qui avait remis une lettre 

d’amour à ma petite soeur pour moi. Je devais avoir dix ans. M. vivait dans l’appar-

tement juste à côté du mien. Sa chambre donnait sur la mienne. Lors d'un week-end 

où j’étais partie pêcher aux Sables d’Olonnes avec ma famille, il avait creusé un trou 

entre nos deux chambres pour nous permettre de nous voir et de nous parler à toute 

heure. Mon père venait de refaire ma chambre, je me suis par conséquent mise très en 

colère et j’ai déchire sa lettre devant lui. Je regrette désormais ; je ne connais plus 
grand monde prêt à creuser un mur pour discuter plus longuement avec moi. 
Je n’ai pas été très gentille ce jour là... C.D

 Je n’ai plus eu d’amoureux qui m’écrivait de lettre après cela. Du coup, 

j’adorais me réfugier dans la chambre de mon cousin. Il avait un lit en mezzanine 

avec une commode intégrée. J’y passais des heures à me cacher derrière et à lire

les lettres qu’il recevait de sa copine de l’époque ! H.T Ça me faisait un peu rêver, 
et me consolait de ma solitude je suppose.

⁂

« J’essayais d’envisager, le plus calmement possible, toutes les hypothèses 
que suggérait cette lettre. »  
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« J’avais volé et j’avais menti. Je fus sévèrement puni, mais je ne me 
rappelle plus en quoi consista la punition. »

J’avais dénoncé M. pour le mur troué de ma chambre. Son père était réputé pour 

être très strict, mais à aucun moment je n’aurais pu penser que la réprimende serait 

aussi violente. O.G R. m’expliqua qu’il eu mal pendant des jours... Il ne recom-
mença plus jamais et peu de temps après, il décidait de ne plus me parler.

Mes parents ne m’ont jamais punie réellement. En revanche, quand j’étais jeune 

mes parents me disputaient souvent pour casses de vaisselles ou vols de gâteaux alors 

que je n’y étais pour rien, je trouvais ça plutôt étrange et particulièrement injuste. 

Puis j’ai réalisé que ma soeur et mes cousins se jouaient bien de ma naïveté.

À la première preuve trouvée, je n’ai pas manqué de les dénoncer. Vive la fraterie ! D.M

La seule corvée qui m’ait été attribuée quand vraiment je dépassais les bornes, 
était d’aller aider mon oncle et ma tante, qui lançaient leur première boulange-

rie-pâtisserie à Paris. J’y passais mes week-ends et toutes mes vacances. Je réalise 
bien que j’avais de la chance et que cette punition n’était en rien désagréable. 
Je me souviens que quand je marchais dans les rues, je me sentais étouffer en été ! 

J’avais du mal à supporter d’être au milieu des immeubles et de la circulation ! 

Je m’étais jurée que je n’y vivrais jamais. Aujourd’hui j’y travaille mais je ne souhaite 

toujours pas y vivre, surtout pas ! HT

J’ai toujours eu du mal avec les grandes villes, notamment pour leur manque 
de faune et de flore. La campagne m’a toujours paru plus honnête, plus vraie, 
et plus joyeuse. Je repense spontanément à mon enfance ; j’avais été quelque 
temps en famille d’acceuil en Allemagne afin d’approfondir la langue. Nous 

avions l’habitude de voir des hannetons (Maikäfer) en nous promenant 

« Paris entier était une perpetuelle tentation. Ils brûlaient d’y 
succomber,avec ivresse, tout de suite et à jamais. »

⁂

« Je me souviens qu’en Septembre, à Paris, dans les années d’après geurre, 
il y avait beaucoup de guêpes, beaucoup plus, me semble-t-il, que de nos 
jours. »

⁂

33

dans les parcs. Ils étaient mignons et nous étions contents de les voir régulièrement. 

Petit à petit, on n’en voyait moins, puis un jour plus aucun, disparus (à cause 

de traitements, de la pollution peut-être), l’homme a certainement une grande part 

de responsabilité. C’est triste, nous n’avions pas vu cette évolution venir ! A.K

 Je me souviens également d’un lointain déjeuner en Ardèche, dans 

la famille de mon amie J. . On avait alors massacré quelques guêpes à la fourchette, 

et on en a coincé d’autres dans des bouteilles. L’image d’une guêpe broyée entre 

les dents d’une fourchette m’apparaît toujours très clairement. L.B Non, vraiment, 
on ne se rendait pas compte...

Tous ces actes me révoltent dorénavent. Je me rend bien compte du danger 
que la planête encours et de la barbarerie que subissent les animaux... 
Comment sommes nous capables d’autant de sauvagerie tout en prétendant 
être intelligents et responsables ? Je suis en ce moment en Australie, aussi appelée 

« le pays des kangourous ». L’Australie a été longtemps habitée uniquement par les 

aborigènes, qui tuaient les kangourous pour leur viande et leur peau. Puis les euro-

péens sont arrivés... Les kangourous ont pu prospérer et vivre plus longtemps grâce 

aux prés des bergers. Ils y trouvaient facilement eau et nourriture. Le nombre de kan-

gourous a donc augmenté. Gros problème pour les européens qui se voyaient « voler » 

les vivres destinés à leurs moutons et autres animaux de ferme. La décision a donc été 

prise de « gérer le nombre de kangourous ». Les autorités australiennes ont alors mis 

en place la chasse aux kangourous, basée sur des quotas annuels de naissance afin 

de maintenir le même nombre d’animaux sur le territoire australien. Plus d’un mil-

lion de ces animaux seront donc tués en 2017.  J’ai vu un bon nombre de kangourous 

sauvages et à part manger, boire, ou faire leurs besoins, ils ne font pas grand chose. 

Ils ne sont en aucun cas agressifs ou dangereux, je trouve la situation hallucinante. 

C’est en plus très facile de les tuer car ils ne sont pas peureux. M.A Je ne comprends 
pas qu’ils ne cherchent pas une solution plus « humaine » pour palier au pro-
blème de surpopulation. On ne gère pourtant pas les quotat humains (ils sont 
même encouragés, et cela en sachant que la planête est déjà surpeuplée) !

En y repensant, je me dis que ces problèmes viennent de nos habitudes. Nous 
sommes accoutumés à la maltraitance animale, accoutumés à la destruction 
de la planête. Finalement, nous en sommes venu à considérer que, quelque 
part, la situation est normale, et que ça ne vaut pas la peine de l’arranger.
 Je vois la situation de mes parents... et ça me fait peur. En vieillissant, leurs 

habitudes ont pris le dessus sur leur vie. Il ne font plus d’activité ensemble, ne se parle 

plus. Ils ne mangent, ni ne dorment plus aux mêmes heures. Ils pourraient très bien 

changer la situation, mais ils ne sont pas prêts à faire l’effort. Ma mère pourrait 

attendre mon père pour le dîner, mais elle ne souhaite pas patienter un quart d’heure 

de plus avant de manger, car « ce ne serait pas pratique » dans son emploi du temps : 

elle n’aurait plus le temps de se reposer devant la télévision avant d’aller se coucher. 

Ils ressemblent à deux inconnus sous le même toit, et j’ai très peur qu’il m’arrive

la même chose. M.D

Je fais attention de ne pas reproduire leur schéma et je guette attentivement 
les signes précurseurs... Avec V., on a eu trois ans de relation qui ont très vite 

tourné en routine. On ne faisait plus grand chose. Je proposais beaucoup d’activités 

qui n’aboutissaient que rarement. J’ai fini par atteindre mes limites, je m’ennuyais 

véritablement avec lui, au point de ne plus supporter d’aller le voir. 

 On était jeunes, avec une vie plate. Ça me faisait peur ; je voyais en nous 

ce que sont mes parents aujourd’hui, c’était forcément mauvais signe pour notre futur, 

et pour cela j’ai préféré en finir. O.C

J’ai certaines idées fixes et je ne supporte pas les personnes qui se contentent 
de ce qu’elles ont par simple hébétitude. L’ennui et les habitudes en font parti. 
De même que j’ai du mal à comprendre que l’on n’ait pas envie de voyager dans 

la vie. Il y a tellement de cultures et de paysages à voir passé nos frontières ! À mon 

sens, ceux qui se refusent de voyager n’ont pas une vie très enrichie. H.T Comment 
peut-on savoir que notre mode de vie est le bon, si l’on a pas pris la peine
de découvrir les autres ?
 Je me demande aussi pourquoi certaines traditions persistent, sans 
raison aucune ? Par exemple, pourquoi les enfants doivent-ils rester à table lors 

des longs dîners d’adultes ? Je me souviens qu’ils passaient leur temps à parler, mais 

de leur bouche, j’avais l’impression qu’il ne sortait rien. Alors forcément, je m’impa-

tientais : je jouais avec mes couverts et je balançais mes pieds sous la table. À quoi 

bon rester assis puisqu’il n’y a plus rien dans mon assiette ? Forcément, les adultes 

me demandaient d’être sage. Et si vous me laissiez plutôt jouer ? Pas facile d’être 

le seul enfant de la nouvelle génération pendant des années. Si vous voulez vous 

ennuyer toute la soirée autour d’une table, soyez gentil, faites plusieurs bébés, eux, 

ils sauront s’occuper ensemble ! C.B Non vraiment, je ne comprends pas...

« Leur vie était comme une trop longue habitude, comme un ennui 
presque serein : une vie sans rien. »
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À force de discussions avec mon entourage, je me suis rendue compte que 
bien souvent, s’ils se contentent de leur quotidien incipide, c’est parce qu’ils 
ont peur. Peur de changer, peur de l’échec. Ils préfèrent une « demie-vie »
rassurante, qu’un potentiel insuccès passionant. 
 Un de mes ami me racontait d’ailleurs que depuis tout petit, il a toujours 

voulu être tennis-man professionnel. Ils rêve plus particulièrement de jouer, ainsi que 

de gagner Roland Garros. Il me précisait que même à l’heure actuelle, si il pouvait 

tout lâcher pour avoir une chance d’être pro, il le ferait sans hésiter. 
 C’est là qu’à lieu le débat : rien ne l’empêche d’effectivement « tout 
lâcher » pour tenter sa chance. Il ne le fait cependant pas, par peur du risque. 
Au final, j’ai du mal à comprendre. Ainsi tous les ans, il adore regarder le fameux 

tournoi, mais il éprouve une certaine tristesse dans le même temps, en s’imaginant 

à la place des joueurs. R.P 

 Je ré-ittère donc : pourquoi ne pas se donner les moyens maintenant, 
plutôt qu’attendre et d’avoir des regrêts ? Tout comme les enfants forcés 
de rester à table, ça me dépasse.

Si je devais représenter ma vie en un film, ce serait « les petits mouchoirs ». Depuis 

l'enfance, j’ai gardé certains de mes amis. Et depuis tout ce temps, on voit notre vie 

changer. Heureusement en bien pour la plus part du temps. On s’est toujours vu vivre 

dans le bonheur ; anniversaires, mariages, naissances... 

 Pourtant en vieillissant les gens qu’on aime disparaissent, c’est inévitable. 

Ces épreuves sont etrêmement difficiles et il est primordial d’y être accompagné. 

Mes précieux amis ont été là à la perte de mon père. Je dirais même davantage : 

ma meilleure amie est venue jusqu’à la fin ; jusqu’au dernier souffle de vie. Suite à ça, 

on s’est engagés à profiter des personnes qui nous snt chères encore plus qu’aupara-

vant. Pour ma part, je tiendrais cette promesse coûte que coûte. C.D

« Ils sortaient, ils étaient tristes. Ce n’était pas le film dont ils avaient 
rêvés, Ce n’était pas ce film total que chacun parmis eux portait en lui, 
ce film parfait dont ils n’auraient su s’épuiser. Ce film qu’ils auraient 
voulu faire. Ou, plus secrètement sans doute, qu’ils auraient voulu vivre. »
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Les films et dessins animés ont beaucoup représentés pour moi. J'y retrouvais 
souvent des points communs auquels je pouvais m'identifier. Je n’ai jamais 
voulu recréer le schéma amoureux de mes parents, leur histoire cachée, pour 
finir comme ils l’ont fait, dans l’ennui et l’ignorance... C’est sûrement pour 
cela que je lisais les lettres d’amour que recevait mon cousin ; je l’enviais. 
 Un schéma qui me plait en revanche, c’est celui de La belle et le clochard ! 

J’étais fascinée par ce beau moment où ils partagent leur boulette de viande dans 

la scène aux spaghettis. C’est comme ça que je vois les histoires d’amour ! H.T

 Si je ne vivais pas l’histoire d’amour de La belle et le clochard, alors 
ce serait celle de La belle et la bête. Je voulais être cette fille qui rêve dans ses livres. 

Un peu décalée du monde des hommes et qui se refuse de se marier à un homme 

qui se croit parfait. Elle se battait pour son amour véritable, malgré l’apparence 

terrifiante. C’est comme ça que je vois la femme d’aujourd’hui : intelligente et indé-

pendante. Je veux suivre ce modèle. Petit plus : sa robe jaune m’a toujours fait rêver 

petite et je connaissais les chansons sur le bout des doigts ! C.D

 Si je devais citer un autre dessin animé de prédilection, ce serait sûrement 

Mulan. C’est le premier film que j’ai vu au cinéma. Quand j’ai eu la cassette, 

je l’ai regardée en boucle. Je chantais les chansons, je me déguisais et me maquillais 

comme l’héroïne. Je reproduisais les scènes du film avec mon épée en plastique 

ou un manche à ballet et j’avais même mon petit criquet pour me porter bonheur. 

C’est encore un film très important pour moi aujourd’hui. Je pense qu’il a une grande 

importance dans la création de mon identité, et rentrait en résonance avec mon côté 

« garçon manqué ». C.B

Si je suis autant inquiétée par la condition animale et humaine, ou par l’état 
de la planête... C’est en parti dû au film Elephant Man, de David Lynch. Il s’agit 

du film qui m’a le plus marquée. Je n’ai jamais autant pleurer devant un écran. 

Tourné façon vieux film, en noir et blanc, il montre la souffrance humaine de façon 

violente. Je crois que j’étais trop jeune pour le voir et ça m’a fort choquée. Il est très 

bon et c’est un classique à voir, mais avec des mouchoirs. J.G

Les Disneys m’ont beaucoup aidée à me forger un fort caractère et ils m’ont 
poussée à me donner les moyens de faire ce que j’aime. Je voyais tous 
ces personnages féminins s’émanciper de leurs rôles de sages filles de maisons 
et se battre pour les aventures qu’elles rêvaient de vivre, et ça m’inspirais. 
Je décidais de leur ressembler. Rien ne pourrait m’arrêter.
 Je repense à toutes les personnes de mon entourage qui ont voulu avoir 

un métier qui paye bien pour pouvoir acheter ce qu’ils veulent. On ne peut pas leur 
en vouloir, c'est la société de consommation qui encourage ce comportement. 
Le dilemme est le suivant : vaut mieux-t-il faire quelque chose qui ne nous plait 

pas, mais ainsi gagner de l’argent, ou l’inverse ? Au final, ceux qui font le premier 

choix se sentent rarement bien dans leur peau. Beaucoup choisissent leurs études 

en fonction de ce qu’ils gagneront par la suite. Il s’agit là de mimétisme par rapport 

au niveau de vie de nos parents : on souhaite rester au même stade lors de notre entrée 

dans la vie indépendante. O.C

Je me souviens d’une de mes amies qui m’expliquait sa situation. Elle était 
malheureuse au quotidien à cause de choix qu’elle n’avait pas osé (et qu’elle 
n’ose toujour pas) faire. Elle avait choisi son métier par tradition familiale ; 

« Je me souviens que dans Le Livre de la Jungle, Bagheera est la panthère, 
Mowgli le petit homme et les Bandar-Logs les singes (mais comment 
s’appellent l’ours et le serpent ?) »

« Comme presque tous leurs collègues, Jérôme et Sylvie étaient devenus 
psychosociologues par nécéssité, et pas par choix. »
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en suivant les pas de son père et en s’engageant dans la même profession que lui. 

Au départ, cela lui plaisait également, mais elle s’était vite rendue compte que 

sa passion était avant tout d’aider les hommes et les animaux. 

 Aujourd’hui elle se trouve dans une impasse : l’envie lui manque 

de continuer à travailler car elle ne croit plus en sa branche, cette dernière étant 

en fin de vie. Elle rêverait de s’investir enfin dans ce qui la passione mais changer 

de métier l’angoisse car elle a peur de perdre son confort... C.D Paralysée par sa peur, 
elle n'arrive pas à vivre pleinement sa vie. Je ne voulais surtout pas que 
ça m’arrive à moi.

J’ai été tentée pour choisir une voie qui rapporte de l’argent, avant tout. Mais à quoi 

bon travailler dans quelque chose qui ne me plaisait pas, si passé quarante ans 

j’en finissais à dépenser la plus part de mon argent et de mon temps libre en psycho-

logues ? Alors, après un ou deux échecs, j’ai préféré choisir une voie qui me plairait 

et dans laquelle je m’épanouirai. Ce qui m’aura fait rencontrer des gens comme moi, 

avec les mêmes idées. Et je n’en n’ai été que plus heureuse ! O.C

 Alors oui, chers professeurs, je n’ai pas voulu faire de section scientifique. 

Je n’ai pas non plus voulu faire de prépa. D’une certaine manière, je suis désolée 

de ne pas vous avoir écouté, vous ne vouliez sans doute que mon bien. Aujourd’hui 

je suis heureuse de suivre ma voie, celle du coeur, j’ai fait mon choix. C.B

 Je me souviens de mon émotion lors du premier jour à la fac, de l’excitation 

et de la forte envie d’apprendre qui m’a accompagnée pendant cinq ans. Les célèbres 

moutons du campus de Nanterre, des nouveaux amis avec qui j’ai noué des liens 

forts, des professeurs qui m’ont inspirée. Repenser à mes études me rend nostalgique 

et joyeuse à la fois. J.G Je n’aurais jamais ressenti autant de sentiments forts 
et sincères si je n’avais pas fait ces choix qui m’étaient si chers. 

J’ai toujours été déterminée à faire les études que j’ai faites, et ce, jusqu’au bout ! 

Quand je vois aujourd’hui où j’en suis arrivée, je ne regrette rien... H.T Je suis un peu 
déçue cependant que ce ne soit pas le cas pour tout mon entourage, que mal-
gré tous leurs efforts, le courage leur aura manqué.

L’école rêvée que je souhaitais introduire pour mes études était située plutôt 
loin du domicile familial. La décision avait alors été prise que j'aille vivre 
dans un logement étudiant. J'ai eu l'occasion à cette époque de découvrir
des cultures gastronomiques en tout genre. 
 Pourtant, avant cela, je n’avais jamais été grande cuisinière... Je laissais 
cette tâche à mes parents. Je me rappelle du jour où ils m’ont demandé comment 

faire des pâtes. J’avais simplement répondu : « Je mets les pâtes dans la casserole puis 

je chauffe ! ». Lorsque un peu surpris, ils m’avaient ensuite questionné à nouveau :

 « Tu ne mets pas d’eau ? » J’avais alors rétorqué : « Non, pas la peine. Mais tu peux 

en mettre un peu si tu veux. » C.G Voyez à quel point je partais de loin... 

Cette année-ci, je m’ouvrais à un nouvel univers bien complet. J’étais amusée 
de voir à quel point cette culture pouvait être encrée chez des nationalités, 
comme les italiens par exemple. J’en ai rencontré deux, au cours de deux 
différents voyages. Deux « phénomènes » qui m’avaient d’ailleurs particulière-
ment marquée.
 Au cours de mes études, j’ai fait une année en erasmus à la fac à Dublin. 

J’étais dans une grande maison où nous étions six colocataires, de toute nationalité. 

Un de ces colocs était italien. Naturellement, il mangeait des pâtes absolument tous 

les jours. En revanche, il les coupait avant de les mettre dans l’eau. M.D J’appris plus 
tard qu’il s’agit d’un acte violemment réprimendable par la comité italienne 
et que, de même que l’aristocratie française se veut d’interdire qu’on coupe

« Pouvez-vous me décrire un homme qui aime les pâtes ? »
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la salade, en Italie, on ne coûpe pas les pâtes ! Même chose au cours d’un voyage 

à Cambridge ! J’avais remarqué un italien car celui-ci se plaignait tous les midis 

de la mauvaise qualité des plats qu’on lui servait. Pourtant, il continuait de choisir 

constamment les mêmes pâtes à haque repas. O.C

Lors de ces année, j’ai pû notamment découvrir le Phô vietnamien. Ce plat

est à la cuisine asiatique ce que le pot-au-feu est à la cuisine française : un véritable 

monument gastronomique. Il en existe de nombreuses variantes, aussi nombreuses 

que les interprétations de la musique de Mozart. 

 Le Phô est avant tout un formidable bouillon qui reconstitue à la fois 

le corps et l’âme, et en cela il est universel et éternel. Le Phô est un incontournable 

plat traditionnel du Vietnam. J.N Les recettes de ce plat, revisitables à l’infini, 
m’ont permis de ne pas tomber dans un « menu unique », ce qui, ne le cachons 
pas, fut fort pratique à mainte reprises.

J’ai fait beaucoup de voyages dans ma vie, et comme je le disais plus haut, 
je pense que ceux qui se refusent à cette pratique n’ont pas une vie vraiment 
enrichie. J’ai visité certains pays d’Afrique du Nord, malgré que bizarrement, 

je n’ai jamais eu l’envie d’aller au Maroc, ni dans aucun pays du Maghreb. Ça vient 

peut-être de mon éducation. Je me souviens d’ailleurs qu’au brevet des collèges, 

mon voisin maghrébin de derrière m’avait fait rectifier ma copie sur laquelle j’avais 

interverti le Maroc et l’Algérie,  H.T sûrement un acte manqué !

Quand je pense au Maroc, j’imagine ses fameux marchés, avec tous ses vendeurs, 

tentant d’attirer la clientèle à coup de « Viens pas là ma gazelle ! ». L.S J’y ai été 
une fois avec ma famille... En sillonnant les déserts, nous avions croisé une école. 

De la fenêtre de la voiture, mon père avait fait coucou aux élèves. L’un d’eux s’était 

alors écrié « Mais c’est un stylo que j’voulais, connard ! ». A.G Cette expérience à fini 
de former mon avis négatif que j’avais sur ce pays.

Je n’ai pas eu plus de chance lors de ma visite de la Tunisie. En T-shirt, sous 

le soleil le jour de Noël, c’était extra ! On avait sillonné les routes à dos de cheval 

et de dromadaires. Grande frayeur quand mon acolyte équin s’était cabré suite 

au passage d’un train, mais j’ai tenu bon ! Tout ça pour qu’on propose de me troquer 

contre cinq chèvres et deux dromadaires... Est-ce là ma valeur ? C.B

Durant mes voyages, je n’ai jamais vraiment apprécié les fortes chaleurs, j’étais 

souvent partagée quand il était question de passer la journée à la plage. D’un côté 

je n’aime pas ça parcequ’on on peut vite s’y ennuyer, mais de l’autre, c’est relaxant 

et tout de même plutôt agréable, malgré le soleil parfois étouffant ! J’ai toujours eu 

de la chance de ne jamais avoir attrapé de coups de soleil. 

 Même la fois où nous avions visité la « Vallée de la mort » aux États-Unis. 

Il faisait plus de cinquante à l’ombre, c’était vraiment dur à supporter. Heureusement 

que les magnifiques points de vues étaient là ! Il était recommandé de ne pas mettre 

de climatisation dans la voiture afin d’éviter les pannes. La température qui y régnait 

était tout simplement insupportable. Avec le temps, je garde un très bon souvenir 

de cette expédition, en dépit des incommodités que le climat avait occasionné. O.C

Je ne pense pas que cette animosité pour les pays de l’Afrique du Nord soit 
définitive. J’avais beaucoup d’appriori par rapport à la Bretagne avant. 
 Or, Depuis maintenant plusieurs années, j’y pars quelques temps avec 

mon meilleur ami. Elles sont les terres de son enfance, qu’il aime plus que tout. 

Au fur et à mesure que les années passaient, je me suis moi-même fait la remarque 

que Quiberon est devenu le fameux moment « tant attendu » de l’année. Ces vacances 

étaient un prétexte pour repartir sur le bons pied, oublier les soucis du quotidien 
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en respirant la douce brise de la mer. Chaque année reviennent les mêmes habitudes, 

devenues presque rituelles. Après les retrouvailles, nous allons toujours fêter tous 

ensemble nos vacances au Zéphyr, bar où la meilleure bière locale est servie. 

Chaque année, ce simple retour dans les « terres sacrées » me permet chaque année 

de prendre un nouveau départ rempli d’ondes positives. A.G

Quand j’étais jeune, un des plus grands voyages quotidien qui m’avait été 
donné de faire, était d’aller à la foire d’Amiens. J’y suis allé quatre années consécu-

tives avec mon amie S. . J’adorais y aller pour me balader et profiter de l’ambiance ; 

faire les jeux, manger tout un tas de choses grasses et sucrées... On y passait toujours 

de superbes moments. 

 Aujourd’hui cependant, j’ai une peur bleue des attractions, j’ai trop entendu 

d’histoires d’accidents. Quand je dois en faire, je ne peux pas m’empêcher de penser 

que ce n’est pas suffisamment sécurisé. O.C

J’adorais la pêche aux canards car j’étais douée. Plutôt que de profiter du moment

 en prenant mon temps, je voulais épater la galerie en faisant des véritables records 

de vitesse ! Je prenais tous les canards le plus vite possible pour les ajouter à mon petit 

panier. Une fois, je suis repartie avec un petit poisson qui a eu une belle vie dans notre 

grand aquarium.  Maintenant, quand je vois ces poissons à gagner, enfermés dans 

de minuscules aquariums, j’ai mal au coeur... C.B Je ne comprenais pas que c’était 
une sorte de maltraîtance à l’époque. 
 Tout comme je ne remarquais que l’on avait que très peu de chance de rem-

porter effectivement un lot aux machines à pinces où l’on pouvait tenter d’attraper 

une peluche. M.Q

J’ai vécu une période dans un petit village. Des forrains s'y arrêtaient parfois, 
j’adorais ça. Dès leur arrivée, j’allais directement à la pêche aux canards. Comme 

à mon habitude, je prenais toujours les mêmes cadeaux : soit le katana en plastique, 

soit la balle relié par un élastique à une raquette. Ensuite, j’allais me gaver de barbe 

à papa avec l'argent qui me restait. R.P

 J’étais une grande fan de barbes à papas, j’étais toujours prête à faire 
un scandale à mon accompagnateur s’il m’en refusait une. Je me souviens 

d’un anniversaire au collège chez une fille de ma classe qui avait une maison 

hallucinante ! Elle était très gâtée, et elle avait notamment une machine pour faire 

des barbes à papa. Pour son anniversaire on avait donc tenté de s’en faire. Ça avait 

vite tourné au fiasco... H.T

« Je me souviens des barbes à papas dans les fêtes forraines. »
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Mon enfance m’a permis de me forger un de ces fameux tempérament où 
l’on se dit que « tout est possible si l’on s’en donne les moyens ». Puis, Un jour 

on m’a annoncé que j’avais une maladie rare et que je ne guérirai jamais. J’avais 

quinze ans. Je ne me souviens pas avoir pleuré, mais je me suis souvent demandé 

si ma vie avait pris un tournant quand la maladie a commencé à prendre ses aises. 

Est-ce que plus rien ne sera jamais comme avant ? Est-ce que quelque chose en moi 

s’est brisé ? Mais si, en fait, la vie continue. Mes rêves et mes espoirs sont les mêmes, 

ils ont évolués. Ma vie n’est pas meilleure, elle n’est pas pire non plus. Simplement 

elle continue, et c’est très bien comme ça. C.B

Ce n’était pourtant pas la première fois qu’on m’annonçait que j’avais 
un problème physique. Je me rappelle de la fois où, en primaire, je jouais avec 

une amie à la balançoire. À force d’entrainement, j’arrivais à aller très haut (voire 

trop haut). Le siège de ma balançoire a finit par tourner et m’a fait voltiger dans 

le buisson  voisin. J’ai eu de la chance de ne pas attérir plus loin. N.M J’ai eu pour 
seule conséquence une petite entorse.
 Cette blessure me rendait un peu gauche et provoqua un second 
accident : quelques jours plus tard, j’étais tombée d’une cabane dans la cours 

de récréation.  Celle-ci était un peu en hauteur et j’ai glissé en voulant redescendre. 

Ma grand-mère avait alors dû venir me chercher pour m’emmener à l’hôpital. Finale-

ment, après une journée entière à patienter entre les différentes salles d'examen, 

on m’anonça que je m’étais cassée la clavicule.  L.S

Étrangement, ce fut plus dur lorsque j’ai eu mon accident de ski. J’ai alors compris 

qu’il m’était arrivé quelque chose qui, pour la première fois de ma vie, modifierait 

vraiment ma façon de vivre. Rien ne serait plus comme avant dans mon genou. 

Ça a été très compliqué moralement. Aujourd’hui je fais avec, bien que je ressente 

parfois des difficultés à faire des choses banales comme courrir ou tout simplement 

marcher. H.T

« Je me souviens du mal que j’ai eu à comprendre l’expression « sans 
solution de continuité. » »
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Cet écrit prend vie du fait que nous soyons 
au coeur de la sixième grande crise de 
biodiversité connue. Or, cette dernière est 
d’une importance primordiale : elle constitue 
notre environnement et conditionne les 
cultures des peuples : leurs connaissances 
et leurs techniques - artisanales, manuelles, 
scientifiques, etc. .

En considérant que l’émancipation est permise 
par le savoir, j’y ai proposé des pistes 
pouvant amener à une généralisation du savoir
de la plante. J’ai donc tenté d’énumérer 
des solutions pour « apprendre la plante », 
en établissant un inventaire des formes 
graphiques du savoir ; les représentations 
et reconnaissances du sujet.

*  2 03
Mémoire de fin d’études : 
Les plantes, matières 
pédagogiques au XXIe siècle.
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Mémoire lisible en entier ici : 
Les plantes, matières pédagogiques au XXIe siècle

Et pour l’annexe : 
Projections d’histoires à travers la plante

https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/28/lesplantesmatierespedagogiquesauxxicarolinegorius/lesplantesmatierespedagogiquesauxxicarolinegorius.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/28/annexeprojectionsdhistoireautraversdesplantescarolinegorius/annexeprojectionsdhistoireautraversdesplantescarolinegorius.pdf
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48Vue d’ensemble du mémoire : Les plantes, matières pédagogiques au XVIe siècle.

Les plantes, 
matières 
pédagogiques 
au XXIe siècle
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de développement majeur à l’ère de l’anthropocène  
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J’ai débuté mon cursus en aspirant au désir, naïf, de « changer le monde ». 
J’ai toujours admiré les designers et graphistes qui mettaient à profit
leurs compétences pour servir des causes qui leurs étaient chères. 
Selon moi, notre maîtrise des codes de communication devrait servir 
à préserver, transmettre, comprendre et interpréter les activités 
humaines et ainsi, leur donner une forme qui sera capable de faire 
argument. Il s’agit de mettre en avant certaines informations 
plutôt que d’autres ; d’en faire ressortir le bon et l’utile. À la suite 
d’une ablation de la thyroïde en 2015 et une santé fragilisée, 
j’ai découvert que notre état général et nos habitudes de vie étaient 
systématiquement liés. C’est en observant mes activités et celles  
de mon entourage que je me suis rendue compte de l’étendue du problème. 
Par-dessus tout, la dégradation de l’environnement a une répercussion 
immédiate sur notre état de santé. Nous avons tous le devoir, en tant que 
citoyens de ce monde, de nous préoccuper de la situation écologique 
actuelle. J’ai grandi dans une région agricole. Aussi insensé que cela puisse 
paraître, la vision de champs de blés bleus - oui, bleus - ne m’avait 
jamais plus interpellée que cela, jusqu’à ce que je prenne réellement 
le temps de les observer. 
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Introduction - 
La biodiversité 
végétale, 
un facteur 
de développement 
majeur à l’ère 
de l’anthropocène

Nous sommes au coeur de la sixième 
grande crise de biodiversité connue.  
Avant celle que nous vivons aujourd’hui, 
les cinq autres crises avaient eu lieu 
à un rythme beaucoup moins soutenu 1. 
François Letourneux, président du comité
français de l’union mondiale pour 
la nature (UICN), a notamment dit au cours 
d’une conférence donnée au centre 
Pompidou en Octobre 2010 : « pour une 
espèce placée où nous sommes dans 
la chaîne alimentaire dans l’écosystème, 
nous sommes un nombre invraisemblable. 2 » 
La Terre est entrée dans l’Anthropocène. 
Ce terme naît dans un article de la revue 
Nature en 2002, où le géochimiste et prix 
Nobel Paul Crutzen avance la thèse que, 
depuis deux siècles, la Terre est dans 
un nouvel âge géologique marqué par 
la capacité de l’homme à transformer 
l’ensemble du système. Bruno Latour, 
sociologue, anthropologue, philosophe 
et un des principaux penseurs de l’Anthro-
pocène, estime que la prise de conscience 
de la fragilité de notre planète devrait 
nous pousser à un questionnement 
radical de toute notion d’un « Globe » : 
il est temps de revoir nos idées de la 

1. Sur 600 millions d’années, 99,9 % d’espèces ont disparu : seulement 0,1 % 
des espèces ayant existé existent encore aujourd’hui. Le taux d’extinction 
naturel des espèces et aujourd’hui 100 à 1000 fois plus élevé qu’auparavant. 
Propos développés par Jean-Baptiste Jeangène Vilmer dans Éthique animale, 
ed. Presses universitaires de France, 2008, p. 240.

2. Nous sommes sept milliards et demi, contre seulement 50 000 chimpanzés 
ou encore 20 000 ours bruns (qui sont des animaux haut placés dans
la chaîne alimentaire).
Conférences sur Le Brassage Planétaire du 27 octobre 2010 au centre George 
Pompidou, animées par Gilles Clément, Francis Hallé et François Letourneux, 
https://www.centrepompidou.fr/

relation entre les humains et la planète. 
Dans son livre L’Anthropocène et la destruction 
de l’image du Globe, il s’en prend notamment 
à la supposée omniscience de toute entre-
prise humaine à prétentions universelles, 
qui oublierait ou essaierait de masquer 
le fait que pour exister, elle doit d’abord 
être localisée dans un contexte spécifique. 
En effet, pour surpasser les objections 
des « négationnistes » du changement 
climatique, une science reposant sur 
des données objectives serait nécessaire 3. 
Le système politique actuel voudrait 
« partager le fardeau » entre les pays qui se 
sont développés et ceux qui demandent 
à le faire ; on nous plonge dans des questions 
de justice et de responsabilité historique. 
Mais on nous dit aussi, ce qui complique 
encore les choses, que les États, depuis 
vingt ans qu’ils discutent, ne parviennent 
à rien et qu’il faudrait en faire une affaire 
de responsabilité individuelle ou citoyenne. 
Mais comment ? Avec quelles forces, 
quels répertoires affectifs, intellectuels, 
avec quels instruments ? Avec quelles 
connaissances sommes-nous supposés être 
à la hauteur de tels enjeux ? La disparition 
des espèces est un phénomène naturel qui 
a des causes multiples (maladies, change-
ment climatique, apparition d’un nouveau 
prédateur, météorites, etc.). Aujourd’hui 
nous sommes à crédit écologique : nous 
épuisons les ressources disponibles 

3. Propos receuillis sur le site web http://www.bruno-latour.fr/
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en seulement sept mois. Cela paraît aberrant 
que des mesures ne soient pas davantage 
prises. En effet, l’Anthropocène ne décrit 
pas une crise passagère, mais une révolu-
tion géologique d’origine humaine : nous 
pesons réellement sur le devenir de nos 
civilisations. Les écosystèmes constituent 
des équilibres ; si l’on casse un de ses 
maillons, toute la chaîne s’en trouve rompue, 
au risque de nous toucher directement  4. 
La disparition de la flore subit une extinction 
encore plus importante que la faune. 
Pourtant, rares sont ceux à en avoir conscience. 
De plus, en conditionnant les cultures 
des peuples, y compris leurs connaissances 
et leurs techniques (compétences et 
savoirs-faire artisanaux, manuels, scientifiques, 
etc.), la biodiversité végétale est un facteur 
de développement majeur.

Les plantes ont une fonction « constructrice 
de mémoires » : elles sont présentes 
partout, à tout moment. Et lorsqu’elles n’en 
sont pas directement actrices, elles accom-
pagnent au moins l’écriture de notre histoire. 
En parlant d’histoire, je pense à celle 

4. On sait que la sécurité alimentaire dépend de la variété. Or, en moins 
de cent ans, 75 % des légumes, céréales et fruits ont disparu, et ce paradoxale-
ment au même moment où notre croissance démographique est toujours 
plus élevé et où nous avons besoin de plus en plus de nourriture.  
Op. cit. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, p. 241.

La faculté mémorielle des plantes
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qui s’écrit avec un grand « H » : celle que 
l’on retrouve dans nos manuels, retraçant 
les époques et les lieux. Car les fleurs
et les plantes, dans leur diversité, nous 
accompagnent lors des grands événements 
de nos vies sociétales et politiques. 
Elles ont leur propre langage et nous suivent 
par les âges en tant que symboles. Le monde 
végétal est également à rapprocher de notre 
histoire plus commune : celle qui 
n’appartient qu’à nous, qui constitue nos 
souvenirs et construit nos personnalités 
individuelles. Effectivement, je pense que les 
plantes ouvrent des possibilités qui se rap-
prochent de celles définies par la notion de 
l’hypertexte 5. J’entends par là qu’elles sont 
capables de créer des liens et des connexions 
non linéaires qui peuvent dériver l’une 
à l’autre, jusqu’à à aboutir à des narrations 
qui nous sont propres, liées à nos souvenirs 
poétiques, sensibles ou encore culturels... 
À des événements qui nous touchent 
directement. Les plantes nous donnent 
un repère culturel : comme le décrit 
si bien Francis Hallé, botaniste et biologiste,
 dans son livre Plaidoyer pour l’arbre : 
« devant un arbre nous voyons, les uns 
les autres, des réalités différentes, 

5. Aujourd’hui, un hypertexte est un document ou un ensemble 
de documents contenant des unités d’information liées entre elles par 
des hyperliens. Étymologiquement, le préfixe « hyper » suivi de la base « texte » 
renvoie au dépassement des contraintes de la linéarité du texte écrit. 
Lorsque les unités d’information ne sont pas uniquement textuelles, mais aussi 
audiovisuelles, on peut parler de système et de documents hypermédias. 
Dans les années 1990, le néologisme créé par Gérard Genette se définissait 
comme un « texte littéraire dérivé par rapport à un autre qui lui est antérieur 
et lui sert de modèle ou de source [...] ».
Propos développés par Aurélie Cauvin, dans Hypertexte : informatique et / ou 
littérature ? mémoire de maîtrise, 2001.

chacun la sienne, en fonction de ce que 
nous sommes nous-mêmes. 6 » Enfin, 
les plantes, en tant qu’objets, peuvent 
projeter la conscience (individuelle) 
vers d’autres souvenirs historiques (mémoire 
collective) et les relier entre eux.  

6. Francis Hallé, Plaidoyer pour l’arbre, ed. Actes Sud, 2005, p. 11.
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Nous avons tendance à hiérarchiser 
la nature, de façon subjective et en fonction 
de nos connaissances. Comment le design
devrait-il oeuvrer pour démystifier notre
regard, et ainsi nous permettre de mieux 
comprendre nos écosystèmes ? Cette différence 
de sensibilité fait preuve des lacunes 
de notre apprentissage.  7 Dans le numéro 15 
de la revue Les Tribunes de la santé, 
Antoine Lazarus et Gérard Delahaye, 
professeurs de santé publique, soulignent 
qu’une des raisons de notre ignorance 
est que le système éducatif n’apprend 
pas les savoirs ordinaires de la vie : 
« c’est laissé à l’expérience de chacun. Pire, 
il les empêcherait. 8 » Il en est ainsi 
des périodes d’examens qui se déroulent 
majoritairement entre fin avril et début 
juillet, où les étudiants se voient 
entièrement occupés à leurs révisions 
et ne peuvent observer l’apparition 
des floraisons 9. Même en études spécialisées 
comme dans le médical ou l’enseignement, 

7. Si la destruction de la diversité de la faune nous indigne davantage que 
celle de la flore, c’est à cause de critères esthético-affectifs et d’anthropocen-
trisme. On parle de « discrimination positive » et de spécisme : l’homme distri-
bue sa morale en fonction de sa ressemblance et sa proximité avec le sujet. On 
observe également des discordances au sein d’une même catégorie : l’abattage 
d’un arbre centenaire provoquera plus de ressentiments que l’élimination de 
« mauvaises » herbes d’un terrain par exemple.  
Op. cit. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, p. 260.

8. Propos développés par Antoine Lazarus et Gérard Delahaye 
dans « Médecines complémentaires et alternatives : 
une concurrence à l’assaut de la médecine de preuves ? », revue Les Tribunes 
de la santé (n°15), 2007, p. 80.

9. Propos développés par Gilles Clément dans Toujours la vie invente : 
carte blanche à un paysagiste-jardinier, ed. Locus Solus, 2007, p. 21.

Lutter contre le manque de rationnalité 
et la mystification de notre regard 
par la protection de la biodiversité
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ces notions sont peu ou prou abordées. 
Déjà en 1975, Masanobu Fukuoka, agriculteur
japonais, expliquait dans son livre 
La révolution d’un seul brin de paille 10, 
que « l’éducation institutionnelle 
n’a pas de valeur intrinsèque mais elle devient
nécessaire quand l’humanité crée 
une situation dans laquelle on doit devenir 
« instruit » pour y faire son chemin. » 
Et je pense que nous en sommes arrivés 
là : observer le monde apporte une prise 
de conscience, et c’est justement cette prise 
de conscience qui nous permettra de dire 
« stop » ; stop à cette société de « croissance 
à tout prix ». La connaissance nous fera 
sortir de l’acceptation simple et constante 
des incohérences de ce monde. Car effec-
tivement, pourquoi avons-nous à ce point 
besoin du développement ? Si la croissance 
économique s’élevait de 5 à 10 %, le bonheur 
doublerait-il ? Quel mal y aurait-il dans 
un taux de 0 % ? Ne serait-ce pas un type 
d’économie plutôt stable ? Telles sont 
les questions posées par l’agriculteur 11. 
Au moment où nous en avons le plus besoin, 
nos connaissances deviennet de plus 
en plus restreintes. Et pourtant, si nous 
basions notre approche sur les services, 
et non plus sur la beauté, le crapaud serait 
certainement plus considéré qu’il ne l’est 
actuellement. Il est important de pallier 
à nos méconnaissances. Comme le disaient 

10. Masanobu Fukuoka, La révolution d’un seul brin de paille, 
ed. Guy Tredaniel, 2005, p. 45.

11. Ibid, p. 66.

les historiens Charles-Victor Langlois 
et Charles Seignobos dans leur livre 
Langlois et Seignobos : « lorsqu’il n’y a pas 
de document, il n’y a pas d’histoire. 12 » 
Ainsi, l’archivage est rendu possible 
(et nécessaire) à cause d’une disparition : 
il est indispensable que l’on puisse 
apprendre quelque chose qui n’est plus 
et pour cela, il faut qu’une représentation 
du passé existe 13. La construction sociale 
repose sur les archives : elles ne sont pas de 
simples enregistrements, mais constituent 
un évènement à part entière. Ainsi, archiver 
des plantes, c’est (re)construire une société. 
Je pense qu’il y a un vrai enjeu, à la fois 
institutionnel, politique et organisationnel,
 dans la collecte d’informations autour 
des plantes, son catalogage et sa mise 
à disposition. Les musées d’histoires 
naturelles et les centres de collectes font 
face aujourd’hui à une quantité 
astronomique d’informations, sans solutions
véritables pour les traiter toutes. 
Le problème étant qu’au rythme où vont 
les choses, collecter va beaucoup plus 
vite qu’étudier : les institutions manquent 
d’expertises, de temps et de personnel.
C’est comme cela que des millions d’échantil-
lons se retrouvent stockés, attendant 
d’être examinés. 

12. Langlois et Seignobos, dans « (Dé)construire l’archive », 
écrit par Eric Ketelaar, revue Matériaux pour l’histoire de notre temps (n° 82), 
2006, p. 66.

13. Elles sont le résultat apparant de l’Histoire et le moyen dans le sens 
où elles constituent la base des récits qui structurent l’identité collective. 
Propos développés par Anne Klein et Yvon Lemay dans « L’exploitation 
artistique des archives au prisme Benjaminien », 
tiré de La Gazette des archives, 2014, pp. 56-57.
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On en conviendra, il existe assurément 
une longue tradition de représentation
du monde végétal (dessin, photographies...)
intimement liée à l’évolution des techniques
de reproduction des images (numérisation). 
Grâce aux nouvelles technologies, l’accès 
à l’information est devenu permanent. 
Pourtant, celui à la connaissance n’en est 
pas plus évident. Ainsi, comment généraliser 
une éducation libre des végétaux en se 
servant mieux de ces outils, et en optimisant 
leur potentiel ? Via une approche anthro-
pologique et sociologique des plantes et en
revenant sur les pratiques graphiques 
qu’invitent leurs conservations, j’aimerais 
présenter des pistes de conceptions afin 
de généraliser l’accessibilité à la connaissance
de la biodiversité végétale, et ainsi 
je l’espère, permettre une évolution sociétale.
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La conservation de la biodiversité 
végétale : une nécéssité absolue

En plus d’être des traces de nos cultures 14, 
les plantes représentent un patrimoine 
important pour la survie des écosystèmes 
de notre planète. Prenons l’exemple 
de l’institut Vavilov : la plus ancienne banque 
de semences du monde et une des plus 
grandes (derrière celles des États-Unis, 
de Chine et d’Inde). Avec 345 000 espèces 
conservées, il s’agit d’un véritable trésor 
de biodiversité. Selon les théories 
de Nokolaï Vavilov, la sécurité alimentaire 
ne peut être assurée sans une parfaite 
variété de plantes. Ainsi, cette collection 
pourrait permettre de réintégrer des 
aliments disparus, qui pourraient quant 
à eux très clairement nourrir la planète. 
À titre indicatif, l’institut dispose de 14 000 
types d’avoines différents par exemple. 
Non seulement de préserver un patrimoine 
végétal très important, grâce aux journaux 
dans lesquels sont conservées les graines, 
il constitue un ensemble important de traces 
de l’histoire ; des événements passés. 
Il convient ainsi de parler d’une double 
archive : végétale, mais également 
historique. La conservation de ces connais-
sances a le pouvoir de donner un nouveau 
départ et, comme le dit Arlette Farge dans 
son livre Le goût de l’archive : « il ne s’agit 
pas de recommencer, mais de commencer
une nouvelle fois en redistribuant les cartes. 15 » 

14. Voir carnet annexe, Projections d’histoires à travers la plante

15. Arlette Farge, Le goût de l’archive, ed. Seuil, 1997, pp. 78-79.
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L’exemple de l’association Kokopelli 
est également intéressant. Sous l’emblème 
du personnage mythologique du même 
nom, elle revendique le droit de semer 
librement les semences du Domaine Public : 
les plantes médicinales, les préparations 
fermentées à base de plantes, etc. 
Dans les histoires, Kokopelli est décrit sous
la forme d’un joueur de flûte bossu (sa bosse 
est en réalité un sac de graines), semant 
sans relâche des semences de Vie. Il sème 
également, dans les consciences et dans 
les cœurs, les semences d’une révolution 
fertile au service de la Terre Mère. Et c’est 
de cette idéologie que s’inspire, et aspire, 
l’association. En dénonçant les multinatio-
nales de l’agro-pharmaco-pétro-industrie, 
la corruption des États, les syndicats 
agricoles ou encore les consommateurs, 
elle revendique l’abolition de « toutes 
formes d’agriculture et de médecine fondées
sur la mort, sur les produits chimiques 
et sur les chimères génétiques. 16 » Pour se faire,
sur une pensée où les solutions viendraient 
des individualités, l’association Kokopelli
se fixe pour mission de distribuer des 
semences libres de droits et reproductibles. 
À l’aide d’un réseau de professionnels pro-
ducteurs, l’associations propose dans ces 
différents points de vente entre 1400 
et 2000 variétés de semences. L’association
milite également pour fournir chaque an-
née gratuitement des centaines de kilos

16. Propos receuillis sur le site de l’association Kokopelli, 
https://kokopelli-semences.fr/
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de semences aux communautés des pays 
exploités par l’Occident, ainsi que les outils
pour retrouver une autonomie semencière,
et donc alimentaire. Acheminer ces semences
relève très souvent de la contrebande 
et c’est donc par les militants, qui amènent 
la marchandise avec eux leur de leurs 
voyages, que se fait le transfert. La nécessité
de cette opération montre bien qu’il y a un 
véritable problème de « l’open source 
de la plante » : souhaiter une culture libre, 
une démocratisation de la plante est désormais
devenu un gage d’insoumission fertile 
des populations et des individualités face 
aux oppresseurs. L’association Kokopelli 
se donne également pour objectif d’informer 
les citoyens, de transmettre les savoir-faire 
et les connaissances liées à l’agriculture 
pour permettre l’émancipation des popula-
tions, comme des techniques et informations 
liées à la production de semences au sein 
du jardin familial par exemple.

Biodiversité et « open source » : 
des problématiques communes
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Si l’on suit la logique des missions que 
propose l’association Kokopelli, l’enjeu 
de l’archive de la plante serait d’en finir 
avec les « droits d’auteurs de la biodiversité » :
 il faudrait alors préparer un système 
d’informations, consultable et accessible 
par tous. J’aimerais pour continuer rappeler
 certains points sur les archives : leurs 
définitions et objectifs. Elles sont définies 
par le code du patrimoine comme étant 
les « documents, quels que soient leur date, 
leur forme et leur support matériel, 
produits ou reçus par toute personne physique
ou morale et par tout service ou organisme 
public ou privé dans l’exercice de leur 
activité. 17 » Dans son livre L’archéologie 
du savoir, Michel Foucault quant à lui 
considère les archives comme « le système 
général de la formation et de la transfor-
mation des énoncés. 18 » Résoudre le manque
de connaissances au sujet des plantes, 
finalement dû à la privatisation des données,
signifierait de réorienter le design et ses 
priorités : l’avènement du numérique 
a permis de donner accès à davantage de flux
de données, mais plutôt que d’ouvrir 
un accès fluide à la connaissance pour une 
transparence sociétale, il a davantage 
eu tendance à restreindre la connaissance 
à un accès limité (payant) et spécifié 

17. Extrait de l’article L. 211-1 du code du patrimoine.

18. Michel Foucault L’archéologie du savoir, ed. Gallimard, Paris, 2002.
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(ouvert pour un certain public seulement). 
Nicolas Taffin, philosophe et typographe, 
fait d’ailleurs la remarque à ce sujet 
que « la vie n’est pas une Creative Suite. 19 » 
En effet, à cause de la saturation du marché 
des arts graphiques et de sa nécessité 
de continuer à croître, l’éditeur Adobe a mis
en place depuis 2011 des abonnements 
mensuels (Adobe Creative Cloud) allant de pair
avec des mises à jour automatiques 
des logiciels. Le designer devient ainsi 
« locataire » de son travail, qui est sans cesse 
menacé d’être supprimé si la rente men-
suelle versée à Adobe vient à faire défaut 
ou si le serveur de l’éditeur « tombe » ; 
l’accès à tous les fichiers placés dans le Cloud 
est alors bloqué. Nous sommes bien loin 
de l’utopie du projet Xanadu de Ted Nelson, 
pionnier de l’histoire des technologies 
de l’information : initialement imaginé dans 
les années 1990, le projet Xanadu posait 
les bases de ce qu’aurait pu être le Web. 
Il ne suffit pas de partager le savoir ; il faut 
le coconstruire et l’augmenter collectivement.
L’internet que nous connaissons a permis
l’arrivée de nouveaux systèmes de classement
comme les folksonomies. Les folksonomies,
aussi appelées indexations personnelles 
ou encore taxinomies populaires, sont 
des systèmes de classifications collaboratifs
décentralisés et spontanés. Elles sont 
basées sur une indexation effectuée par 
des non-spécialistes. Leur intérêt est lié 

19. Propos développés par Anthony Masure dans Design et humanités 
numériques, ed. B42, 2017, pp. 69-70

à l’effet communautaire : pour une ressource
donnée, son résultat est l’union des classi-
fications de cette ressource par les différents
contributeurs. Ainsi par la recherche 
de consensus, il est question de création 
de systèmes plutôt que d’autorités. 
Ce type de classifications n’est jamais arrêté
car les possibilités de remises en causes 
sont constantes. L’encyclopédie Wikipédia 20

en est un bon exemple par sa liberté 
d’accès, en lecture comme en écriture. 
C’est ce pour quoi Ted Nelson militait
quand il disait à propos de son projet :
« nous avons besoin d’une façon de stocker
les informations non pas en tant que 
« fichiers » séparés mais en tant que littérature
connectée. Il doit être possible de créer, 
d’accéder et de manipuler cette littérature 
finement structurée et ses informations 
connectées depuis n’importe où dans 
le monde de façon accessible, stable 
et sécurisée. 21 » Sachant ce qu’aurait pu être
le web et prenant compte de la façon dont 
certaines données sont privatisées, on pourrait 
se demander si finalement le designer
travaille pour l’utilisateur ou pour le profit 
des firmes privées ? De plus, les données 
étant systématiquement politiques d’une 
façon ou d’une autre, quelle légitimité 
devrait-on accorder à un design vidé de toute
pensée politique ? Enfin, résister à l’inno-
vation devrait-il devenir un programme
de recherche pour le design ? 

20. https://fr.wikipedia.org/

21. ibid, p. 125.
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Techniques 
de représentation 
et classifications 
de la biodiversité 
végétale : 
des réalités 
contestables ?

1001 façons de représenter les plantes

Pour transmettre les connaissances relatives 
aux plantes, encore faut-il savoir comment 
rassembler et représenter leurs informations
relatives. Autrement dit en considérant 
les plantes comme des « monuments vivants »,
comment crée-t-on l’archive de la nature ?
Il s’agit d’aborder la question de la collection :
comment l’établit-on, comment présente-
t-on un état des lieux, et comment le rend-on
accessible ? Dès lors que l’on parle 
de représentations et de collections, il est 
question d’époque, de contexte, de moyen 
et d’intentions : en effet, tous les acteurs
ayant participé à la figuration des plantes 
ne s’attachaient pas forcément au même 
dessein. Cela pouvait être alors dans 
une optique purement scientifique ou bien 
encyclopédique, dans un but de narration 
hypertextuelle d’évènements particuliers, 
dans une démarche poétique ou encore
de recherche rhétorique. Les descriptions
que nous avons à disposition seront ainsi
plus ou moins rigoureuses, complètes, 
annotées, décousues... Depuis le XVe siècle, 
des botanistes, à la fois observateurs, 
dessinateurs et descripteurs répertorient 
les plantes. La question de la représentation
de la plante s’est posée avec acuité aux 
naturalistes à partir de la Renaissance avec
l’essor de la botanique. Avant d’être 
décrites verbalement, les plantes connues 
aujourd’hui ont bien souvent été dessinées.

Techniques de représentation et classifications de la biodiversité végétale : des réalités contestables ?
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Les dessins et aquarelles

L’archivation des plantes en sera 
par conséquent immanquablement 
influencées par leur créateur. 

Au cours de la conférence « De la plante 
à l’image, l’iconothèque liée à l’herbier 
national », l’ingénieur de recherche au CNRS
Denis Lamy, commentait d’ailleurs à ce propos
que l’« on reconnaîtrait un Turpin entre 
milles. 22 » Pierre Jean-François Turpin, 
botaniste et dessinateur du XIXe siècle, 
est l’auteur d’une quantité phénoménale 
de dessins de plantes. Ce dernier avait 
un style particulier, qui permet de facilement
identifier ses planches ; à la manière
d’une signature. Elles étaient très organisées,
et toujours identiques : la plante était 
représentée sur l’ensemble de la planche, 
le titre était centré en haut et des anno-
tations supplémentaires figuraient en bas. 
De plus, grâce à l’utilisation qu’il faisait du 
microscope, ses planches sont d’une qualité
exceptionnelle et très précises. Il n’est 
de loin pas le seul, ni le premier, à avoir 
participé à la mise en illustration 
des plantes ; en voici quelques-uns. Certains
botanistes, à l’instar de Turpin, se sont 
attachés à rentre compte de manière précise
et la plus objective possible les plantes. 

22. « De la plante à l’image, l’iconothèque liée à l’herbier national », 
conférence animée par Denis Lamy et Ariane Gérin, 2013.
https://www.canal-u.tv/

C’est le cas par exemple de Conrad Gessner,
naturaliste suisse du XVIe siècle, 
qui donnait à voir des illustrations très 
précises représentant maints détails 
de la morphologie des fleurs des fruits 
et des graines. Tout au long de sa vie, 
il souhaita établir une nomenclature pour 
montrer les variations et comparaisons 
entre les plantes. De la même manière, 
Émile Gallé s’est concentré (au XIXe siècle 
cette fois-ci) sur la variabilité des plantes 
dans ses dessins. Souhaitant développer 
une approche évolutionniste du monde 
végétal, il consacra plusieurs essais à leurs
« anomalies ». Vu parfois comme un 
coloriste, il attachait beaucoup d’importance
au respect de la justesse des teintes 
des plantes, ce qui était alors plutôt rare. 
Parfois, ce type d’archives à pu être 
influencée par son créateur de plusieurs 
manières, conscientes ou non : certains 
modèles étaient parfois modifiés pour 
permettre une représentation plus 
détaillée par exemple. Nicolas Robert 
produisait ainsi au XVIIe siècle 
des documents scientifiques d’une extrême
fidélité, qui cependant ne correspondaient 
pas au contexte réel des plantes : les tiges 
étaient coupées afin de réunir différents 
éléments sur un même parchemin. Bien plus 
tard, au XXe siècle, Ellsworth Kelly s’est 
lui aussi questionné sur le fait de comment 
fournir une représentation la plus objec-
tive possible. Ainsi, il s’efforça de retirer 
toute son influence d’observateur via 
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des formes bidimentionnelles de la plante. 
En dessinant uniquement le contour 
de celle-ci, sans relief ni couleurs, il espérait
ainsi donner à voir le dessin le plus fidèle 
possible. Malheureusement cette technique
ne fournit que peu de détails du spécimen,
ce qui n’aide pas pour une archivation 
informationnelle. Je pense que l’artiste 
contemporain Patrick Neu est également 
intéressant à citer ici car avec ses aquarelles
d’iris, immortalisées alors qu’elles sont 
sur le point de faner, il amène la question 
du moment où la plante est dessinées. 
Alors que certains facteurs de pertes 
d’objectivité pouvaient être indépendants 
de la volonté des auteurs - comme ce fut 
le cas pour Jacques Le Moyne de Morgues 
au XVIe siècle, qui, suite à la destruction 
tragique de ces dessins au retour d’une 
expédition coloniale, les redessina 
de mémoire -, d’autres auteurs étaient 
attirés par une réalité magnifiée. C’est 
le cas pour les peintures d’Albrecht Dürer
au XVe siècle. Ces images, semblant être 
« peintes sur le vif », correspondaient en fait
à une mise en scène superficielle : 
afin d’assurer l’harmonie du plan, les tiges 
des plantes étaient coupées avant d’être 
remises terre. Voilà qui appuie cette idée
d’une interprétation inévitable de la plante
par l’auteur. Pareillement, Charles Naudin,
botaniste du XIXe siècle plantait des graines
ramenées à la suite de ses différents voyages,
puis il dessinait la plus belle des plantes 
uniquement. Une sélection des spécimens

était ainsi faite par l’homme et l’herbier 
conservé représentait une condition idéalisé
de la nature. Enfin, on a pu par exemple 
voir apparaître au XIXe siècle les dessins 
d’Ernst Haeckel, scientifique et biologiste 
marin, dont la visée n’était pas de représenter
une stricte vérité, mais plutôt de « poursuivre
en premier lieu un but artistique » 23. 
Ces-derniers auront d’ailleurs beaucoup
 influencé l’Art nouveau par la suite. 
Des artistes comme Pablo Picasso se sont 
également inspirés des plantes, 
lui s’intéressant notamment aux motifs 
de la fleur. Ces derniers se retrouvant 
par la suite dans l’ensemble des techniques
qu’il aura exploré au cours de sa vie. 
Le dessin n’est pas la seule façon de montrer 
les plantes. Il présente des avantages 
et des inconvénients, tout comme les autres
méthodes. Un point en faveur du dessin 
serait notamment la possibilité d’y faire 
figurer d’avantages d’éléments de la plante 
comme les fruits, les bourgeons ou encore 
les fleurs. Cependant, les dessins peuvent 
ne pas représenter une réalité formelle : 
par exemple lorsque le dessinateur 
et le botaniste ne sont pas la même personne.
Dans ce cas, la perception du dessinateur, 
n’ayant pas participé au voyage et n’ayant 
donc pas vu la plante vivante dans son 
milieu naturel, peut être faussée. 

23. Propos développés par Barbara Larson dans « L’influence de Ernst Haeckel 
sur l’Art nouveau », paru dans L’Art au corps. Le corps exposé de Man Ray 
à nos jours, écrit par Véronique Legrand et Philippe Vergne, ed. Rmn, 1999.
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Planche de dessin, XIX e

Conrad Gessner, 
Orlata grandiflora, 1555-1556

Émile Gallé,
Modèle préparatoire, 1900

Nicolas Robert,
Recceuil de plantes, fleurs, insectes, oiseaux et animaux, 

peints et dessinés par divers artistes des XVIe et XVIIe siècles

Ellsworth Kelly,  
Tropical Plant, 1981

Patrick Neu,
Untiltled, 2013

Jacques Le Moyne de Morgues,
Chêne et libellule, 1585

Albrecht Dürer,
Ancolie, 1490

Pablo Picasso, 
Branches et feuillages, 1920

Ernst Haeckel, 
« Nepenthaceae » pl. 62, 1904
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La technique photographique

Une autre technique pour conserver 
une trace des plantes, apparue plus tard, 
est évidemment la photographie. 
Dans son livre, dans Out of the Shadows : 
Hershel, Talbot and the Invention 
of Photography, Larry Schaaf présentait 
la photographie comme « l’agencement 
des corps naturels à même la surface 
sensible. 24 » En effet, les premiers papiers 
photographiques étaient fait de pulpe 
de terreau et au XIXe siècle, les pionniers 
de la photographie utilisèrent les plantes 
comme modèles ; intéressantes par les formes
et les dentelures détaillées qu’elles 
proposent pour ces procédés. Que ce soit
Henry Fox Talbot, Anna Atkins ou encore 
Édouard Boubat, tous utilisèrent les végétaux
comme support lors de leurs essais 
de photogrammes. La photographie a des 
origines botaniques, que ce soit en étant 
support, produit, ou même parfois les deux.
La photographie est ainsi la révélation 
que la nature est un fossile, une empreinte,
une impression, ou encore un reste de notre
propre mémoire. Seule l’écriture y subsiste 25.
Gabriel Orozco, au travers de son oeuvre 
Color Travels through Flowers, une collection
d’empreintes de fleurs de soie industrielles,
dont l’excès de teinture est absorbées par 
du papier pour donner lieu à des formes 
colorées, nous questionne ainsi sur la nature

24. Propos développés par Larry Schaaf dans Out of the Shadows : Hershel, 
Talbot and the Invention of Photography, 1992.

25. Propos développés par Patricia Falguières dans le cataloque d’exposition 
de Jardin infini, de Giverny à l’Amazonie, Centre Pompidou-Metz, 
écrit par Hélène Meisel, 2017, p. 104.

dont témoignent ces dépôts de matière. 
Sont-ils encore l’expression de la nature 
elle-même, ou sont-ils devenus autre chose,
une production indépendante et autonome ?
Nous pourrions nous poser la même question
à propos de la photographie. Cette dernière
l’intérêt de préserver même les détails les plus
fins, de même qu’une justesse des couleurs 
toute particulière. La photographie peut
se prendre in situ, donnant ainsi à voir 
l’environnement de la plante, immortalisée
lorsqu’elle est vivante. Au XXe siècle, 
le photographe Karl Blossfeldt a taché 
de monter un « catalogue des plantes » 
au travers d’une série de plus de 6 000 pho-
tographies, prises avec une rigueur des plus 
stricte. Avec ces images, il souhaitait 
décrire les détails des structures des plantes ;
montrer les processus de croissance 
et de vieillissement (flétrissement puis 
dessèchement). Dans la préface du livre 
Wundergarten der Natur, il exprime son voeu
de « faire prendre conscience de l’exubérance
du répertoire des formes naturelles 26 » 
à propos de ces photographies. Dans ce cas
précis nous pourrions leur reprocher, 
de par la neutralité de l’environnement dans
lesquelles elles sont prises, de ne pas donner
suffisamment d’informations au lecteur pour
une compréhension complète. Comme 
le fait remarquer Bernard Lassus dans l’article
« Bernard Lassus plante un jardin au centre 
Pompidou », trois photographies du même 

26. Karl Blossfeldt dans la préface de Wundergarten der Natur, 1932.
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arbre, prises de façon variées (orientation,
cadre, lumière, etc.), peuvent le faire 
passer pour trois arbres différents : « la photo
ampute et créé une confusion sur la 
connaissance. 27 » À la même époque, 
Albert Renger-Patzsch a pour objectif 
de créer une photothèque végétale à visée 
universaliste. Contrairement à d’autres 
comme Karl Blossfelt, il décide lui de capturer
les plantes dans leur milieu naturel. 
Ses photographies sont moins subjectives 
en le sens qu’elles présentent le contexte, 
et donnent ainsi davantage d’informations 
sur les modèles. Cependant, le point de 
vue relativement rapproché par lesquelles 
elles sont prisent nous éloigne de la vision 
que l’on pourrait avoir dans un milieu naturel ;
c’est précisément ce qui a intéressé le pho-
tographe ici, mais également ce qui nous
écarte de la réalité. Toujours au même siècle 
et selon les mêmes directives que les deux 
photographes cités ci-dessus, August Sander
choisissait de montrer les plantes de manière
« objective », en assez gros plan. Son propos
était de faire valoir un point de vue inhabituel,
quasiment scientifique. Il laissait cependant
libre court à la réinterprétation des spécimens
qu’il choisissait, construisant de la sorte 
une véritable esthétique. D’autres photo-
graphes, comme Jean Dubuffet, ou encore 
John Craven, ont proposé des photographies
de plantes à la fin du XXe siècle que je trouve

27. Bernard Lassus dans l’article « Bernard Lassus plante un jardin au centre 
Pompidou », écrit par Paul Geerts, 2017.
https://cgconcept.fr/bernard-lassus-plante-jardin-centre-pompidou/

également intéressantes. Inspirées de l’Art 
brut, ces images peuvent être vues comme 
des « inventaires de jardins ». Les plantes, 
représentées frontalemment, sont ici 
capturées dans le but que l’objectivité prenne
le dessus sur l’esthétisme ; facteur primordial
de la représentation des plantes à visée 
informationnelle que je décris ici. Enfin, 
je pense intéressante la série de photographies
de Lionel Estève, intitulée Promenade la nuit
et datant de 2010, où sont capturées 
des plantes la nuit dans leur contexte. 
Quand on sait que l’activité des plantes 
est très importante la nuit (la majorité d’entre
elles fleurissent la nuit par exemple), 
ne serait-il pas logique de les observer 
à ce moment là ?
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Photographs of British Algae cyranotype impressions, 1845

Henry Fox Talbot,
Feuille de vigne, 1839

Gabriel Orozco,
Color Travels through Flowers, 1995

Édouard Boubat,
En partage avec joie, 1994

Albert Renger-Patzsch,
Orchidaceae. Epidendrum prismatocarpum, 1923

Karl Blossfeldt,
Equisetum hyemale, 1926

John Craven,
Autour de Vence, 1959

Jean Dubuffet,
Jardin au sol, 1958

Lionel Estève,
Promenade la nuit, 2010
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Les possibilités de l’herbier

Parallèlement aux illustrations, la technique
de l’herbier fut inventée en Italie, vers 1530 
et se répandit rapidement parmi les bota-
nistes tout en gagnant en popularité au fil 
du temps. L’herbier de Philibert Commerson,
dont plus de six mille spécimens sont 
désormais conservés au seins de l’herbier 
national est, bien que dépourvu 
d’informations précises sur les lieux et dates
des collectes des plantes, un magnifique 
exemple, qui illustre à merveille la diversité
du monde végétal. Si aujourd’hui l’essentiel
des collections qui enrichissent l’Herbier 
national proviennent de plantes collectées 
en milieux naturel et très peu de plantes 
cultivées, il n’en a pas toujours été ainsi. 
L’herbier de Joseph Pitton de Tournefort, 
élaboré à la fin du XVIIe siècle et dans 
lequel sont représentées plus de six mille 
quatre cents espèces, montre le rôle 
essentiel qu’ont joué les jardins pour les
botanistes, où ont été découvertes 
et décrites de très nombreuses espèces 
exotiques acclimatées. Les naturalistes 
de la Renaissance avaient d’ailleurs rapproché,
dans une optique d’objectivation scientifique,
leur dessins de l’herbier avec l’herbarium 
vivum, méthode alternative de reproduction
botanique : les plantes en étaient ainsi 
littéralement « imprimées ». Cette technique
consistait à recouvrir d’encre ou de peinture
les plantes une fois préparées comme pour 
un herbier, puis de les mettre en presse, 
assurant ainsi une image fidèle du modèle 
séché. Un des principaux pionniers 

et grand technicien de cette méthode, 
Johann Hieronymus Kniphof, en avait 
par ailleurs élaboré un grand projet 
éditorial : la Botanica in originali pharmaceutica.
Cependant, en plus d’avoir les inconvénients
des herbiers précédemment cités, les plantes
ne résistaient pas bien à la presse. 
Ce problème fut d’ailleurs résolu au XXe siècle
avec l’arrivée du numérique. Les planches 
d’herbier numérisées sont d’ailleurs 
aujourd’hui la technique la plus utilisée 
dans la conservation du patrimoine 
végétal. L’herbier n’est pas uniquement 
fait de manière scientifique. Au delà 
de la visée informationnelle, et j’en reviens 
ainsi aux propos développés dans le carnet
annexe de cet écrit : la biodiversité 
végétale constitue de véritables témoignages
de nos identités ; vestiges de nos mémoires 
collectives et individuelles. Jean-Jacques 
Rousseau, dont on connait une passion pour
les métaphores végétales dans ses textes, 
s’est lui aussi attelé à l’exercice de l’herbier.
Ce dernier collectait les plantes au cours 
de ses voyages et en faisait de minis-herbiers
qu’il offrait par la suite à ses amis. L’herbier
a effectivement quelque chose de personnel,
dans la manière dont les plantes sont 
choisies, puis agencées, maintenues... 
Les herbiers dits « des tranchées », 
de Louise Gailleton sont par exemple tout 
à fait encrés dans une dimension sensible.
Cette dernière, marraine de poilus à l’époque
de la première guerre mondiale, enjoignait 
aux soldats avec qui elle correspondait 
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de glisser dans leurs lettres des éléments 
(fleurs, feuilles, branches) récoltés 
sur les champs de bataille ou dans les jardins
abandonnés. Elle conserva ces fragments 
de végétaux sous la forme de petits herbiers
en mémoire des liens d’amitié qu’elle 
tissa avec une vingtaine de soldats qui lui
envoyèrent le produit de leurs herborisations.
Les espèces ainsi rassemblées sont faciles 
à identifier (pensées, coquelicots, pâquerettes,
lierres...), l’information relative à leurs 
lieux d’origine (Verdun, Chemin des Dames, 
Argonne, etc.), pour la plupart de funestes 
évocations irrévocablement associées 
à de terribles batailles, ainsi que les initiales
des collecteurs écrites en fibre de paille, 
en rendent la consultation particulièrement
émouvante. Aussi, pour Paul Klee, les plantes
et l’herbier qu’il en fait sont à la fois 
des objets d’études et le miroir des processus
créatifs qu’il déploie dans son travail 
de dessinateur et de peintre. En récoltant 
des plantes pour son herbier, il traque 
en vérité les processus à l’oeuvre dans 
la nature, qu’il transpose ensuite en une 
méthode de création. L’herbier de Paul Klee
est d’une grande richesse plastique 
et sémantique : à la rigueur dans le choix 
des plantes, à leur disposition qui mime 
les effets de la planche botanique, s’ajoute 
un souci esthétique. Le fond noir 
et l’équilibre des compositions participent 
à la théâtralisation d’un objet qui, outre 
les codes du discours scientifique, est une
véritable mise en récit. L’herbier est ainsi

devenu un matériel indispensable 
à la typification et aux études botaniques. 
Ces collections, constituées de plantes 
séchées puis pressées entre des feuilles 
de papier, présentent l’avantage 
de ne pas être contraintes par les saisons. 
Il s’agit donc paradoxalement de prélever 
des plantes vivantes et de les exposer dans 
un carnet, une planche ou autre, sorties 
de leurs contexte et séchées, ne ressemblant
plus que de loin à ce qu’elle avait pu être. 
Si l’on se positionne dans une optique 
de préservation de patrimoine, l’herbier 
semble donc un peu éloigné de la réalité.
De plus, il faut garder en mémoire qu’à 
l’époque où la plupart d’entre eux ont été 
répertoriés, les problématiques n’étaient 
pas les même : le renversement de la situation
écologique n’était pas encore une urgence. 
Il faut donc les voir tels qu’ils sont : 
à savoir, pour bon nombre d’entre eux, 
élaborés aux siècles des en des encyclopédies,
des rapports scientifiques. Ils décrivent 
une région à un temps donné ; gages de l’éco-
système auquel ils appartenaient et traces 
de la culture de ce même lieu, ils ne sont que
des figures, des informations de la biodiversité
passée. Dans son processus de conservation
de plants morts, l’herbier (de même 
que les autres représentations) ne satisfera 
que l’instruction : il n’a pas de vocation 
à protéger ou réintroduire une biodiversité 
déjà disparue. 
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Hortus siccus, vol. II, 1754

Joseph Pitton de Tournefort,
Mousses, herbier de Tournefort, XVIIe siècle

Johann Hieronymus Kniphof,
Botanica un originali, seu herbanium vivum, 1747

Jean-Jacques Rousseau,
Herbier ou « moussier », 1769

Paul Klee,
Planche d’herbier, 1930

Louise Gailleton,
Herbier dit « des tranchées », 1914-1918
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D’autres représentations de plantes

D’autres types de représentations existent, 
moins courantes cela-dit. Ainsi au début 
du XIXe siècle, Philipp Otto Runge s’est par 
exemple essayé à l’exercice du papier 
découpé. Il prenait pour modèle la flore qu’il
observait au cours de longues promenades, 
jugeant que les connaissances botaniques 
étaient indispensables à tout artiste. 
À partir de ces forme végétales tridimen-
sionnelles, il parvenait toujours à créer 
avec une grande puissance d’abstraction 
des profils à deux dimensions qui restituaient
parfaitement les caractéristiques de la plante.
Au même siècle, Mary Delany inventait 
un nouveau genre artistique qu’elle nommait
elle-même Paper Mosaiks : un art très 
personnel qui témoigne d’une extrême 
virtuosité manuelle en même temps 
que d’une connaissance très approfondie
de la botanique. Ses représentations 
sont des collages sur papiers : elle découpait
avec le plus de précision possible des petits
bouts de papier pour chaque pétale, 
chaque étamine, feuille et tige du spécimen,
puis, elle utilisait du papier plus sombre 
ou plus clair afin de représenter les ombres 
de la plante. Elle aura crée près de mille 
planches au cours de sa vie. Certains artistes
ce sont intéressés aux représentations 
en volume. Ces dernières ont un intérêt 
évident pour l’étude des textures, 
des proportions et des dispositions comparé
aux représentations bidimensionnelles. 
Ainsi toujours au XIXe siècle, le docteur
Louis Auzoux comprit à quel point 

l’apprentissage de l’anatomie par la dissection
des corps était problématique : la rareté 
des corps disponibles ainsi que la limitation
des pratiques de dissections aux mois 
les plus froids de l’année représentaient 
un handicap pour un enseignement 
médical de qualité. Fort de ce constat, 
il mit au point des modèles en papier 
mâché démontables, parfois additionné 
de liège ou de fragments de tissus. 
L’objectif de ces modèles étant de se substituer
à l’étude des corps, et de rendre compte 
des textures, couleurs, dispositions, etc. 
Fort de son succès international, il étendit 
par la suite son concept à la botanique. 
Enfin, au début du XXe siècle, Léopold 
et Rudolf Blaschka, père et fils, élaborèrent
des représentations de fleurs en verre, 
conçues comme des aides pédagogiques. 
Très précis scientifiquement, près de quatre
mille trois cents modèles botaniques 
différents ont ainsi été crées 28. Cependant, 
vu la quantité phénoménale de spécimens 
de végétaux à conserver, les représentations
en volume ne seraient bien sûr 
pas viables lors d’une hypothétique 
généralisation de ces techniques. 
 Désormais la numérisation des plantes
s’est généralisée, amenant avec elle 
de nouvelles problématiques, notamment 
autour de l’accessibilités des données. 
Effectivement, en quoi les environnements 
numériques contemporains actualisent-ils 

28. Propos receuillis dans le catalogue d’exposition Jardins : exposition, Paris, 
Grand Palais-Galeries nationales, 2017, pp. 62-133.
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les modes de production et de transmission
des savoirs ? Chacune des techniques 
citées précédemment présente des conditions
qui l’éloigne plus ou moins d’une 
représentation juste et formelle de la plante.
On peut donc se demander où, dans tout 
ce qui est proposé et que l’on peut voir, 
se situe la réalité ? 
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Mary Delany,
« Paper Mosaiks », Poinciana pulcherrima Linnaeus, 1978

Philipp Otto Runge,
Weinlaub, 1981

Léopold et Rudolf Blaschka,
Rudbeckia hirta L., 1900

Louis Auzoux,
Modèles anatomiques de fleurs, XIXe siècle
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Un catalogage « infini » : quels enjeux 
pour le contemporain ? 

C’est à Carl Von Linné, médecin et botaniste
suédois du XVIIIe siècle, que l’on doit 
la classification et le répertoriage les plus
précis en botanique à partir de la différen- 
ciation par le sexe de la plante. Aujourd’hui
encore, il reste la référence, même si certaines
de ses classifications sont tombées 
en désuétude (la classe et l’ordre), faisant 
la place à une classification faisant appel 
à la biologie et la génétique. Très souvent,
à la fin du nom latin d’une plante, 
la lettre « L » en majuscule apparait, indiquant
qu’elle à été identifiée par Linné  29. 
Les plantes rassemblent plusieurs millions 
d’informations à trier, classer, ordonner... 
qui devraient être abordables et accessibles
 de tous. Pourtant, aujourd’hui, ce n’est 
pas si évident que cela. Classer les plantes, 
c’est rencontrer plusieurs problèmes : 
cela se fait généralement selon plusieurs 
critères : famille, genre, numéro, etc. 
Or, ces classifications provoquent parfois
des éclatements de groupes de dessins 
dans plusieurs catégories. De plus, certaines
planches ne disposent pas de suffisamment
d’informations pour être classées dans 
telle ou telle partie. Enfin, au vu du contexte
dans lesquelles les planches anciennes 
ont été dessinées, certaines informations 
sont manquantes. Par exemple, l’égalité
des sexes n’ayant pas toujours été ce qu’elle

29. Propos développés par Dominick Léaud-Zachoval, dans son livre 
La naturopathie au quotidien, ed. Medicis, 2011, pp. 346-347.
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est désormais, pour la légende des planches,
les prénoms des dessinateurs sont la plupart
du temps disponibles. Cependant lorsqu’il
s’agit de femmes, il y figure les préfixes 
« Mlle, Mme », mais rarement leurs noms. 
Je rajouterai à ce propos que très peu 
de noms d’arbres sont féminins ; ceux 
existants désignent plutôt des arbustes, 
comme la Viorne, la Bourdaine ou encore 
l’Aubépine. En somme, les plantes peuvent 
être considérées comme des « monuments 
vivants » : elles représentent l’histoire 
et sont des formes artistiques en elles-même,
 d’où l’importance de leur muséification. 
Cet intérêt date du XVIe siècle, date à laquelle
on considère le premier musée de jardin 
de plantes, où John Tradescant le jeune, 
botaniste, jardinier et collectionneur, 
rassemble les premiers cabinets de curiosité.
Kôichi Kurita, artiste contemporain, 
s’intéresse beaucoup aux collections venant 
de la diversité naturelle. Il établit 
par exemple le Soil Library : un nuancier 
de couleurs à partir d’échantillons de terre, 
qu’il qualifie d’ailleurs comme témoins 
de « diversité de peaux de Terre ». Certains 
se sont d’ailleurs penchés sur ces questions
de nuancier de couleurs pour aider justement
à la classification des plantes. Ainsi,
René Oberthür, entomologiste, a élaboré 
un répertoire sur lequel s’appuyer pour 
une détermination systématique des couleurs
du monde végétale. Au travers de 1500 tons,
répartis en 365 couleurs, il dote la botanique
d’un outils de référence majeur. 

La multitude de données à traiter pose 
désormais problème : il est question ici d’une
quantité réellement phénoménale, 
incluant un travail de saisie, de recherche 
et de restaurations (pour les planches 
en trop mauvais état), tout en gardant 
à l’esprit que ces collections sont 
en croissance constante. Dans les musées 
et autres lieux de conservation, la place 
est comptée. D’autant plus que le stockage 
demande un traitement différent selon 
les dessins ou les plantes séchées (qui sont 
acides et peuvent par conséquent abimer 
le dessin). Certaines planches existent 
en plusieurs exemplaires, d’autres sont 
trop abîmées pour la restauration. S’agissant
de collections patrimoniales, d’intérêt 
botanique et de connaissance, les planches 
n’ont pas de valeur commerciale. 
Celles en excès, ne pouvant être vendues, 
sont par conséquent échangées quand 
c’est possible, sinon jetées. Cette durée, 
qui s’écoule entre la découverte d’une 
espèce et sa description est un phénomène 
tellement courant qu’elle a un nom : 
on parle de « vie d’étagère », qui correspond
à vingt ans en moyenne. Cette durée 
est si longue pour plusieurs raisons. D’abord
d’ordre biologique : certains spécimens 
sont tout simplement non identifiables 
(juvéniles, par exemple) pour décrire 
convenablement une espèce. Ils sont donc 
« rangés pour plus tard » : lorsque assez 
d’informations seront disponibles pour leur
attribuer une famille. 

René Oberthür et Henry Dauthenay,
Répertoire pour aider à la détermination des couleurs

des fleurs, des feuillages et des fruits, 1905

Kôichi Kurita,  
Soil Library, 2017
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Une autre raison est qu’en comparaison 
du nombre de données, celui des spécialistes
disponibles n’est pas suffisant. Il existe 
davantage de chercheurs pour les vertébrés,
qui, paradoxalement sont moins nombreux.
Il est impossible de tenir une comptabilité 
précises du nombre de spécimens dans les 
musées, alors les classer... Laurent Vallotton,
conservateur au Museum de Genève, 
estime avoir quinze millions d’espèces. 
Quant à Philippe Clerc, responsable 
des Conservatoire et jardin botanique 
de Genève, il déclare avoir « […] environ 
six millions de spécimens… à 500 000 près ».
Enfin, de son coté, Marc Jeanson, 
le responsable de l’Herbier national 
de Paris pense en avoir huit millions, 
tout en confiant qu’il ne s’agit que d’une 
approximation 30. La conséquence 
de ce surnombre est que bien souvent, 
les naturalistes décrivent des espèces déjà 
éteintes. Lors de la rénovation de 
l’Herbier national de Paris en 2013, il avait 
été estimé que la tâche seule de la 
numérisation des planches prendrait cinq 
cent ans si elle devait être effectuée 
par une seule personne. À cette occasion, 
un appel à projet avait été lancé dans 
le but de trouver des solutions afin de réduire
le « temps d’étagère » de ces données. 
Je citerai celui des Herbonautes  31, qui m’a 
paru particulièrement intéressant ; il s’agit 

30. Propos développés par Fabien Goubet dans l’article web « L’étonnante 
biodiversité des tiroirs des musées ».
https://labs.letemps.ch/interactive/2015/led/

31. http://lesherbonautes.mnhn.fr

une plateforme, faisant appel à l’individuel.
Le public, grâce à l’interface que propose 
le site, pourra aider à la classification des 
plantes en reportant les informations 
des étiquettes. Ainsi, grâce à une communauté
collaborative, le site suggère de participer
à la création d’une base de données scien-
tifique à partir des millions de photos 
des plantes de l’herbier de Paris. Certains 
codes de hiérarchies et de classifications 
des plantes existent déjà dans les musées :
les étiquettes agissent comme une « carte 
d’identité de la plante » ; il y est indiqué 
des informations comme la date, le lieu...  
Comme le veut une norme internationale,
les spécimens dits « types » ont un liseré
rouge. Ainsi ici, l’objectif serait de donner ; 
d’imaginer, davantage de codes, 
puis de les diffuser suffisamment pour 
que quiconque puisse les connaître 
et les comprendre. En d’autres termes, 
il serait souhaitable de créer un système 
d’informations de ces archives de biodiversité.
Comme l’expliquent Louis Rosenfeld 
et Peter Morville, pionniers de l’architecture
informationnelle ; définir un système 
d’information, c’est définir un « art 
de structurer, d’organiser, et de 
labelliser l’information  32 ». Pour se faire, 
il faut la collecter, la traiter, la stocker, 
puis déterminer comment la rechercher
et la distribuer. Autant de questions 

32. Propos développés par Evelyne Broudoux, Ghislaine Chartron 
et Stéphane Chaudiron dans « L’architecture de l’information : quelle réalité 
conceptuelle ? », 2013.

Techniques de représentation et classifications de la biodiversité végétale : des réalités contestables ? Les herbonautes, site web
http://lesherbonautes.mnhn.fr
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auxquelles le designer graphique devra 
répondre. Concrètement, cela peut 
revenir à comment permettre à l’utilisateur
de trouver et gérer une information 
sur un site web ? L’exercice n’en est que plus
important lorsqu’il s’agit d’élaboration 
de plateformes prévues pour accueillir 
une grande quantité de données. 
Anthony Masure, enseignant-chercheur 
en design, s’est par exemple attelé au site 
Collecta.fr  33, une plateforme regroupant 
le fonds d’archives de la collection Gaignières.
Le travail exercé, dès le commencement 
du projet, avec les autres corps de métiers 
(commerciales, ingénieurs, etc.) a permi 
au designer graphique d’aborder les différents
aspects et problématiques que ce dernier 
pouvait poser. Ainsi, il a pu se concentrer
sur la compréhension, l’ergonomie 
et l’efficacité que demandait un tel site 
et proposer le meilleur usage possible 
à l’utilisateur. Avec le développement 
des smartphones, des nouvelles aides 
à l’identification de plantes ont pu voir 
le jour, comme avec les applications 
Picture this ou encore PlantNet. Il s’agit 
là d’applications de collectes, d’annotations
et de recherches d’images destinnées à l’aide
à l’identification des plantes. À partir 
de comparaisons avec les images d’une base
de données botaniques, elles permettent 
de trouver le nom d’une plante prise en photo.
Le nombre d’espèces traitées, ainsi 

33. https://www.collecta.fr

que le nombre d’images exploitées évoluent
avec les contributions des utilisateurs : 
ainsi, il s’agit en quelque sorte d’un catalo-
gage collaboratif et participatif 
qui se développerait en temps réel.

Techniques de représentation et classifications de la biodiversité végétale : des réalités contestables ? Collecta, site web
https://www.collecta.fr 

« PlantNet », application
https://plantnet.org

« Picture this », application
https://www.picturethisai.com
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Universaliser 
les codes 
de communication 
dans le traitement 
d’informations 
des plantes

Une architecture de l’information 
à penser pour une collection 
en perpetuelle croissance

Les enjeux graphiques de la classification 
des plantes seraient finalement de redonner
aux plantes la place qu’elles méritent dans 
nos cultures. Pour cela, il faudrait penser
l’archive en tant qu’«  architecture 
de l’information » ; appliquer et adapter 
ses principes aux plantes. Il s’agit d’une 
métaphore spatiale, mêlant la conception
technique des dispositifs, l’organisation 
des contenus et le design, orienté utilisateur.
Le design de données n’est pas une chose 
acquise naturellement ou évidente ; plusieurs
pièges sont à éviter. La première chose 
est de ne pas reproduire à l’exact ce qui existe
déjà. Ou, au contraire, de produire 
des formes inefficaces en dépit de souhaiter
à tout prix s’éloigner des modèles déjà 
existants. En effet, la plupart des sites 
d’archives ont des interfaces similaires : 
plusieurs colonnes de texte avec barre 
de recherche et un affichage en ligne 
ou en grille. Ces outils, destinés à la trans-
mission des savoirs, se comportent 
de la façon d’une expérience administrative,
qui ne représente une bonne chose pour 
personne ; et c’est bien regrettable. En cause,
je pourrais citer les outils et logiciels 
de création (dont la suite Adobe a largement
le monopole), qui influencent les conceptions.
L’homogénéisation des environnements 
numériques, avec les bibliothèques de  gestes 
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prédéfinis, utilisés de manière identique 
pour les cohérences ergonomiques 
des smartphones par exemple, provoque 
également une disparition diversité. 
Les designer graphiques devraient tenter 
d’inverser la tendance en s’inspirant 
de certains l’ayant déjà fait. Bruno Latour 
décrit par exemple le Dictionnaire 
Historique et Critique du philosophe et écrivain
Pierre Bayle, comme une « multiplication 
des niveaux d’information » : du texte original
(cité) du milieu de page jusqu’au divers 
degrés de paratextes, prenant place tout
autour. Cette organisation offre plus 
d’importance aux commentaires qu’au texte
principal, donnant l’impression 
d’un dialogue intérieur où la mise à plat 
des arguments et des contre-arguments 
fonctionne comme une « cartographie 
des controverses. » Ainsi, comme 
l’explique Anthony Masure dans son livre 
Design et humanités numériques : 
« l’organisation graphique du savoir mise 
en place par Pierre Bayle échappe 
largement à la logique schématique ou binaire
des tableaux « réducteurs » que dénonçait 
à juste titre l’anthropoloque Jack Goody.
La complexité de ce système visuel 
permet d’en faire un « transformateur », 
plus encore qu’un « amplificateur ». 34 »  
En effet, les enjeux de renvois, où un terme 
peut être expliqué des centaines de pages 
plus loin par exemple, créent un rythme 

34.  Op. cit. Anthony Masure, p. 117.

de lecture discontinu pouvant s’apparenter
à la « pensée associative » que Jack Goody
opposait à la « raison graphique ». Le projet
de Pierre Bayle, datant du XVIIe siècle, 
s’écarte donc de la définition que donnait
le tableau avec une disposition en colonnes
et lignes occupant une seule page, 
par le fait que le texte s’étale parfois sur 
plusieurs pages consécutives, et que 
de nombreux renvois (apparents ou non) 
s’opèrent parmi les milliers de pages 
du Dictionnaire. La composition « tabulaire »
de ce dernier (4 000 pages de deux colonnes,
dans un format supérieur au A3) permet 
de structurer finement les informations, 
afin de créer des renvois d’une planche 
à l’autre, et de pallier les limites de la 
composition par planches. Chaque entrée
du dictionnaire de Bayle peut ainsi 
se relier à des textes de nature hétérogènes,
tout comme les sujets sociologiques, 
politiques et émotionnels auxquelles 
je rattache les plantes dans le carnet annexe
de ce mémoire. Les multiples éditions 
de ce dictionnaire témoignent d’ailleurs 
de ce processus jamais achevé, pouvant 
toujours accueillir d’autres commentaires. 
Ainsi une archive reste toujours ouverte, 
de la même manière que ce projet d’édition.
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Optimiser la compréhension 
des données du végétal

Le rôle du graphisme avec les données 
est d’optimiser leurs compréhension. 
Les documents sont figés, mais pas leur 
interprétation. L’art les relie entre eux 
et créé un mouvement ; illustre une cartogra-
phie, à la manière du cerveau qui fonctionne
par connexions : les idées ne viennent 
pas de manières linéaires mais de façons 
interconnectées. Comme le disait 
Marshall McLuhan, un des fondateurs 
des études contemporaines sur les médias 
dans Understanding Media : The extensions 
of man : « le message, c’est le médium. 35 » 
Ainsi, le designer dispose de plusieurs outils
pour arriver à ses fins : il peut notamment
utiliser consciemment des codes 
de hiérarchies pour optimiser la compré-
hension. Sachant que seulement 7 % 
de la communication se fait par les mots, 
on peut considérer que la bonne 
utilisation d’autres paramètres, comme 
la couleur, les images ou les majuscules,
sont tout aussi importants pour transmettre
un message. Ces questions ont déjà été 
abordées par certains graphistes. Au cours
de l’exposition « 1, 2, 3 data », nous pouvions
observer des oeuvres abordant directement
la question du traitement de données. 
Le collectif Domectic Data Streamers, s’est 
attelé à l’élaboration du dispositif Data 
Strings, où la finalité était de co-construire 

35. Marshall McLuhan, Understanding Media : The extensions of man 
(« Comprendre les médias : les extensions de l’homme »).
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des représentations visuelles, comme 
une trace d’une action collective. Et ce, 
à partir de données personnelles 
du public, directement concerné par les sujets
proposés. Je citerai également le projet 
d’Herwig Scherabon : Income Inequality. 
Il s’agit cette fois-ci de parcellisation 
cartographique de revenus moyens par ville
(la valeur indicielle élevant les parcelles 
en hauteur). Ainsi, le graphiste procède 
à réarchitecturation des villes selon 
le niveau de vie des résidents ; une réarchi-
tecturation de l’information. 
Jacques Bertin est un des pères du traitement
visuel des données. Il a donné des clés 
pour la plupart des graphistes ayant suivit
sa lancée. On retrouve aujourd’hui bien 
souvent dans des cartographies et autres 
représentations, les codes qu’il avait 
imaginé. Certaines cartographies de plantes
existent déjà ; la voie est ouverte, à nous 
désormais de rentrer dans le mouvement.
J’aimerais citer trois exemples de 
cartographies que je trouve particulièrement
pertinents. Dans son livre Toujours la vie
invente, carte blanche à un paysagiste jardinier,
Gilles Clément donne à voir une cartographie
des biomes ; une façon de représenter 
les différents types de biodiversités selon 
les zones climatiques auxquelles elles sont 
soumises. À ce propos, il est intéressant 
de remarquer que les plantes ne franchissent
guère les limites de leur biome. Les animaux
s’y risquent, et quant aux humains, ils sont
partout. Agnès Stienne se rapproche du travail

de Jacques Bertin en dessinant des cartes 
sur les sols, montrant leurs compositions, 
les traitements, propriétaires, types 
de végétaux, etc.  Enfin, avec ses Minimal 
Maps, Michael Pecirno crée des cartes 
représentant les concentrations spatiales 
des différentes forêts en France. 
Il pourrait exister autant de cartes que 
de données à représenter. Grâce à elles, 
le designer graphique donne à montrer 
des représentations visuelles des infor-
mations, plus compréhensibles alors pour 
le spectateur.

Universaliser les codes de communication dans le traitement d’informations des plantesDomestic Data Streamers, 
Data Strings, « 1,2, 3 data », 2018

Herwig Scherabon, 
Income Inequality, 2016

Franck Neau, 
Cartographie des biomes, 1939

Agnès Stienne, 
Cartographie des sols et champignons (haut),  
et Diversité de la macrofaune des sols (bas), 2017

Michael Pecirno, 
Minimal Maps, « 1,2, 3 data », 2018
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Tenir compte des subjectivités 
productrices de ces archives

L’image de la nature est devenue avec le temps
un commerce à part entière. Maîtriser 
les images, c’est maîtriser les foules, et donc
les institutions. Lorsque l’on sait jouer 
avec elles, elles deviennent de formidables 
outils ; et l’on peut les utiliser pour leur faire
dire ce que l’on souhaite. Michel François,
artiste contemporain, fait passer des plantes
issues de la pharmacopée des « sorcières », 
inconnues du plus grand nombre, comme 
inoffensives. Notamment à l’aide 
de photographies, comme par exemple 
celle où il immortalise un enfant 
dissimulant son visage dans une Datura 
Inoxia ; fleur aux denrées psychoactives. 
L’information requiert une conservation, 
qui elle-même induit la transmission 
de connaissances. Les archives représentent
cette conservation, qui permettra par 
la suite l’apprentissage. Qui dit maîtrise 
de connaissances, dit éventuellement 
de gérer et modifier les contenus. Au delà 
de leurs fonctions premières et par cette 
modification de contenus, les archives 
deviennent des outils politiques. Par cela, 
elles évoluent et sont censurées au cours 
du temps. La mémoire sociale n’est pas 
à l’abri des relations de pouvoir et d’influences
de forces puissantes. Comme les images, 
elles peuvent évoluer en fonction de ce que
l’on souhaite leur faire dire. 

Universaliser les codes de communication dans le traitement d’informations des plantes Michel François, 
L. à la datura, 1998
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Vers un design 
graphique 
écologique ?

Repenser un graphisme par, 
et pour le corps social : 
écologiste et anti-capitaliste

Au cours de son ouvrage Par delà nature 
et culture, l’anthropologue Philippe Descola
se demande si l’on peut penser le monde 
sans distinguer la culture de la nature ; 
il propose une recomposition radicale 
des sciences humaines, où l’homme serait 
inclus de façon absolue et durable, avec 
tous ces « corps associés » (composants 
de la nature), trop longtemps relégués 
dans une fonction d’entourage  36. Le design 
graphique est une science de projet ; c’est 
à dire une activité essentiellement définie
comme l’acte de conception. Dans son 
texte « Design et écosophie, pour un design 
de la singularité », Manola Antonioli 
définit un « éco-design » dont l’enjeu serait
de réorienter les productions des biens 
- matériels ou non - en suivant un principe
d’articulation éthico-philosophique entre 
l’environnement, les rapports sociaux 
et la subjectivité humaine. Ce principe, 
c’est celui que Felix Guattari développe 
dans son ouvrage Les Trois écologies, 
où il est question de penser l’écologie 
de façon globale, sur trois points : d’abord 
une « écologie environnementale », 
concernant la nature et l’environnement 
(l’écologie « ordinaire », à laquelle on pense 

36. Propos développés par Philippe Descola dans son livre Par-delà nature 
et culture, ed. Gallimard, 2005.
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Vers un design graphique écologique ?

en premier lieu). Nous devrions la penser 
également en terme d’« écologie sociale », 
c’est à dire un domaine rassemblant 
les réalités économiques et sociales et notre
société et de notre temps. Enfin, il existerait
une « écologie mentale », qui serait cette fois-
ci en rapport à la psyché et à la question 
de la subjectivité humaine. Ces considérations
prises en compte et selon la philosophe, 
une « réinvention du design, en un éco-design,
suivant les règles de l’écosophie, serait 
une arme contre la société capitaliste, 
en luttant dans les dimensions environne-
mentales, sociales, mentales, politiques, 
techniques et esthétiques à la fois. » Le rôle 
du designer graphique serait de devenir 
un médiateur actif du changement. Il ne peut
plus se permettre de se réduire aux exigences
du marketing et de la production de masse :
il doit faire un « design de la singularité » 
visant à « faire vibrer le virtuel au cœur 
de l’interface usuelle. » 37 Pour lutter 
contre ces problèmes le designer graphique
doit faire évoluer sa fonction, trop souvent
réduite à la médiation unique entre production
et consommation ; il doit davantage aspirer
au statut d’une interface multiple. 
 Manola Antonioli rappelle également
l’importance du consommateur, c’est à dire 
des identités individuelles. Elle le développe
de cette façon : « le cas du design et du 
designer devient pour Guattari emblématique
d’une réorganisation globale de la production

37. Propos développés par Manola Antonioli, dans « Design et écosophie, 
pour un design de la singularité », revue Multitudes, (n°53), 2013,  pp. 174-175.

de subjectivité individuelle et collective, 
ainsi que des modes et des formes 
de production d’objets et de services, 
d’un nouveau fonctionnement de la 
création et des formes de production dans 
lequel les fonctions de création 
et d’innovation ne seraient plus réservées 
à des spécialistes et à des professionnels 
mais de plus en plus diffusées dans le corps
social. [...] Bien avant les lecteurs MP3 
et la généralisation d’Internet, Félix Guattari
anticipe par exemple l’avènement d’un 
monde d’usages singularisés de la musique. 38 »
Autrement dit, plutôt que de rester 
sur l’objectif de consommation, le design 
graphique idéal s’adresserait à l’usage 
personnalisé de l’information. Dans le cadre
de ce mémoire, nous penserions 
à l’information relative aux plantes, donc.

38. Antonioli, « Design et écosophie », p. 173.
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Je suis convaincue que le bouleversement 
de la société actuelle de consommation, 
qui ne fonctionne évidemment pas dans 
le temps, peut venir des individus : 
de manière singulière et autonome. Pour 
cela cependant, il faudrait qu’il en aient 
les clés, et le designer graphique, par un travail
de médiation des connaissances, peut 
les leur fournir. Concrètement, il s’agirait
de repenser la nature du mot « faire ». 
J’entends par là d’orienter les modes 
de production vers un Command Knowledge, 
aussi appelé Knowledge Management,
c’est à dire de généraliser la gestion 
de la connaissance, via l’utilisation 
d’une famille d’outils, de méthodes 
et de modes d’organisation, afin 
de faciliter la conservation, et surtout 
de partager les connaissances aux 
utilisateurs ; les citoyens. Nous fonctionnons
pour le moment à l’envers : plutôt que
de simplifier l’accès aux données, nous 
rajoutons sans cesse des indications, 
ce qui rend par conséquent l’information 
superflue. L’objectif recherché devrait 
être de rendre les choses plus aisées et non
plus dures. L’un des points de départ 
pour réinventer de façon positive la relation
entre l’homme et ses environnements 
(naturels et artificiels à la fois) pourrait 
être de se demander ce que « concevoir » 
et « produire » signifie aujourd’hui, et surtout
pour qui, et quoi, on le fait. 
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Manola Antonioli souligne d’ailleurs 
à ce propos que : « pour la plupart 
des cultures humaines, « faire » signifiait 
reproduire et élargir un univers technique 
et culturel, tout en recherchant l’harmonie
avec l’environnement naturel. La science 
et la technique moderne ont introduit 
en Occident et ensuite dans le reste 
du monde, seulement depuis quelques 
siècles, l’idée que « faire » consiste 
à « changer les choses », à « dominer 
la nature ». Dans sa forme actuelle, 
la culture occidentale moderne du « faire » 
ne peut plus se poursuivre, face à l’évidence
que la nature peut être manipulée localement,
mais pas dominée globalement. 39 » Ainsi,
Les Whole Earth Catalogs, publications 
américaines de contre-culture éditées par 
Stewart Brand entre 1968 et 1998, avaient 
entamé la démarche : prônant le Do It Yourself,
ils présentaient toutes sortes de sujets 
(des choses utiles à un style de vie créatif 
et autosuffisant), accompagnés 
de recommandations et consignes. 
Par une meilleure écoute des contextes 
et une économie de moyens, nous 
pourrions revenir à un équilibre durable 
de la pensée, accessible de tous.

39. Manola Antonioli, dans « Ézio Manzini : vers une écologie 
des environnements artificiels », Datalogie, écrit par Olaf Avenati 
et Pierre-Antoine Chardel, ed. Loco, 2016, pp. 253-254 .

Vers un design graphique écologique ? Publication Stewart Brand, 
The last Whole Earth Catalogs, 1971
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Malgré que la sonnette d’alarme soit tirée 
et retirée sans cesse, nous assistons 
toujours plus à l’extension du modèle 
économique actuel de production 
excessive et ce, dans tous les domaines  40. 
Jusqu’à présent, le design profitait 
de la société de consommation et allait 
dans son sens. Pourtant, « face à un 
environnement qui devient de plus en plus 
intensément et irréversiblement artificiel, 
la question écologique devient fondamentale,
car la base de tout environnement artificiel
reste ancrée dans un support naturel qu’il 
faut préserver. 41 » Le designer graphique 
a donc le devoir d’inscrire ses conceptions 
et d’utiliser ses outils dans un « cycle 
de l’artificiel », qui serait comparable aux 
cycles naturels et qui puisse les perturber 
le moins possible. Ézio Manzini propose 
d’ailleurs une utopie où les créations 
en devenir dépendraient d’un changement
global de notre culture, et où les aspects 
économiques et technologiques ne seraient
que peu, ou prou, considérés. Autrement 
dit, la destruction de la nature signifie 
la destruction du design, artificiel ou non. 

40. Par exemple, le nombre de paysan était auparavant d’environ 80 % 
du peuple japonais. Ce nombre est aujourd’hui descendu à 14 %. En Europe 
et en Amérique, il est inférieur à 10 % et le ministère de l’Agriculture 
japonais vise à atteindre le même. Et pour cause : un véritable « design du fruit »
est désormais de vigueur. La nature est devenue un objet manufacturé : 
des colorants et même de la paraffine sont parfois ajoutés aux fruits pour 
les rendre plus attrayants. 
Masanobu Fukuoka, op. cit., pp. 114-115.

41.  Antonioli, « Ézio Manzini », p. 249.

Comment lutter contre l’artificiali-
sation de nos environnements ?
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L’artificiel étant vu comme un ensemble 
de choses non matérielles (le numérique, 
etc.), sans être ancré dans le « réel », 
il ne peut que difficilement être conçu. 
Je vois plusieurs facteurs possibles 
au fait que peu de changements aient été 
observés ces dernières décennies. 
Tout d’abord, il existe une pensée globale 
de lutter contre les écologistes, vus comme 
« des empêcheurs ». L’imaginaire commun 
pense que vivre de manière plus 
« responsable » entraînerait une perte 
de libertés. En effet, le mot « responsable » 
fait peur : il n’est pas synonyme de bonnes 
choses pour la société de consommation. 
Cette dernière va donc immédiatement 
se saisir de son arme de prédilection ; 
à savoir le langage, en scandant des termes 
tels que « pouvoir d’achats ». Très vite, 
les grandes institutions insinueront aux 
citoyens que pour préserver leur liberté, 
il faut qu’ils consomment. Certains freins 
sont donc politiques. Je rajouterais que 
les gens en ont marre d’être angoissés 
de la catastrophe et ne veulent plus 
écouter. Dans la culture moderne, il existe 
beaucoup de scénarios de notre extinction
(guerres, maladies, catastrophes nucléaires...) 
mais peu de récits optimistes. Lorsqu’ils 
existent, on les associe souvent à un « retour
à l’âge de pierre ». En conséquence, 
on assiste inlassablement à un refus, voire 
même une peur du changement. Nous 
sommes prisonniers de nos habitudes ; 
prisonniers de notre éducation. Aussi,

comme le disait Jean Yanne : « tout le monde
veut sauver la planète, mais personne ne veut
descendre les poubelles ». Effectivement, 
de la même manière qu’il nous est difficile
d’admettre notre part de responsabilité, 
nous préférons fuir la situation dans la mesure
du possible 42. J’ai cependant découvert 
au cours de mes recherches certains penseurs
optimistes qui mettent à mal ces excuses 
individualistes. Par exemple, Francis Hallé 
suggère que pour effacer toute empreinte 
écologique au cours de leur vie, il suffirait 
aux membres d’une famille « ordinaire » 
(un pavillon, deux enfants, deux voitures 
et éventuellement un chien), de planter 
chacun une centaine d’arbres. La difficulté
serait ici de s’assurer que ces derniers 
survivent dans le temps. Cependant, avec 
l’existence aujourd’hui de navigateurs tels 
qu’Écosia, nous sommes en droit d’espérer 
que ce pourrait être le cas. Écosia 
est un moteur de recherche (au même 
titre que Google, Yahoo, etc.), dont 80 % 
des bénéfices générés (grâce aux publicités)
servent à planter des arbres. Ce type 
d’initiatives, où les technologies corres-
pondent à un outil de transition pour 
agir dans le réel, sont du domaine du designer
graphique. Je pense qu’en orientant 
les innovations numériques via les interfaces
et les plateformes, de réels changements 
pourront être opérés.

42. C’est comme cela qu’on en arrive à suggérer que la consommation 
de mercure doit être nécessaire à la vie du thon car leur corps en contient 
depuis plusieurs siècles, plutôt que de chercher à résoudre le problème 
de pollution des mers.
Masanobu Fukuoka, op. cit., p. 108.
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Si les changements proposés sont souvent
minimes, c’est en partie à cause 
des conventions protocolaires des admi-
nistrations. Effectivement, les conditions 
actuelles nécessitent des modifications dans
l’intégralité. Ces sujets sont uniquement 
traités par des spécialistes, et tant qu’ils 
n’auront pas de visions de globalité, 
les progrès seront impossibles. Il peut arriver
que des spécialistes observent une nouvelle
thèse prometteuse, mais chacun regardant 
du point de vue de sa propre spécialité, 
les préfectures n’admettront que peu 
de changements, et rarement dans 
la globalité. Apprendre par coeur n’est jamais
aisé, surtout lorsque la sémantique 
est établie au service des « mauvais camps ».
Je m’explique : certaines appellations 
donneront une connotation différente 
à un même sujet (notre avis sera influencé,
plus ou moins équitablement, selon le terme
employé). De la même manière, les noms 
des plantes sont souvent compliqués 
à apprendre : ils conservent parfois leurs 
étymologies latines, ou bien ils peuvent 
tout simplement être dénués de sensibilité.
Ceci réduisant considérablement leur 
accessibilité. Sans prendre les plus techniques,
voici quelques noms d’arbres et plantes : 
Aulne, Frêne, Néflier, Hêtre, Mélèze, 
Micocoulier. Ces noms, auxquels nous avons
du mal à attribuer une familiarité 
quelconque, seront par conséquent difficiles 

à retenir 43. Les végétaux ont des noms ; 
les connaître, c’est avancer vers une rencontre,
c’est faire un pas en avant vers leur langage,
et comme le dit Gilles Clément dans son livre
Toujours la vie invente : carte blanche à un 
paysagiste-jardinier : « nommer, c’est donner
une intelligibilité. Devenir intelligent, 
c’est découvrir l’endroit où on habite.  44 » 
Commençons peut-être par apprendre 
qui sont ces être vivants que l’on appelle 
« plantes » avant de vouloir les maîtriser. 
J’aimerais toutefois ici nuancer mes propos :
je pense effectivement qu’il est très 
important de pouvoir nommer les éléments
qui nous entoure pour les connaître mieux. 
Cependant pour comprendre un écosystème,
il faut l’appréhender dans sa globalité. 
Et la nomination n’est ni plus ni moins que
le début de la spécialisation. Ainsi, comme 
le dit Masanobu Fukuoka, La révolution d’un
seul brin de paille « ceux qui voient la nature
vraie sont les enfants. Ils voient sans penser,
net et clair. Dès qu’ils connaissent ne serait-
ce que le nom des plantes, un mandarinier
de la famille des agrumes, un pin de la famille
des pins, ils ne voient plus la nature sous 
sa vraie forme. Un objet vu isolément 
du tout n’est pas l’être véritable. » L’enjeu 
est donc de trouver le juste milieu entre 
l’ignorance globale et le savoir spécialisé,

43. Curieusement, ils sont en opposition avec les noms d’herbes qui elles, 
au contraire, témoignent sympathie et intérêt. Leur aspect poétique 
permet de s’y identifier et ainsi de les retenir rapidement. À titre d’exemple, 
en voici quelques une : Monnaie du pape, Adonis goutte de sang, Bouton-d’or, 
Cabaret des oiseaux, Narcisse des  poètes, Belle-de-jour, Casse-lunettes, 
Pensée sauvage…
Francis Hallé, op. cit., pp. 25-26.

44. Gilles Clément, op. cit., p. 66.
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qui en devient sinon superficiel : 
« la connaissance de l’astronome qui 
connait le nom des étoiles, celle 
du botaniste qui connait la classification 
des feuilles et des fleurs, celle de l’artiste 
qui connait l’esthétique du vert et du rouge
n’est qu’impression et interprétation, 
enfermée dans leur propre esprit »  45. Regarder
le monde de trop prêt et avec trop 
de complexité le fait devenir abstrait, lointain
et inquiétant. L’observer dans sa globalité 
nous permet de maintenir un certain 
« optimisme du candide » face à lui.
 Dès que les projets sont ambitieux,
ou du moins, qu’ils risquent de changer 
les choses, il ne sont pas aboutis. Je pense
par exemple au projet de Richard Rogers 
pour le grand Paris, qui était, entre autre, 
d’entourer la capitale d’arbres avec 
la promesse de diminuer d’un degrés 
la température de la ville, et qui 
ne verra jamais le jour... Et pourtant, 
j’aimerais souligner que le « vivre 
ensemble » est un impératif pour continuer 
à vivre en se réparant. Nous sommes tous 
sur la même planète, donc tous concernés : 
nous sommes contraints à devenir 
responsable de façon biologique et absolue.
Aujourd’hui, plus que jamais, les trois 
écologies de Felix Guattari et le design 
écologique proposé par Ézio Manzini sont 
importants. Au même titre que la société
de consommation, les motivations du design

45. Masanobu Fukuoka, op. cit., p. 53.

doivent évoluer. La « culture du projet » 
actuelle doit être repensée au vu du nouveau
climat techno-scientifique. En suivant 
le modèle de ces penseurs, en proposant 
une « écologie des environnements 
artificiels », basée sur une économie circulaire,
dès la conception des projets, peut-être 
pourrons-nous alors rétablir l’équilibre 
naturel. Comme le souligne Manola Antonioli,
la réforme a déjà débuté : « le champ 
du design est en pleine transformation. 
Les designers remettent en question 
les modalités actuelles de production 
et de consommation, et leurs conséquences
néfastes sur la subjectivité individuelle 
et collective, ainsi que sur l’environnement. 46 »
Le mouvement est lancé, il faudrait désormais
qu’il prenne de l’ampleur et s’ancre dans 
le concret, et vite. 

46. Antonioli, « Design et écosophie », p. 170.
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Vers une 
émancipation 
de nos systèmes 
éducatifs normés ?

Envisager des alternatives 
aux systèmes actuels

L’éducation scolaire française d’aujourd’hui
ne prend pas forcément en charge 
les enseignements des fonctionnements 
environnementaux. Elle repose sur 
un système d’apprentissage normé, avec 
des méthodologies ancrées et strictes 
(synthèses de cours, manuels, etc.) qui 
ne correspondent pas à tout le monde 47. 
C’est cette tâche quasi systématique, 
du « apprendre par coeur » que dénonce 
Sébastien Martinez, champion de France 
de mémoire, en proposant des méthodes
non conventionnelles, basées sur les moyens
mnémotechniques les plus connus. 
En s’appuyant sur des schémas visuels, 
des connexions sémantiques et des 
systèmes narratifs faisant appel à nos cinq 
sens, il espère ouvrir le champs de nos 
mémoires et ainsi ancrer les informations 
durablement. Les professeurs pourraient 
ainsi gagner du temps sur la question 
de la mémorisation et faire place 
à la compréhension. Ces méthodes, davantage
visuelles qu’auditives, nécessiteraient 
d’une codification universelle pour être 
généralisées. Le travail du designer 
graphique serait alors de créer cette charte 
de communication, en leur attribuant 
un langage spécifique et systématique, 
par exemple ? En considérant le design 
graphique comme un outil pour apprendre 

47. Gilles Clément, op. cit., p. 9.
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L’ignorance, à l’origine des 
non-sens de nos environnements

des informations nombreuses et / ou 
complexes, comme dans le cas des noms 
scientifiques des plantes, le designer 
graphique pourra contribuer à l’élaboration
de codes métaphoriques (c’est à dire 
participer à la conversion d’une information
en narration et ainsi d’améliorer 
sa mémorisation), et ainsi d’être d’une aide
précieuse. Il est question ici de créer 
des liens pour notre cerveau : entre 
information et récit, et éventuellement 
entre récit et image 48. Il s’agit d’aider 
à utiliser au mieux notre cerveau pour 
mémoriser, organiser l’information 
et comprendre une situation, dans la mesure
où nos ressources sont davantage mobili-
sées, à l’aide de schémas et d’arborescences,
mettant en avant des associations d’idées.

Des modèles d’éducation cherchant à faire 
la différence existent d’ores et déjà. 

48. Je pense par exemple à la solution donnée par James Helsig, dans son livre 
Remembering the Kanji, pour apprendre les idéogrammes qui composent 
la langue japonaise. L’idée étant d’établir un moyen mnémotechniques pour 
retenir les 224 kanji isolés, qualifiés de « primitifs », qui serviront de base 
constante et permettront de retrouver par combinaison les 2136 autres. 
La théorie est qu’en donnant sens à des formes étrangères (c’est à dire en ima-
ginant des narrations, associées à des visualisations des kanji), nous pourrons 
facilement les retenir, ainsi que leurs combinaisons. D’autres techniques 
de mémorisation existent, comme celle du Major système : un alphabet associant
des lettres (qui donneront lieux à des associations de son, de mots, et d’images)
aux chiffres. Le Mind mapping, en tant que méthode d’organisation de l’infor-
mation pour optimiser son apprentissage, est également une piste à exploiter.
Propos développés par Sébastien Martinez dans son livre Une mémoire 
infaillible, ed. Premier Parallèle, 2016, pp. 101-104.
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Malheureusement, ils restent minoritaires. 
En Finlande par exemple, le problème à été
traité dans sa globalité : beaucoup moins 
bureaucratique qu’en France, le système 
éducatif finlandais fait du sur-mesure, 
en multipliant les méthodes d’apprentissage 49

et en s’attelant à réintroduire des 
enseignements fondamentaux de la vie 
(éducation civique très présente, cours 
de couture...). Les écoles Waldorf-Steiner, 
mis à part la dimension spirituelle très 
présente et discutable, sont porteuses 
des principes anthroposophiques 
de Rudolf Steiner, et luttent, par leurs 
valeurs, contre cette incompréhension
du monde qui nous entoure. Nancy Huston,
décrit son expérience pédagogique 
aux écoles Waldorf-Steiner dans la préface 
du livre Rudolf Steiner, une biographie 
de Gary Lachman comme cela : « les élèves 
sont amenés à comprendre l’intérêt 
et la beauté de tous les domaines de savoir, 
depuis les mathématiques jusqu’à 
l’histoire, en passant par le théâtre, 
la botanique, les langues, la poterie 
et l’eurythmie. On nous suit individuellement,
on se réjouit de nos progrès, on nous 
écoute. On nous encourage à se respecter 
- soit-même et les uns les autres. On nous 
apprend à être curieux. On nous incite 
à chercher l’équilibre, l’harmonie, entre 

49. Classements et évaluations disparaissent, pour laisser place au partage. 
Deux enseignants sont disponibles pour un maximum de quinze élèves 
et un assistant additionnel peut être présent pour les cas particuliers. Les repas
se font avec les professeurs, multipliant ainsi les temps d’éducation.
Propos développés dans le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015.

l’esprit et le corps. 50 » Enfin, l’exemple 
qui serait le plus pertinent et le plus 
susceptible d’opérer une amélioration 
est encore l’école du Jardin Planétaire 
de Gilles Clément, dont l’objectif principal
est de combler un enseignement qui 
n’existe plus dans le système scolaire français
classique. Cette pédagogie s’efforce 
de répondre à certaines interrogations 
fondamentales : À quoi sert la plante ? 
À quel animal est-elle liée ? Quelle est son 
histoire avec les hommes ? Ou encore, 
à quoi pourrait-elle servir dans une économie
nouvelle ? Autant de questions que 
de réponses que chacun devrait se poser 
et connaître 51. Nous ne pouvons 
qu’imaginer la pérennité du monde si ces 
écoles avaient davantage d’influence.
 Aujourd’hui, sachant que les absurdités
entraînées par la méconnaissance 
des plantes sont partout, il n’est que plus 
difficile de les remarquer. C’est d’ailleurs 
ce même citoyen-consommateur qui 
provoque ces situations 52. Il est ainsi 
occasionné des incohérences d’urbanisation,
notamment quand il est question d’amé-
nagement des espaces verts. Pour répondre 
aux attentes, un urbaniste va souhaiter 

50. Nancy Huston dans la « Préface » de Rudolf Steiner, une biographie, écrit 
par Gary Lachman, ed. Actes Sud, 2009, p. 14.

51. Gilles Clément, op. cit., p. 66.

52. Il est par exemple responsable de l’élévation des prix de certains 
produits : les aliments naturels reviennent moins chèrs à la production mais 
la croyance commune est qu’ils devraient coûter plus. S’ils ne le sont pas, 
le consommateur suspecte la qualité. Suivant cette même logique, c’est donc 
lui qui provoque la pollution des environnements et la société de sur-
industrialisation. Et ce sera le cas tant qu’il voudra de gros produits brillants, 
sans défauts et de formes régulières. Il est à l’origine de la manufacture 
de l’alimentation.
Masanobu Fukuoka, op. cit., p. 119.
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implanter un arbre en ville pour sa beauté, 
sans se soucier de si l’environnement 
le lui est adapté. L’aménagement urbain 
est uniquement ancré dans le présent : 
il ne considère pas le passé et n’anticipe
pas le futur. Dans La chronique des plantes 
grimpantes, le duo Mixrice dénonce 
ce phénomène en retraçant l’histoire 
d’arbres bicentenaires et millénaires : 
arrachés à leur lieux d’origine en Corée 
pour être intégrés dans des villes, 
où ils ne survivront pas à terme, faute 
de conditions adéquates (climat, 
approvisionnement, difficulté à reproduire 
des racines suffisantes, etc.). Ces arbres 
sont donc sacrifiés pour leur statut présent
uniquement : déjà grands et beaux. 
Il est ainsi commun que certains spécimens
soient transplantés dans de nouveaux pays 
par effet de mode, par décisions politiques, 
ou encore via la circulation des biens 
et des personnes (leur permettant de se 
déplacer) 53. Cet événement ne se rapproche
pas d’une exception, au contraire : 
l’urbanisation n’est que très rarement 
faite en accord avec les conditions 
naturelles de vie de la biodiversité. Ces actes
manifestent d’une incompréhension, 
en effet chacun ou presque, pense que 
la « nature » est une bonne chose, mais 
peu sont capables de saisir la différence 
entre naturel et non naturel.  Nous semons 
paradoxalement bon nombre d’invasives, 

53. Propos développés par le collectif Mixrice (Jieun Cho et Chulmo Yang) 
et dans La chronique des plantes grimpantes, 2017.

que nous cherchons ensuite à éliminer. 
Effectivement, en cultivant les sols, nous 
donnons une chance aux graines enfouies 
profondément de remonter à la surface 
et donc de germer ; opération qu’elles 
auraient été incapables d’effectuer seules. 
Comme l’expliquait Nicolas Poulet, 
professeur au CNRS de Toulouse, « c’est 
en affaiblissant notre biodiversité [que] 
nous avons rendu nos écosystèmes 
perméables aux envahisseurs.  54 » Je pense 
que l’on peut expliquer ces attitudes vis 
à vis des mauvaises herbes par un sentiment
typiquement humain : celui de la peur 
de l’envahisseur. Nous avons justifiée, 
par notre crainte de l’inconnu et de 
l’incontrôlable, la volonté de conserver 
une nature intacte, pure et immuable. 
Mais, en souhaitant ces villes « propres », 
sans invasives, quelle place laissons-nous 
au vivant dans nos sociétés contemporaines ?
Rechercher une nature cristallisée n’est 
pas aller dans son sens : comme le disait 
si bien François Letourneux dans les 
conférences données au centre Georges 
Pompidou sur le Brassage Planétaire 
en 2010, « la nature n’est pas un équilibre : 
elle évolue. Il ne faut pas protéger un état 
des choses, mais un dynamisme. À cet égard,
il n’y a pas, à priori, d’espèces envahis-
santes en soi. » 
 De plus, avant de penser écosophie, 
il faudrait dans un premier temps renverser

54. Hélène Meisel, op. cit., p. 151.
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botaniques sont insuffisants, et les images 
présentes sont souvent frustrantes car 
elles ne restituent pour la plupart qu’une 
petite partie de l’arbre (les racines n’étant 
pas représentées, ou bien le tronc n’est pas 
montré dans leur intégralité par exemple). 
Tant que nous nous suffirons de nos acquis,
nous ne pourrons pas changer les choses. 
Le designer graphique peut commencer 
à travailler lorsqu’il sait. Pour opérer 
un changement signifiant de notre culture, 
tel que le suggère d’Ézio Manzini, il doit 
s’instruire. Au même titre que n’importe 
quel citoyen, le graphiste saura quand 
il comprendra que tout est lié et qu’on 
ne peut pas isoler un aspect de la vie 
d’un autre 57. Ce que nous possédons 
actuellement, c’est une illusion 
de la maîtrise ; plutôt que de chercher 
à conquérir la nature, nous devrions 
analyser les mécanismes mis au point par 
les plantes pour assurer leur pérennité, 
et s’en inspirer. En pensant un système 
où les différents corps d’expertise travail-
leraient ensemble, nous pourrions baser 
une société, où la nature serait au centre 
de domaines tels que l’architecture, 

57. On devient un « bon » jardinier quand on comprend les conséquences 
et les fonctionnements ; que l’eau qu’on boit a déjà été bue.
Propos développés par Gilles Clément dans « Jardiner, c’est résister », 
interviewé par Lorène Lavocat, https://reporterre.net/
- « Un serpent saisit une grenouille dans sa gueule et s’esquive dans l’herbe. 
Le rapace chasse le serpent. Le loup attaque le rapace. Un être humain 
tue le loup et plus tard succombe à un virus de la tuberculose. Les bactéries 
se multiplient dans les restes de l’être humain et des autres animaux, l’herbe 
et les arbres se nourrissent des substances nutritives rendues disponibles 
par l’activité des bactéries. Les insectes attaquent les arbres, la grenouille 
mange les insectes. »  
Masanobu Fukuoka, op. cit., p. 194.

la perspective anthropocentrisme 
de l’homme, comme le décrit Arne Næss, 
fondateur du courant de l’écologie 
profonde, dans son livre Écologie, communauté
et style de vie : « l’homme ne se situe 
pas au sommet de la hiérarchie du vivant, 
mais s’inscrit au contraire dans l’écosphère
comme une partie qui s’insère dans le tout. 55 »
Nous sommes saturés de sentiments 
et d’intuitions qui ne sont pas forcément 
justifiés. Bernard Lassus, dit notamment 
à ce propos que « tout le monde connait 
les arbres, mais vaudrait-mieux essayer 
de les connaître un peu plus ». Je pense 
effectivement que nous sommes saturés 
de faux acquis, surtout en ce qui concerne 
la nature. Ils ont pour conséquences 
de nombreuses incohérences qui entraînent
même parfois la destruction des écosystèmes.
Aujourd’hui, avec internet et les réseaux 
sociaux, on ne se préoccupe plus de ce à quoi
ressemble les nouveauté, mais de la 
similitude des photographies qu’on en avait
déjà vu. C’est le phénomène de la « photo-
télégénie » décrit par Manola Antonioli 56,
et pour exister, les institutions comme 
l’urbanisation et le tourisme doivent s’y plier.
Pour changer la société, il faut donc que 
le consommateur change ses attentes.
 Francis Hallé déplore effectivement 
que les arbres et les forêts ne soient pas 
décrits de façon satisfaisante : les termes

55. Propos développés par Arne Næss dans Écologie, communauté et style 
de vie, ed. MF, 2008.

56. Antonioli, « Ézio Manzini », p. 250.
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l’enseignement, la médecine 58... Ainsi, 
le design d’objet permettrait d’utiliser 
la nature pour ce quelle nous donne gratui-
tement, sans la détruire (je pense 
aux systèmes d’énergies renouvelables 
par exemple). Le design graphique 
quant à lui, offrirait l’accès à ces techniques,
grâce aux nouvelles technologies 
et interfaces notamment. Par exemple, 
au cours de son atelier donné 
en troisième année à l’École Supérieur 
d’Art et de Design de Reims, 
Christian Porri a notamment proposé 
le sujet Youpad. D’après les appareils
relevant du Personnel Digital Assistant 
(PDA) ou encore les Xpad, s’adressant 
au plus grand nombre et tentant 
de formater les pratiques autour d’usage 
et de main stream, le projet vise 
à imaginer la « prothèse » numérique 
spécifique d’un individu : une personne 
exerçant un métier en particulier, 

58. Cette société suivrait des principes tels que celui de l’agriculture 
biodynamique ; cela signifie que, dans une exploitation agricole ou un jardin, 
le sol doit être considéré comme un système organique vivant, et non 
pas comme un simple ensemble inerte de minéraux et d’éléments chimiques. 
S’inspirant de ce modèle et à l’aide d’outils innovants et manuels, maximisant 
la productivité au mètre carré tout en réduisant l’utilisation de pétrole, ainsi 
qu’en opérant des associations intelligentes entre les différents produits, 
la ferme de permaculture Bec Helloin, située en Normandie, à pu largement 
optimiser ses rendements par exemple. Aussi, on peut désormais assister 
à des mouvements comme celui de la prison du port à la Réunion, où les détenus
y ont l’occasion d’apprendre à cultiver des légumes et de construire des 
panneaux solaires. Non seulement ces nouvelles compétences, basées encore 
une fois sur l’observations des notre environnement, faciliteront leur 
réintroduction dans la société, mais elles en feront de véritables atouts pour 
une économie pérenne future. C’est donc également aux institutions d’évoluer, 
de manière à généraliser ce genre d’initiatives.
Propos développés dans le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015.
- Enfin, la méthode établie par Masanobu Fukuoka se base entièrement sur 
l’écoute des mécanismes de la nature : il n’emploie ni machine, ni préparation, 
ni fertilisants chimiques, et parvient tout de même à obtenir une récolte égale 
ou supérieure à celle d’une ferme japonaise moyenne. Il limitera les insectes 
à l’aide de coccinelles, qu’il aura attiré grâce à certains arbres amenant 
beaucoup de pucerons, par exemple. 
Masanobu Fukuoka, op. cit., p. 85.

un personnage historique ou fictif... 
C’est ainsi que le Bâton du Jardinier 
de Claire Mucchielli a vu le jour. Ce simple 
bâton de bois muni de zones d’ancrage 
sensibles et de différents capteurs permet 
au jardinier de connaître certaines 
informations nécessaires, comme la nature 
de la terre (son acidité, son taux d’humidité,
etc.) Il permet aussi de mesurer la qualité
de l’environnement et surveiller 
la croissance des végétaux présents dans 
son espace rapproché. Ce type de projets 
permettrait non seulement d’être autant, 
mais aussi plus efficaces, et ainsi 
de rétablir un équilibre écologique ; 
ils assureraient la survie du réel, et donc 
du design graphique.

Vers une émancipation de nos systèmes éducatifs normés ? Claire Mucchielli, 
« Youpad », Le bâton du Jardinier, 2014
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Pour conclure, j’aimerais rappeler 
certains points que je pense primordiaux. 
Tout d’abord, comme Francis Hallé 
le dit dans son documentaire Il était une forêt :
« la forêt nous survivra : elle a le pouvoir 
de renaître. Mais à une seule condition : 
que les hommes la laisse en paix, pendant 
plus de 700 siècles. 59 » Ce qui, au vu de la façon
dont nous interagissons avec nos environ-
nements actuels, semble peu probable... 
Une prise de conscience des situations 
écologiques est en cours, et elle est de plus
en plus présente. Le problème est que 
cette prise de conscience survient simul-
tanément avec l’urgence de la protection 
du patrimoine naturel. Aujourd’hui, nous 
avons enfin compris que la conservation 
des informations que fournit l’ordre naturel
est primordiale. Pour répondre aux 
problématiques et aux contraintes de places,
d’efficacités et de représentations, 
la numérisation (que ce soit de planches 
de dessins ou de plantes séchées) est 
de plus en plus utilisée dans les musées. 
Pourtant la numérisation est-elle 
un mode de conservation sûr ? Nous savons
qu’un fichier numérique n’est pas immortel :
dépassé un certain temps, la dégradation, 
voire la perte de données, est un risque 
à considérer. Le designer graphique 
ne devrait-il pas réfléchir à une nouvelle 
solution, garantissant la qualité, tout 
en maintenant leur accès libre et gratuit 

59. Francis Hallé dans son documentaire Il était une forêt, 2013.

pour le domaine public ? Il ne faudrait surtout
pas que l’archivation de ces informations 
devienne un prétexte pour enliser ou limiter
ces droits. Un autre point relevé au cours 
de cet écrit concerne directement le choix 
des informations relatives aux plantes : 
on ne peut pas tout archiver, il faut donc 
sélectionner. Le reste devient résidu. 
Parfois, il survit au travers des mémoires 
collectives, parfois non. Pour le moins, 
il s’agirait d’établir des règles afin de limiter
la subjectivité dans la conservation, 
qui n’est, actuellement, que rarement la plus
judicieuse. Cette subjectivité est si courante
qu’on lui attribue un terme à part entière : 
le néologisme archivalisation désigne selon 
Eric Ketelaar, dans l’article « (Dé)construire 
l’archive », tiré de la revue numéro 82 
de Matériaux pour l’histoire de notre temps, 
« le choix conscient ou inconscient 
(facteurs sociaux et culturels) qui fait qu’on
considère que quelque chose vaut la peine 
d’être archivé. 60 » Pour l’information déjà 
archivée, il y aura toujours la question 
de l’interprétation : on fait une traduction
d’une archive, qui elle-même à été 
construite selon un certain point de vue. 
Ainsi, chaque  individu, chaque génération, 
a le loisir de réinventer et de reconstruire 
sa vision du passé.  C’est de ce principe que 
se base la philosophie de Walter Benjamin,
dans laquelle l’historicité des objets 
se situe dans leur contexte de lecture. 

60. Propos développés par Eric Ketelaar dans « (Dé)construire l’archive », 
revue Matériaux pour l’histoire de notre temps (n° 82), 2006, pp. 67-68.
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La signification peut alors évoluer en fonction
des événements qui ont eu lieu depuis 
leur publication. Je pense que les artistes 
et designers ont le rôle de faire ressortir 
ce que l’on pourrait tirer de bon, de beau 
et d’utile des données. Ces dernières, qui 
sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses, 
sont parfois illisibles pour ceux qui ne sont 
pas spécialistes, scientifiques, ou encore 
ingénieurs. Le système de l’Isotype 
d’Otto Neurath et de ses associés ; un langage
simple, universel et non verbal, reposait 
sur un travail de « transformation », ayant 
pour objectif de donner une forme visuelle 
à l’information. Ainsi aujourd’hui le devoir 
des designers graphiques, par ce même 
travail de transformateur que l’avait exercé
Marie Neurath avec l’Isotype 61, ne serait-il 
pas de rendre accessible la connaissance 
des plantes, afin de permettre la mise 
en marche de l’émancipation des citoyens 
face aux industriels ? Le système 
de l’Isotype à dores et déjà été repris par 
un grand nombre de graphistes. 
Notamment par Civic city, un institut 
de recherche intégré aux ateliers 
de Ruedi Baur et consacré à la transformation
de la ville et de la société, avec l’élaboration
du livre Notre monde à changer. Ce dernier
porte sur différents thèmes concernant 
notre planète, qu’ils soient économiques, 
écologiques, sociologiques, politiques... 
L’objectif étant de mettre en image des constats

61. Propos développés par Marie Neurath et Robin Kinross dans Le transformateur, 
principes de création de diagrammes Isotype, ed. B42, 2013.
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liés à ces thèmes et nourri de chiffres tirés
de multiples sources. Pour se faire, l’agence
s’est inspirée du travail d’Otto Neurath, 
que Ruedi Baur cite volontier lors de ses 
conférences en rappelant que « les mots 
divisent, les images unissent ». À la suite 
de ce projet, L’agence s’était vue confier 
l’aménagement de l’exposition du Sommet 
mondial de Design 2017. Où, via le même 
système d’illustrations développé dans le livre,
un état des lieux - entre autres écologique 
- avait été exposé. Les Sommets Mondiaux 
de Design ont pour but d’ouvrir le champ 
de possibilités sur l’avenir au travers de tables
rondes et d’ateliers afin d’analyser le rôle 
et le pouvoir du designer en tant qu’acteur
social, économique, culturel et même 
politique. Ils sont donc suceptibles d’engager
le dialoque sur des sujets tels que les plantes.

On parle souvent de situation écologique 
de manière défaitiste et les scénarios 
optimistes ne sont que rarement abordés. 
Pourtant, et c’est ce que j’aimerais mettre 
en avant dans mon mémoire, des solutions 
sont encore possibles. Dans le lot, nous 
avons pu voir l’émergence de sites comme 
ilestencoretemps.fr 62, initiative commune 
de plusieurs associations, médias alternatifs
et groupes citoyens, souhaitant une union 
pour la protection du climat. Cette plateforme
présente plusieurs solutions, actes, habitudes
du quotidien, pétitions, etc. à adopter pour

62. https://ilestencoretemps.fr

Otto Neurath,
Langage visuel de l’Isotype, 1920

Danielle Rosales et Caroline Gorius 
pour Integral Ruedi Baur et Civic City,
Illustrations, Sommet Mondial de Design, 2017

Intégral Ruedi Baur et Attac
Notre Monde à changer, 2017
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qu’on espère. » 65. Et ce sont justement des 
convictions et de l’espoir que naissent les 
entreprises solutionnaires. 

Aussi nécessaire qu’il soit, on peut ne pas 
croire en un changement radical de so-
ciété, mais on doit croire en la capacité 
de croissance de la faune. On ne connaît 
que peu les limites végétales ; si on l’aban-
donne son entretien, un jardin ne finit 
jamais et il devient une forêt. Gilles Clé-
ment considère dans son livre Toujours 
la vie invente : carte blanche à un paysa-
giste-jardinier, que « mettre une graine en 
terre, c’est [déjà] prévoir une récolte pour 
demain 66 ». Ainsi, en estimant que rien 
n’est tourné vers le passé, nous pourrions 
enfin concevoir ces changements dont 
nous avons tant besoin. Nous pourrions 
envisager un design innovant , inventif , et 
revenir à un mode de vie plus respectueux ; 
nous pourrions reconsidérer sous d’autres 
angles ce qui est déjà là, comme le suggère 
Pierre-Damien Huygues 67. Nous pourrions 
tout autant nous rapprocher d’« une activi-
té qui ne veut pas résoudre des problèmes, 
mais en poser de nouveaux 68 », comme le 
note avec acuité l’architecte et designer 
Andrea Branzi. Finalement, nous pour-
rions impliquer la nature directement dans 
la technique, la culture et la société, en 

65. Philippe Ifri cité par Gilles Clément dans Toujours la vie invente, p. 8.

66. Ibid, p. 11.

67. Anthony Masure, op. cit., p. 89.

68. Ibid, p. 54.

pensant une interaction entre humain 
et non-humains, où les hommes ne seraient
plus séparés de la nature. Il s’agirait-là 
de la première étape vers la philosophie toute
entière proposée par Félix Guattari, 
qui avance l’hypothèse que les nouvelles 
possibilités techniques amèneront 
la création de dispositifs informatiques 
et technologiques de plus en plus 
miniaturisés, légers et nomades et qu’ils 
permettront aux subjectivités individuelles 
de s’exprimer. Il pense par là aux dispositifs
post-médias, qui désignent pour lui 
une multiplicité ou rhizome de « petits 
médias », destinés à offrir aux subjectivités 
individuelles la possibilité de s’exprimer 
en dehors des médias de masse. Ce qu’il 
remet donc en question c’est la fonction 
du designer ; destinée à se complexifier 
pour évoluer du statut d’une interface 
unique de médiation entre la production 
et la consommation à celui d’une interface
multiple. Le designer ne serait plus un simple
intermédiaire entre un objet manufacturé
et un consommateur, mais il aurait 
la mission de produire des « modules 
dynamiques de composition », c’est à dire 
d’ouvrir des champs de possibilité pour 
ces derniers. En somme, Félix Guattari 
suggère une réorganisation globale 
de la production de subjectivité individuelle
et collective, ainsi que des modes 
et des formes de production d’objets 
et de services. Ainsi, les nouvelles 
fonctions de création et d’innovation 
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renverser la situation. Autrement, la pétition
« nous voulons des coquelicots » 63 appelle 
à l’interdiction de tous les pesticides 
de synthèse sur le territoire français. Ces deux
projets que je cite ici à titre d’exemple, 
ont l’ambition d’éclairer les citoyens sur leur
capacités d’actions ; je ne parle pas ici 
de la métaphore du colibri, mais de positions
collectives et groupées, appliquées 
de manières individuelles. C’est également
pour cette position optimiste que la vision
de Gilles Clément m’a tant intéressée : 
il aspire à une écologie humaniste, 
développée autour de trois concepts : 
le Jardin Planétaire, le Jardin en Mouvement 
et le Tiers-Paysage. Je pourrais comparer 
le principe du Jardin Planétaire, au « vivre 
ensemble » d’Hannah Arendt, politologue, 
philosophe et journaliste. Mais tandis que 
la conception de cette dernière répond 
à une situation de chaos telle que les guerres
peuvent en laisser sur la planète, où il s’agit
d’un impératif pour continuer à vivre 
en se réparant, le vivre-ensemble dont parle
le Jardin Planétaire n’est pas un impératif 
ordonnant une attitude citoyenne ; c’est 
un simple constat. En effet, que nous 
le voulions ou non, nous nageons tous dans
le même bain : il faut prendre cette image 
au tout premier degré, car nous ne pouvons
vivre sans eau et nous sommes donc 
contraints au vivre-ensemble de façon 
biologique et absolue. Quant au Jardin 

63. https://nousvoulonsdescoquelicots.org

en Mouvement, c’est à dire au Brassage 
Planétaire, il s’agit d’un mécanisme naturel
en fonction depuis l’apparition de la vie 
sur la planète. Les vents, les courants marins
et les animaux sont les acteurs principaux 
du transport des graines. Ils les distribuent 
sur tous les continents. Les plantes ainsi 
déplacées s’installent partout où le sol 
et le climat leur conviennent. Les animaux 
agissent de même. Enfin, le Tiers-Paysage 
correspond à un ensemble hétérogène 
accueillant la diversité chassée de partout 
ailleurs. Il n’appartient ni au territoire 
de l’ombre ni à celui de la lumière. Il se situe
aux marges. En lisière des bois, le long 
des routes et des rivières, dans les recoins 
oubliés de la culture, là où les machines 
ne passent pas ; il couvre des surfaces 
de dimensions modestes, dispersées 
comme les angles perdus d’un champ. 
Si l’on admet que l’humanité dépend 
de la biodiversité, le Tiers-Paysage apparaît
comme un trésor qu’il faut apprendre 
à reconnaître et à protéger. Gilles Clément
est de ceux qui croient qu’« il n’est jamais 
trop tard pour se remettre en chemin en
choisissant le bon  64 ». Il pense notamment
qu’en abandonnant le système économique
actuel, il serait possible de construire 
un projet politique d’écologie humaniste. 
Et c’est précisément pour cette raison 
qu’il faut jardiner ; au-delà de l’acte politique
 que cela représente, « on jardine parce 

64. Gilles Clément, op. cit., p. 13.

Conclusion - La plante, un outil pédagogique

110 111

ne seraient plus réservées à des spécialistes
et à des professionnels mais de plus 
en plus diffusées dans le corps social. 
Il est de la responsabilité du designer 
graphique d’offrir ses services pour la bonne
cause. D’autant plus qu’il dispose 
des outils pour mettre à profit les issues 
existantes. Il se doit de les utiliser afin 
de créer des leviers pour inverser la tendance,
pour modifier les conventions, établir 
de nouvelles réglementations... Rappelons
nous que des systèmes comme Écosia 
donnent déjà des éléments de réponse
pour ce nouveau chemin à emprunter. 
 On voit apparaître de nouvelles formes
de savoir portées par les différents instituts
cités durant cet écrit, comme par exemple 
la ferme de permaculture Bec Helloin 
ou encore les associations de La Semeuse 
ou Kokopelli. L’homme à déjà certaines 
clés en mains : avec les banques de semences,
il peut assurer l’avenir alimentaire 
de la planète. En créant des variétés plus 
résistantes ou adaptées à des climats 
spécifiques, ou encore en réintroduisant 
une biodiversité disparue. Elles constituent
toutes des biodiversités potentielles : on peut
par exemple penser au cas d’une variété 
de blé éthiopienne disparue après une guerre
civile que l’institut Vavilov conservait, 
ou encore des variétés de lentilles allemandes
perdues suite à la seconde guerre mondiale.
Ces collections avaient alors permis 
de réintroduire ces espèces étant donné
que les plantes, contrairement aux 

animaux, n’ont pas besoin d’une grande 
diversité génétique pour prospérer : 
un plan mâle et un plan femelle suffisent. 
Des études sont par ailleurs en cours 
pour nous aider à mieux comprendre 
les fonctionnements naturels, comme 
le Protocole de Saclay par exemple 69. 
Il me semble évident que le designer 
graphique doit s’emparer de ce type de projets
dès le commencement, en anticipant 
les progrès, afin d’en produire en amont 
les modes d’emplois.

L’ordre commun se plait à nous faire penser
que la situation est bloquée. Pourtant 
je le redis, nos actions ont très clairement 
un impact remarquable. Ce sont elles 
qui pourront faire bouger les institutions. 
Gilles Clément s’est même risqué 
à imaginer une utopie d’un gouvernement 
idéal, qui offrirait au citoyen la possibilité
d’un accès à l’autonomie de pensée, où l’ex-
ploitation des ressources, sans 
les condamner, ne serait plus une simple 
idée. Pour se faire, les ministères seraient 
organisés selon une « hiérarchie d’urgence ».
En haut de l’échelle, nous aurions 
un ministère de la Connaissance, avec une 
éducation universelle et non plus nationale,
défendant la diversité culturelle et naturelle.
L’art, en tant que moyen d’évolution 
de la pensée, aurait une importance toute 
particulière. Ensuite, viendrait 

69. Projet dirigé par Gilles Clément destiné à évaluer différentes techniques 
agricoles et leurs évolutions.

Conclusion - La plante, un outil pédagogique

le ministère de l’économie, de la santé, 
du logement, des transports 
et de l’agriculture. Puis le ministère 
de l’intérieur, des affaires étrangères 
et de la défense. En enfin, afin de minimiser
le pouvoir des lobbys, nous aurions 
le ministère du sport et de la finance 70. 
Une fois dépassé les rapports de force, 
qu’est-ce qui nous empêcherait de réaliser 
ce modèle ? Il est évident la biodiversité
végétale fait partie intégrante de nos 
identités : il suffit d’observer le nombre 
d’artistes, de graphistes s’inspirant de la 
nature. Après tout, n’oublions pas qu’en 
persan, « jardin » veut dire « paradis »...

70. Gilles Clément, op. cit., p. 70.
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Denis Lamy et Ariane Gérin, Conférence, 2013

 

« Zéro Déchet, un mode de vie en transition »
Jérémie Pichon, Conférence TedX, 2013

« Les plantes ou l’apprentissage sensible du monde »
Jacques Tassin cycle de conférences à la cité des sciences,

Autres corps, autres intelligences, 2018

« La vie des plantes »
Emanuele Coccia, 2017

« Vers la conscience planétaire ? »
Conférence animée par Loïc Fel, FIAC Hors les murs, 2013 

La biodiversité disparait aujourd’hui à une vitesse 

effrayante. En même temps que les conséquences 

désastreuses sur l’environnement, cette disparition 

se répercute directement sur nos cultures.  

Les plantes sont témoins depuis toujours de nos 

civilisations ; et par cela, elles sont porteuses 

d’un véritable potentiel éducatif - à la fois 

environnemental et sociétal, donc - pour le moment 

inexploité. Depuis l’avènement du numérique, 

l’accès à l’information s’est vu mille fois simplifié. 

À l’heure de l’urgence écologique, je pense 

qu’il est du rôle et du devoir du designer graphique 

de faire en sorte de généraliser les connaissances 

du monde végétal ; et cela passe par un travail de recueil, 

de représentation, parfois de transformation, 

et de diffusion d’informations.
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Les souvenirs ont tendance à primer sur 
les informations purement concrètes. Ils ramènent
à des valeurs non-matérielles comme 
la liberté, l’amour, la beauté, la compassion, 
etc., mais proviennent de notre expérience, 
elle-même issue d’éléments physiques. Je pense 
par exemple à la légende de l’Atlantide, 
présentée par Platon 1 comme un monde idyllique,
riche d’innombrables ressources. Gouvernés 
par des souverains sages et modérés, les Atlantes,
justes et vertueux, connaissent sur leur île 
un âge d’or qui les amène à édifier une cité idéale.
Ces derniers étaient dotés d’une mémoire 
prodigieuse leur permettant d’exploiter la force 
vitale des plantes. Ce serait donc des notions 
non-matérielles qui permettraient d’accéder 
à la connaissance. Ainsi, pour retenir 
une information, il faudrait idéalement qu’elle 
nous évoque un souvenir, vécu ou non. Sachant 
cela, le designer graphique devrait pouvoir 

1. Voir les récits du Timée et du Critias par Platon, vers 428 av. J-C.

Mémoires 
collectives et 
individuelles 
racontées
par 
les plantes
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personnaliser les données en les augmentant, 
par le biais d’informations ajoutées. Effectivement,
lorsque qu’une information est liée au sensible, 
nous l’appréhendons de manière plus sincère. 
Comme le signalait l’écrivain Garry Lachman 
dans son livre Rudolf Steiner, une biographie : 
« la pensée et l’existence forment un tout. 2 » 
C’est pourquoi on ressent parfois un sentiment 
de bien-être au son d’une voix familière, à la vue 
d’un certain paysage... Ces sensations nous 
rappellent qui nous sommes et ce que nous 
avons vécu. Il est question ici du rapport 
entre l’expérience vécue et la remémoration ; 
c’est le rapport de l’archive à la mémoire 
que décrivait Walter Benjamin 3.
 Par les souvenirs, les plantes deviennent 
indirectement notre identité culturelle ; 
une diversité végétale fait preuve d’une diversité
humaine. À travers elles, on peut retracer 
l’évolution. En effet, les plantes sont apparues 
sur Terre il y a plusieurs centaines de millions 

2. Propos développés par Gary Lachman dans Rudolf Steiner, une biographie, 
ed. Actes Sud, 2009, p. 31.

3. Propos développés par Walter Benjamin dans ses Thèses sur le concept d’histoire, 1940.

d’années et l’on connait deux périodes d’apparitions.
D’abord entre l’ère Paléozoïque (il y a 400 
millions d’années) et le Jurassique 4. Ces plantes, 
dont l’origine remonte aux toutes premières 
apparitions au cours du dévonien, se reproduisent
grâce à des graines non protégées qui donnent 
un fruit qui se répand sur le sol. II nous reste 
des espèces vestiges (que l’on apparente 
à des fossiles) de cette époque, comme les Cycas, 
le Gingko Biloba et les conifères. Puis, apparaissent
pendant le Crétacé 5 (-140 à -60 millions d’années)
les plantes qui se reproduisent pas pollinisation 
grâce aux fleurs : ce sont la plupart de celles que 
nous connaissons aujourd’hui 6. La pansermie 
suppose que l’univers tout entier soit parcouru 
de semences en suspension. De cette hypothèse, 
formulée dès l’Antiquité et modernisée au XIXe 
siècle, découle une théorie scientifique, parfois 
controversée, selon laquelle les micro-organismes

4. Période où paraissent les premières espèces dites gymnospermes 
(du grec gumnos « nu » et sperma, « graine »).

5. Période où paraissent les plantes dites angiospermes 
(du grec angi, « enveloppe », et sperma, « graine »).

6. Selon l’hypothèse du chimiste sudédois Svante August Arrhenius et, plus tard, 
du biologiste allemand Josef Helmut Reichholf. Propos développés par Jean-Marie Pelt, 
dans La solidarité, chez les plantes, les animaux, les humains, ed. Fayard, 2004, pp. 17-20.
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importés par météorites seraient à l’origine 
de la vie sur terre.  L’animation 3D Panspermia 
illustre ce scénario de genèse : un noyau venu 
de l’espace atterrit sur une planète dépeuplée, 
où il libère des milliers de graines, joyaux 
multicolores, d’où germeront à leur tour quantité
de végétaux extravagants. Des forêts, dignes 
d’un film de science-fiction, émergent alors de ces
semences, déployant en quelques secondes 
des morphologies tout à la fois préhistoriques 
et futuristes. Ces images de synthèse explorent 
ainsi des thématiques liées à la morphogenèse, 
observant la formation des structures et de leurs 
comportements. Avec ces forme de fougères 
entrelacées comme les hélices d’ADN, la flore 
de Panspermia est ainsi imprégnée des recherches
que l’artiste mène alors sur les algorithmes 
génétiques ; la variation, la sélection et la mutation
s’infiltrent dès lors dans l’encodage de ces 
séquences numériques, copiant ainsi la plasticité 
des arborescences qui structurent la nature 7.
 

7. Propos développés par Hélène Meisel dans le cataloque d’exposition de Jardin infini, 
de Giverny à l’Amazonie, Centre Pompidou-Metz, 2017, p. 77.

Mémoires collectives et individuelles racontées pas les plantes Karl Sims,
Panspermia, 1990
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elles sont également, et surtout, un héritage 
culturel humain. Elles permettent de garder 
une trace des espèces développées par l’humain 
au fil des époques et ce, après de longs processus 
de sélection.
 La question de la temporalité de l’archive
est, je pense, primordiale. Comme le décrit 
Marie-Anne Chabin, archiviste, il existe trois 
niveaux temporels dans les archives, qui sont 
à la fois trois raisons d’archiver les données, 
mais également trois potentielles sources 
de perte d’objectivité de ces mêmes informations.
Ainsi, dans l’élaboration d’une archive, on peut 
considérer le facteur de l’individu, qui décidera 
de conserver ou non un document, ce qui révèlera
de son tempérament conservateur ou tourné vers
l’avenir. L’institution jouera également un rôle, 
au travers de besoins juridiques et de réutilisations
de faits. Enfin, la collectivité incitera à l’archivation
pour la création d’un patrimoine commun, 
de ce fameux « héritage culturel » 8. Le lien temporel
entre biodiversité et histoire est constant ; c’est 

8. Propos développés par Marie-Anne Chabin dans son article web « Qu’est-ce qu’une 
archive audiovisuelle ? », https://www.ina-expert.com/

Pour comprendre une culture, il faut 
se questionner sur ses origines. C’est le cas parfois
pour les décorations culturelles, notamment autour
des engouements végétaux, influencés par 
des contextes historiques et politique, un moment
donné. Ainsi par exemple, au XVIe siècle 
en Inde, les plantes sont des preuves de richesses
car elles sont à l’époque des indices de relations 
avec les européens. Plus les jardins appartenaient
à des personnes aisées, plus il y avait de spécimens
rares et exotiques. Ce phénomène était expliqué 
dans l’exposition From the Bulb, to the Carpet, 
où l’on apprend que la culture décorative de l’Inde 
(motifs floraux, particulièrement typiques) 
vient directement de cet engouement du début 
du XVIIe siècle à l’arrivée des nouvelles
plantes, accompagné d’un enthousiasme à la cour
impériale tout particulier, permettant 
une production intensive d’encyclopédies 
botaniques, de catalogues, de peintures... 
Indispensable à nos mémoires d’aujourd’hui. 
Ainsi, les banques de semences, sur lesquelles 
je reviendrai plus précisément plus tard 
ne sont pas seulement une solution pour le futur :

Mémoires collectives et individuelles racontées pas les plantes Mémoires collectives et individuelles racontées pas les plantes
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que sous-entend une information. Aujourd’hui
il s’agirait pour lui de penser l’histoire comme 
Walter Benjamin le suggérait, c’est à dire en termes
de mémoire, de souvenir et de réminiscence 11.
C’est à ce type d’exigences que répond le collectif 
de La Semeuse ; une plateforme oeuvrant pour 
une biodiversité urbaine plus importante en initiant
une réflexion autour de la place du vivant dans 
nos sociétés contemporaines. Le projet vit en effet
pour relier l’Homme et son espace : pour imaginer
un avenir plus durable malgré les développements
de villes. Le collectif décrit l’espace urbain 
comme une intersection de l’artistique, du culturel
et du social, et veut les rapprocher. Ainsi est né 
parmi d’autres projets, la publication du manifeste
La folie des plantes, dont le texte « Le récit 
d’une plante en colère », où l’Histoire est racontée
au travers des yeux des plantes, les narratrices. 
Il s’agit là d’une démonstration de comment 
un événement peut être interprété de différentes
façons, en fonction du point de vue qu’on lui 
accorde.

11. Propos développés par Anne Klein et Yvon Lemay dans « L’exploitation artistique 
des archives au prisme Benjaminien », tiré de La Gazette des archives, 2014, p. 49.
http://www.persee.fr/doc/

une mémoire au travers des âges. C’est le cas pour
les végétaux, mais également pour toute chose 
de la vie : la connaissance, l’art, etc.  En effet, comme
le disait l’écrivain, homme politique et intellectuel
André Malraux à propos des collections L’Univers 
des formes : « il appartient à l’histoire de donner
aux oeuvres toute leur part de passé, mais 
il appartient à certaines images d’en révéler
l’énigmatique part de présent. 9 » En ce sens, 
l’archive permet un véritable voyage : elle s’inscrit
en effet dans une temporalité non linéaire 
(passé / présent) en nous racontant une histoire 10.
La temporalité est une raison supplémentaire 
de porter un intérêt tout particulier aux archives, 
que ce soit à leur élaboration ou à leur 
conservation. Pour obtenir des solutions viables, 
le design doit être pensé en parallèle avec 
les industries. Et ce, dès le début. Ainsi, un « bon »
designer graphique prendra en compte dès 
le début du projet (élaboration de l’archive 
comprise) les différentes temporalités 

9. André Malraux dans la présentation des collections L’Univers des formes, 
ed. Gallimard, 1960, p. 1142.

10. Propos développés par Lucille Cottin, Clémentine Dumas et Adélie Urbani 
dans l’article web « Les archives saisies par l’art et la littérature ».
http://forum2016.archivistes.org/
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Comme l’expose Sébastien Martinez dans son livre
Une mémoire infaillible : « connaître la nature, 
c’est nous connaître nous-même. 12 » Et mieux 
connaître notre histoire nous empêcherait 
certainement de reproduire certaines erreurs. 
Car bien souvent, l’ignorance du citoyen est 
à l’origine des non-sens de nos environnements. 
Je pense par exemple au fait que Gilles Clément, 
jardinier-paysagiste dont le leitmotiv est de 
« laisser la nature faire », s’est vu refusé un projet 
de golf sans herbe à l’Île Maurice. Il est pourtant
absurde de souhaiter de l’herbe verte en abondance
avec un climat tel que celui que cette région 
propose... De même, suite à deux ans de travail 
avec la direction des espaces verts de la ville 
de Grenoble, dans l’objectif de valoriser la diversité
et de gérer de manière harmonieuse la nature 
en ville, il fut confronté presque systématiquement
à l’incompréhension des habitants. En effet, 
ces derniers n’ont pas aimé voir arriver des herbes

12. Sébastien Martinez, Une mémoire infaillible, ed. Premier Parallèle, 2016, pp. 178-179.

Des confrontations aux 
réalités communautaires

Mémoires collectives et individuelles racontées pas les plantesCollectif La Semeuse, 
« Le récit d’une plante en colère », 
manifeste La Folie des Plantes, 2015
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entre les pavés des endroits où ils passaient, 
« d’habitude parfaitement propres » (parce que, 
bien sûr, tout était traité avec des poisons, 
« d’habitude »). Il est inscrit dans les mœurs 
que l’on tonde les invasives (nom commun 
donné aux herbes communément appelées 
« mauvaises »), sans savoir pourquoi. Dans 
l’imaginaire collectif, l’invasive est considérée, 
à tort, comme l’origine du mal et non comme 
la conséquence de l’insouciance des hommes. 
Nous voulons lutter contre ces plantes pour 
ce qu’elles représentent : une insolente réussite 
de développement non autorisé. L’invasive nous 
fait peur car elle est capable de se développer 
là où elle n’aurait pas dû ; là où on ne l’avait 
pas prévu. Elle entache l’autorité que nous nous 
sommes imaginé sur la nature. Il est parfois 
intéressant de s’attarder sur l’histoire de ces 
invasives, qui nous en apprennent bien souvent 
davantage sur nos comportement que nous 
ne pourrions le penser. Apprendre à les connaître,
c’est aussi et surtout apprendre à changer notre 
regard. Pour cette raison, l’artiste français 
Simon Boudvin, recense et cartographie la présence

Mémoires collectives et individuelles racontées pas les plantes Simon Boudvin, 
Ailanthus Altissima, Bagnolet et Montreuil, 2011
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de l’Ailanthus Altissima dans les villes de Bagnolet
et Montreuil à l’aide de photographies. En plus 
de documenter la réalité urbaine de cette espèce, 
il y organise des visites guidées sans prendre 
parti pour l’un des camps. Ainsi, en rendant visible
l’intruse, l’artiste rappelle son passé historique, 
les raisons de sa présence en sol français, 
les engouements puis les désaveux qu’elle 
a subit, jusqu’à être cataloguée d’invasive. 
Son histoire en sous-texte n’est alors plus seulement
botanique mais aussi géopolitique, économique 
et sociale. L’Ailanthus Altissima n’est pas 
une exception : la Jussie, ou « cancer vert », essuie
d’un sort similaire. D’abord introduite il y a deux 
siècles volontairement, elle figure maintenant 
dans le classement peu envié des trente-sept 
« espèces exotiques envahissantes ». Inutile 
de le préciser, il n’y a pas de garantie de droit 
du sol pour les plantes. C’est pour ce droit 
que Simon Starling, artiste contemporain, s’est 
mobilisé dans son oeuvre Island for Weeds. 
En effet, en Écosse, le statut du rhododendron 
est passé, en quelques années de plante 
commune à celui d’indésirable. Banni des sols 
de la nation en raison de son origine étrangère, 

Mémoires collectives et individuelles racontées pas les plantes Simon Starling, 
Island for Weeds, 2003
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en vertu du principe « d’authenticité botanique », 
autorisant une chasse aux sorcières des espèces 
naturalisées, acclimatées aux conditions écologiques
de leurs pays d’accueil. L’artiste sauva sept 
plants du massacre pour les amener à Erick Hill, 
au sud de l’Espagne. Il conçut également 
une « terre d’asile » pour les rhododendrons. Pour 
l’anecdote, l’île a été financée par le même 
organisme qui avait investi quelque cinq millions
de livres pour éradiquer la plante de ses terres 
authentiquement écossaises. Certaines personnalités
cherchent ainsi à sortir ces plantes de l’ombre. 
Les faire accepter du plus grand nombre est une 
priorité pour Liliana Motta, artiste-botaniste. 
Elle a ainsi rassemblé pour les plantes du palais
de la porte Dorée aux Jardins du Musée 
de l’Immigration des spécimens venues d’autres 
continents, considérés comme indésirables 
aujourd’hui. Importés volontairement ou non, 
ces derniers sont aujourd’hui acclimatés 
à nos régions, desquelles ils sont chassés. À travers
ce jardin, elle tente de mettre en avant leurs 
qualités ornementales, médicinales ou encore 
alimentaires. 

Mémoires collectives et individuelles racontées pas les plantes Liliana Motta, 
Les plantes du palais de la Porte Dorée, 2013
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avant tout un changement radical dans la gestion
de nos mémoires individuelles. 13 » Un de ses projets,
Sous Terre, repose d’ailleurs sur ce principe : 
ces vidéos, qui sont en fait des fictions interactives,
sont crées à partir de ses propres souvenirs 
d’enfance. Jim Hodges s’est également intéressé 
au pouvoir des plantes. Au travers de son projet
Through This ; fleurs gribouillées sur des serviettes
en papier, figures de moments perdus, volés dans 
les cafés, de fleurs épinglées au mur, et d’une 
recherche sur les mots, il donne à voir 
des oeuvres poétiques et délicates, à la lisière 
de la figuration et de l’abstraction, qui portent
en creux un contenu narratif émotionnel.

À partir des narrations qu’offrent les plantes, 
on peut créer des chemins mentaux, dont 
le graphiste possède les clés (matérielles 
et plastiques). De même que lorsqu’ils sont 
liés au sensible, ces chemins mentaux seront 
forts et puissants. Les objets et outils qui 

13. Grégory Chatonsky, dans l’article web « Grégory Chatonsky, une esthétique des flux », 
interviewé par Dominique Moulon
http://www.nouveauxmedias.net/gchatonsky.html

La Semeuse met également en avant le cas 
d’une propriétaire d’un appartement d’origine 
espagnole, qui y reproduit un micro-paysage : 
celui de son pays natal. Ces plantes rappellent 
tout autre chose au locataire de l’appartement. 
Il ne s’agit plus dorénavant d’histoires botaniques,
mais d’histoires personnelles ; reliant cultures, 
affects, voyages et souvenirs. On peut même penser
que nos expériences de jeunesse auront un impact
sur le reste de notre vie. Les plantes, rattachées
à leurs narrations émotionnelles et combinées 
aux mémoire extensibles des ordinateurs, qui 
permettent de traiter des données à très grande 
échelle, permettent de nouvelles perspectives 
très intéressantes en matière de conservation 
de patrimoines culturels. Les plantes et les techno-
logies numériques sont liées car ils permettent 
tout deux des anecdotes personnelles, à partir 
de quelque chose de concret. L’artiste contemporain
Grégory Chatonsky, précise notamment au cours 
de l’interview « Grégory Chatonsky, une esthétique
des flux » que « ces technologies constituent 

L’extension de la mémoire 
par les narrations 
émotionnelles

Mémoires collectives et individuelles racontées pas les plantes Mémoires collectives et individuelles racontées pas les plantes Grégory Chatonsky, 
fiction intéractive Sous Terre, 2000

Jim Hodges, 
Through This, 1996
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nous entourent sont producteurs de subjectivités
individuelles et collectives : ils ne sont donc pas 
de simples « objets inanimés », mais plutôt 
des interfaces relationnelles. Les recherches 
de la philosophe Manola Antonioli, portent 
essentiellement sur l’étude des intersections 
entre esthétique, architecture, urbanisme, 
écologie politique et philosophie contemporaine 
dans le contexte des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication. Dans 
son article « Design et écosophie, pour un design
 de la singularité », elle développe à propos 
des interfaces relationnel que « les dispositifs 
« post-médias » désignent dans la pensée 
de Guattari une multiplicité ou rhizome de « petits
médias », qui pourraient offrir à des subjectivités
individuelles ou de groupe la possibilité 
de s’exprimer en dehors des médias de masse 
et des modèles de subjectivité standardisés qu’ils 
proposent. […] » En disant cela, elle remet en 
question la fonction du designer qui, rajoute-t-elle,
est « destinée à se complexifier pour évoluer 
du statut d’une interface unique de médiation entre
la production et la consommation à celui d’une 

interface multiple  14 ». Autrement dit, c’est 
au rôle du designer de permettre les manifestions
individuelles, qui peuvent se faire au travers 
des plantes, et via les interfaces numériques, 
par exemple. C’est précisément le principe 
du story-telling et de l’UX design  (User eXperience 
design): on fait appel à une histoire pour 
toucher l’utilisateur. Dans son livre The Design of 
Everyday Things, Donald Norman, professeur 
en sciences cognitives, parlait de « l’injonction 
de l’immédiateté interactionnelle, devenue 
un enjeu fortement concurrentiel 15 » à propos
de l’expérience utilisateur. Dans ce cas, l’émotion
et la dimension psychologique deviennent 
des ingrédient majeur de l’intégration homme-
machine, en réponse aux perceptions 
d’une personne face à l’usage ou à l’anticipation 
de l’usage d’un produit, d’un service ou 
d’un système. Cette architecture de l’information,
basée sur le sensible, participe certainement 
au succès de la création d’un dispositif d’information.

14. Manola Antonioli, « Design et écosophie, pour un design de la singularité », 
revue Multitudes, n° 53, 2013, p. 175.

15. Enjeu que, soit dit en passant, la stratégie visionnaire d’Apple avait très tôt investi. 
Propos développés par Donald Norman, dans son livre The Design of Everyday Things, 1988.
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Ainsi, de la même manière qu’un architecte 
œuvrant pour une construction de bâtiment 
n’est pas indispensable à la réalisation du projet,
contrairement au maçon, il est pourtant souvent
le garant principal de l’originalité, du bien-être,
et du plaisir que l’on éprouvera à habiter l’espace
conçu au final... il semble absurde de penser que 
les ingénieurs suffisent seuls à la construction
d’un tel projet et que le designer graphique ne serait
pas indispensable. Il s’agit là de concurrence 
entre technique et accessibilité. Cette technique 
commerciale marche d’autant plus car les 
narrations auxquelles elle fait appel, sont elles-
mêmes rattachées au psychique et au physique ; 
à nos cinq sens, ainsi qu’à notre imagination. 
Effectivement, rien ne vaut pour retenir 
une information, le fait de la connecter à nos cinq
sens 16. Je prendrai l’exemple d’une forêt 
au printemps : le vert clair des jeunes pousses, 
le rouge des fleurs qui se fraient un chemin vers 
le soleil, I’odeur de bois mouillé, le chant délicat 
des oiseaux... Une « explosion des sens ».

16. Sébastien Martinez, op. cit., p. 88.
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En plus des cinq sens, le langage est très important
dans les processus d’apprentissage, car il provoque
des visualisations spécifiques. Selon notre culture
et nos origines, un mot ne renverra pas à la même
visualisation : en Occident, le mot « arbre » appelle
l’image d’un tronc marrons, d’écorces et de branche
habillées de feuilles, vertes ou blondes. Un arbre 
comme les enfants en dessinent dès leur plus 
jeune âge, en somme. Nous n’imaginerons pas non
plus un arbre de la même façon en fonction de notre
activité quotidienne : si l’on vit en pavillon, 
si l’on est ingénieur forestier, ou encore pygmée 
congolais. Une question intéressante serait 
d’ailleurs de se demander pourquoi l’une de ces
visions de l’arbre devrait primer sur les autres ? 17

Une personne grandira dans une certaine culture,
au milieu de signalétiques différentes, 
qui auront influencées son regard sur le monde 
vivant. C’est ce que donne à voir Nature à lire, 
ensemble de signalétiques reflétant nos différents

17. Propos développés par Francis Hallé dans son livre Plaidoyer pour l’arbre, 
ed. Actes Sud, 2005 p. 17.

La manipulation des images 
par la culture et le langage
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rapports à la nature suivant l’époque et la région.
Ces différentes photographies prises par 
Gilles Clément de panneaux de signalétiques, 
montrent la biodiversité en fonction des pays 
et la diversité des regards sur le monde vivant. 
En prenant en considération nos cinq sens, 
et ce dont ils sont capables lorsqu’ils sont sollicités,
associés avec notre mémoire, l’avenir du design 
ne serait-il pas de mettre à profit ces possibilités ? 
D’aller encore plus loin que le story-telling ? 
Ces nouvelles possibilités pourraient faire place
à certaines utopies intéressantes. Je pense 
par exemple à un autre projet de Claire Mucchielli,
intitulé Ma petite Mémoire. L’idée s’articule 
autour de la notion de mémoire et de transmission
de patrimoine : une personne constitue 
un patrimoine d’informations et peut le léguer 
à quelqu’un. Ici, il n’y aurait pas de bijoux
de famille, mais un patrimoine émotionnel 
contenu dans un élément numérique clé, 
choisi par le légataire. Par exemple, la concordance 
de coordonnées GPS, associée à la prise de vue 
d’un lieu, déverrouillera un contenu légué. Cette clé
peut être une photo, une odeur, un son, etc. 

Plantes sociologiques et poétiquesGilles Clément, 
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que le destinataire devra convoquer au sein 
de l’application mobile du service pour accéder 
à la mémoire digitale du défunt. Prenons 
simplement le temps d’imaginer les occasions 
ainsi offertes... Dans sa Conversation avec 
Daniel Birngbaum, Olafur Eliasson signale d’aileurs
que « la manière dont nous regardons la nature 
change celle-ci. 18 » Ainsi, les outils numériques, 
plutôt que d’incarner le leurre de l’idéologie 
de « connexion permanente » (et finalement 
partielle), deviendraient une étape ; un moyen 
de reconnexion avec l’environnement réel.
 C’est une chose récurrente : chacun voit 
la nature d’une manière différente. Le regard que
nous lui portons la fera évoluer dans ce sens. 
La chorégraphe Martha Graham commentait 
par exemple dans son livre Mémoire de la dance : 
« devant la porte de mon studio, dans mon jardin,
il y a un arbre qui m’a toujours paru symboliser
l’affrontement avec la vie, en bien des sens c’est 
un danseur. 19 » Ce même arbre pourrait représenter
tout autre chose pour une personne ayant vécu 

18. Olafur Eliasson, Conversation avec Daniel Birngbaum, 2007, p. 187.

19. Martha Graham, Mémoire de la dance, ed. Actes sud, 2003, p. 14.

Plantes sociologiques et poétiquesClaire Mucchielli, 
Ma petite Mémoire, 2014

36

une histoire différente. En partant de ce principe 
et à l’occasion de la 13e édition du festival 
Hors-Pistes à Paris, le collectif Le Balto à proposé
le projet du Jardin de l’Ambassade. Pour cet 
événement, chacun fut invité à apporter une plante,
en racontant l’histoire qui le reliait à elle. 
À partir de ces informations, une carte fut créée. 
Évolutive, elle retraçait les provenances 
des plantes, tout en faisant écho aux paroles 
collectées. Le Balto donnait ainsi à voir 
un territoire à la fois physique et mental, et posait
certaines questions : que disent les plantes 
de nous ? Et que racontent-elles de notre société ? 

On a eu tendance à l’oublier ces dernières 
décennies, mais depuis des millénaires, l’homme 
s’inspire de la nature pour ses récits. Telle 

Les plantes dans la litté-
rature au travers des âges

Plantes sociologiques et poétiques Collectif le Balto, 
le Jardin de l’Ambassade, 13e édition du festival 
« Hors-Pistes » de Paris, 2018
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travaux d’Hercules dans la mythologie grecque ; 
ou encore aux contes des Mille et une Nuits, 
où il est question de jardins luxuriants, conçus 
pour ravir tous les sens. Le jardin est présent aux
origines des religions : que ce soit pour le « Jardin
d’Éden » ou encore dans le Coran, où le jardin céleste
est la récompense de ceux qui font le bien sur terre.
Le jardin est également appelé dans des littératures
plus modernes, comme dans Le jardin des supplices
d’Octave Mirbeau, ou encore Le paysan de Paris 
de Louis Aragon. De façon plus illustrée, Darwin 
a usé de métaphores anthropologiques pour 
ses livres de Plantes Monstrueuses : elles sont 
tentaculaires, toxiques, anthropophages, 
intelligentes... elle s’animalisent et s’humanisent.
Le jardin représente effectivement comme 
le décrit Emmanuelle Quinz, dans le cataloque 
de l’exposition Jardin infini, de Giverny à l’Amazonie,
une « tension entre maîtrise et hantise, identité
et altérité, réalité et illusion. 21 » Le terme jardin
appelle à de nombreux sujets dans l’imaginaire 
collectif. Il peut être comparé à un « théâtre sans 

21. Hélène Meisel, op. cit., p. 23.

la devise qu’Émile Gallé a fait graver à l’entrée 
de ses ateliers de Nancy : « nos racines sont 
au fond du bois. 20 » Effectivement la nature, 
et particulièrement le jardin, ont souvent été
associés à la quête de soi. C’est un fait que l’on 
a souvent pu remarquer dans les histoires : traverser 
une forêt, un jardin amène des expériences 
intenses, qui impulsent un changement, une trans-
formation du sujet. En fait, il existe un archétype 
de l’errance, comme fondement de la quête de soi.
Et c’est précisément celui du jardin : il nous pousse
à nous évader, il nous confronte à une altérité, 
qui n’arrête pas de nous déstabiliser. Depuis 
les mythologies anciennes, les théâtres, en passant
par le romantisme, et même les récits littéraires 
contemporains, les récits se matérialisent dans 
les formes du jardin, où l’individu se forge 
au travers d’un parcours existentiel ; d’abord 
face à la nature et au non-humain, ensuite 
à la société et ses pairs. On pourrait penser par 
exemple au « Jardin des Hespérides » des Douze 

20. Ces vers lui ont été inspirés par un passage de La Circulation 
de la vie de Jacob Moleschott : « C’est par les plantes que nous tenons à la terre : 
elles sont nos racines. »
Hélène Meisel, op. cot., p. 86.
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promenade. Tous nos environnements, matériels
ou non, s’inspirent des plantes. On utilise les plantes
 pour exprimer des idées, se représenter une 
réalité, ou même pour nous figurer en tant 
qu’hommes. Wolfgang Tillmans, photographe 
et plasticien contemporain, répond d’ailleurs 
dans Neutral Density à la question « qu’est ce que 
l’amour ? » par un cliché mêlant silhouettes 
de plantes et filtres de couleurs saturées, suggérant
une « équivalence de tous les phénomènes », 
dont l’apparente fluidité renvoie à l’idée d’un jardin
psychédélique 23. La plante, en plus de témoigner 
de nos mémoires, aurait-elle une fonction rhétorique ?

L’anthropomorphisme avec la nature est très 
présent dans nos sociétés. Comme je l’ai dit 
au paragraphe précédent, les plantes sont 

23. Hélène Meisel, op. cit., p. 106.

théâtre », où les paysages représenteraient 
le texte, et les statues seraient les personnages. 
Plus intimement, on utilise souvent la métaphore
du « jardin secret », dévoilant l’intériorité 
sentimentale, mais aussi de « vivre en cachette ».
Dans son exposition Toujours la vie invente, 
Gilles Clément tente de réinvestir cette habitude
de promenade et de quête de soi. Au travers 
d’un circuit initiatique et éducatif au domaine 
de Trévarez, il propose un abécédaire original 22, 
non dénué d’un certain humour et parfois même 
sarcastique. Cette exposition permettait ainsi 
de mettre le doigt sur des vérités écologiques, 
dénonçant parfois les urgences, ou au contraire, 
proposant des solutions, le tout au cours d’une 

22. Voici quelques exemples que l’on pouvait y trouver que j’ai particulièrement appréciés :  
F - Faire avec : économie de bon sens, faire avec la nature consiste à ne pas dépenser 
d’énergie contraire inutile et polluante.  Faire avec l’autre c’est construire un projet sur 
la combinaison des différences.  
N - Nuage : Vapeur de l’eau dans laquelle nous baignons constamment, rendue visible 
par les conditions nécessaires à la condensation : baisse de température et présence d’une 
impureté. Les micro-goutelettes en suspension dans le nuage contiennent un poison 
ou un engrais. Les nuages font le tour de la planète. L’accrétion des gouttelettes pèse 
et s’échappe : il pleut. Indifféremment sur la tête des riches et celle des pauvres.  
O - Optimisme : Version du monde selon laquelle un verre à moitié plein se boit plus 
agréablement qu’un verre à moitié vide. L’optimiste est un pessimiste heureux.  
P - Patience : outil de jardinage.  
Z - Zizanie : Zizania aquatica, graminée aquatique proche du riz (Oryzée), autrefois connue 
sous le nom de « riz Tuscarosa ».  Chassée des rizières par les puissants désherbants 
des firmes états-uniennes, la zizanie a gagné le monde.

L’anthropomorphisme 
dans le végétal
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souvent présentes dans la littérature, notamment
avec Ésope, Joachim du Bellay, Jean de la Fontaine,
Michelet, Hugo, Toltoï, Queneau, Brassens... 
Mais également avec des poètes et philosophes, 
qui empruntent leurs formes aux plantes pour 
saisir leurs concepts, comme ceux de l’arborescence,
du rhizome, de la spirale, etc.  Dans ses poèmes, 
Jean Arp considérait que « l’art est un fruit qui pousse
dans l’homme 24 », et on peut d’ailleurs voir que 
certains objets créés sont directement inspirés
des formes de la nature. Dans L’Homme et la coquille,
l’écrivain, poète et philosophe Paul Valéry 
comparait par exemple ce phénomène entre 
les coquillages et les hélices d’avion : 
« ce coquillage [...] m’offre un développement 
combiné des thèmes simples [...] : remarques 
et précisions tout extérieures, questions, naïves, 
comparaisons « poétiques », imprudentes théories
à l’état naissant... Elle enrichit, sans altérer, le motif
fondamental de l’hélice spiralée. 25 » 
De même que certaines métaphores liées aux

24. Jean Arp, « L’art est un fruit », dans Jours effeuillés, poèmes, essais, souvenirs, 
ed. Gallimard, 1966, p. 317.

25. Paul Valéry, L’Homme et la coquille, ed. Gallimard, 1982, pp. 28-31.
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plantes décrivent un état physique : on les associe
souvent à leur vertus calmantes ou sédatives, comme
pour les tisanes. Via des termes comme « végéter »,
« glander », « se planter », être réduit à l’état 
de « légume », etc.  (alors qu’elles ont, soit dit 
en passant, également de grands pouvoirs 
excitants). D’un point de vue anatomique seul, 
il existe un rapport à l’homme et à « la grandeur 
de l’arbre » ; un sentiment de dominance qui fascine.
François Letourneux déclare justement à ce sujet 
qu’« un arbre est un végétal tel que si vous rentrez
dedans avec votre voiture, cette dernière sera 
cassée et vous devrez rentrer à pied. 26 » La démon-
tration est simple et efficace. Pour Goethe, 
l’anatomie humaine germe à partir des structures
végétales. Toutes les définitions de l’arbre 
insistent d’ailleurs sur la présence d’un tronc, 
à l’instar des humains. Gilles Clément en a même 
fait un véritable projet, avec Les imprévisibles. 
Ce projet a débuté à la suite d’une question posée
par l’éditeur Sen&Tonka, lui demandant s’il avait

26. Conférences sur Le Brassage Planétaire du 27 octobre 2010 au centre 
George Pompidou, animées par Gilles Clément, Francis Hallé et François Letourneux.
https://www.centrepompidou.fr/
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des dessins ou des oeuvres sans rapport avec son
métier. Il fit donc une proposition de dessins, 
amassés au cours de réunions. Chacun de ces dessins
répond à une même dynamique : début en haut
de page comme pour les prises de notes, errements
de la main sous l’emprise de l’inconscient, 
permettant l’apparition d’une figure. Le dessin 
est ensuite achevé quelques heures ou quelques 
jours plus tard, sous le regard conscient 27. 
Charles Darwin, naturaliste et paléontologue, 
comparait les racines des plantes au cerveau 
humain. August Strindberg, écrivain et dramaturge,
parlait quant à lui de « nerfs », les comparant 
aux fonctions animales : nutrition, digestion, 
circulation, respiration et reproduction. Parfois 
également, la sève est comparée au sang, les feuilles
aux poumons... Le collectif E.V. Day est même 
allé plus loin pour l’oeuvre Seducers : à partir
de scan d’organes reproducteurs de fleurs 
des jardins de Giverny, et en les reproduisant 
à très grande échelle, il confronte le public 
à une réalité anatomique. Le spectateur devient 

27. Propos développés par Gilles Clément dans Toujours la vie invente : 
carte blanche à un paysagiste-jardinier, ed. Locus Solus, 2007, p. 96.
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Peter Wohlleben met en évidence la capacité 
de certains arbres à communiquer entre 
eux et à modifier leurs comportements 30.

Dans le même temps que certains spécialistes
comme Olivier de Schutter affirment que l’agro-
écologie pourrait très clairement nourrir 
le monde 31, l’agriculture industrielle diminue 
les rendements en épuisant les ressources 
et en rendant les sols malades. Ce conflit inter-
minable mêlant prises de consciences et décisions
paradoxales, se justifie par les pressions 
des grandes industries de ce monde. L’industrie
pharmaceutique en est un parfait exemple. 
Elle se légitimise lorsque les médicaments 

30. Notamment avec l’exemple d’une espèce d’accacia en Afrique étant capable 
de se protéger des prédateurs (antilopes) en augmentant sensiblement la toxicité de leurs 
feuilles et de prévenir les arbres voisins par le biais d’un gaz odorant.  
Propos développés par Peter Wohlleben dans son livre La vie secrète des arbres, 
ed. Les Arènes, 2017.

31. Olivier de Schutter dans le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015.

alors abeille, pénétrant la fleur. Une réflexion 
sur la beauté comme fonction dans le cycle 
de reproduction des fleurs est ainsi ouverte 28. 
Il nous arrive enfin de parler d’arbre « timides », 
illustrant un comportement visant à ce que 
des arbres de la même espèce, poussant côte à côte,
déclenchent un mécanisme pour éviter à leurs 
cimes de se toucher. Encore un langage anthro-
pomorphique. Cette volonté que nous avons 
de rapprocher et comparer les plantes à nos actions
et pensées prend encore plus de sens depuis 
les incroyables découvertes de Cleve Backster, 
expert américain des détecteurs de mensonges. 
En 1966, alors qu’il travaillait avec, il découvrit 
accidentellement que les plantes possèdent 
une intense activité émotionnelle semblable 
à celle des êtres humains. Il a entre autre 
découvert qu’elles réagissaient à des stimulis
comme la peur et le mensonge, ou encore qu’elles
étaient capables de se souvenir d’évènements 29.  
De même, dans son livre La vie secrète des arbres, 

28. Propos développés sur le site internet du collectif : http://evdaystudio.com/

29. Propos développés par Christopher Bird et Peter Tompkins 
dans La vie secrète des plantes, ed. Guy Trédaniel, 2018.

Des rapports de forces 
révélés par les plantes
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deviennent nécessaires. Et ces derniers le sont 
dès lors qu’un environnement malsain est créé. 
Pour prospérer, l’industrie pharmaceutique 
a donc besoin de la destruction de la biodiversité 
(alors même que c’est justement dans la biodiversité
qu’elle y trouve ses nouveaux principes actifs, 
encore un paradoxe...). Les industriels sont 
en compétition et ceux qui décident du devenir 
des écosystèmes détiennent le pouvoir. 
Mario del Curo, photographe, a d’ailleurs relevé 
que « le jardin est un savoir et le savoir 
est toujours un pouvoir ». Mais comment cette 
domination s’exprime-t-elle à travers le végétal ? 32

Les plantes sont les reflets des dominances 
sociétales : elles sont au coeur des conflits culturels
et économiques de l’Histoire. L’artiste Thu Van Tran,
dans son oeuvre Une Graine Mi-colon, Mi-bon, 
représentait ainsi métaphoriquement dans 
la sculpture de deux arbres l’enrichissement 
de la France grâce aux ressources de ses colonies

32. Question à laquelle il tente de répondre au cours de trois expositions, à Meyrin,
au Cairn et à la villa du Jardin alpin. Il y précise à propos de ses photographies qu’« il s’agit
d’un constat plus que d’un appel à l’action, même si je reste persuadé qu’il y a une 
absurdité à être écologiste dans une économie de consommation. Nous devrions pouvoir 
penser différemment ; l’économie ne devrait pas être le facteur de développement
d’une société ».

Plantes sociologiques et poétiques Thu Van Tran, 
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vietnamiennes. Ces arbres symbolisant la situation
politique du moment : le chêne, synonyme 
de robustesse et de justice, et l’hévéa, cultivé 
pour l’industrie automobile et son caoutchouc. 
Enfin, les plantes oeuvrent pour le pouvoir politique.
Taryn Simon, à l’aide d’inventaires et de classi-
fications, montre cette autorité dans Paperwork 
and the Will of Capital . Dans son travail, 
elle remet en scène des bouquets liés aux grandes
décisions politiques. Elle met ainsi en évidence 
le fait que ces compositions florales ont été réalisées
pour agir comme un véritable langage : chaque 
objet, couleur, position, est susceptible d’avoir 
été pensé en fonction. Les bouquets transmettent
des codes, chaque fleur est un symbole à part 
entière. Le designer graphique, de même qu’il 
maîtrise les codes de communications, 
se devrait de connaître ce langage afin de pouvoir
manipuler au mieux les informations qu’il traite, 
ou du moins d’éviter les contresens. Il existe 
pratiquement autant d’icônes que de fleurs, 
et selon l’époque ou les lieux, les significations 
ne sont pas les mêmes. Ainsi, en Australie, 
il est de coutume d’offrir des chrysanthèmes 

Plantes sociologiques et poétiques Taryn Simon, 
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La façon destructrice que nous avons de gérer 
nos environnements reflètent comment 
les institutions gèrent (ou plutôt ne gèrent pas) 
le problème écologique. Choisir simplement 
de ne pas suivre le mouvement devient alors 
un véritable acte politique : les changements 
sont possibles et provoqués de manière individuelle
et instantanée. Certaines collectivités ont déjà 
démontré que des renversements de mœurs 
étaient possibles. Pour cela, il suffit d’un peu 
d’organisation et d’esprit de corps 33. Je pense 
effectivement que les propositions individuelles 
permettraient de débloquer, du moins en partie,
la situation écologique à laquelle nous faisons 
face actuellement. Le design graphique en devenir
ne devra, si l’on suit la pensée de Félix Guattari 
sur laquelle je reviendrai plus tard, plus s’adresser
aux professionnels (au collectif) mais également,
et surtout, au corps social. J’entends 
par là s’adresser à chaque personne séparément

33. C’est le cas par exemple de la ville de Todmorden, où les jardin-potagers affluent 
les rues ; devant les écoles, les immeubles, etc. On peut remarquer que les rues sont 
davantage respectées avec un jardin exposé. De plus, les plantes donnent une raison aux 
habitants de renouer le dialogue : ils se réapproprient l’espace, s’éduquent, partagent 
et se forment entre-eux. 
Propos développés dans le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015.

à l’occasion de la fête des mères, tandis qu’elles 
sont associées aux morts à la Toussaint 
en Europe de l’ouest. De la même façon, le muguet
représente communément le bonheur ; la violette,
la paix ; l’hortensia, la gentillesse... Les couleurs 
ont aussi leurs spécificités : ainsi, la rose blanche 
est un symbole de pureté, la rose rose quant 
à elle traduit la tendresse, la rose rouge est 
la métaphore de l’amour, etc. Plus généralement, 
on peut considérer que les fleurs orange signifient
la joie ; celles de couleur jaune sont pour 
la représentation du luxe, et l’espoir appartient 
au vert. Pour son oeuvre, Taryn Simon lie 
les textes (légendes de contextes) et les images 
(photographies des compositions). Ainsi, 
elle (re)construit l’Histoire : de photographies 
en photographies, de bouquets en bouquets, 
les narrations se créent. Grâce à ce procédé, 
elle immortalise ces outils politiques : 
les compositions se fanent et s’effacent, ne laissant
derrière elles que leurs souvenirs, contrairement 
aux photographies. Les plantes peuvent en effet 
devenir de véritables objets politiques, et à travers
cela, des miroirs de nos sociétés. 
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 et individuellement dans le but de les rééduquer
sur des savoir-faire oubliés 34. Lutter contre 
la sur-industrialisation pourrait se faire pas 
la réintroduction du troc par exemple, comme 
La Semeuse le propose avec son projet Le labo 
des labos. Par ce biais, le collectif souhaite 
impliquer le public en organisant des échanges 
entre professionnels et amateurs : les citoyens 
sont ainsi informés sur les OGM et les multina-
tionales autour d’évènements nommés 
les Apéros-Graines, qui invitent au troc de graines.
Ces évènements, basés sur le partage de plantes 
et d’expériences, requiert toute une organisation 
de signalétique de la ville. Jean-Michel Denglos,
designer graphique, a par exemple élaboré 
de nombreuses affiches pour la médiation 
de ces-derniers. La Semeuse encourage ainsi 
une indépendance de productions locales ; en effet,
informer le plus grand nombre augmente 
le pouvoir d’agir.
 Depuis quelques décennies déjà, on observe
que la gestion des ressources planétaires par 

34. Propos développés par par Jean-Claude Conésa et Vincent Lemarchands 
dans « Entretien avec Félix Guattari », Caravelles 2, p. 52.

Plantes sociologiques et poétiques Collectif La Semeuse, 
Le labo des labos : les « Apéros Graines ». 
Graphismes Jean-Michel Denglos, depuis 2015 
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l’Occident industriel atteint ses limites. 35 
En plus de l’extinction massive de biodiversité 
que cette mauvaise gestion engendre, on assiste 
à des mouvements de populations du Sud vers 
le Nord. Ces migrations ont également 
des répercussions sur les plantes et les relations 
que l’on entretient avec elles. En disant cela, 
je pense au projet Cosmopolis du collectif Mixrice,
où le duo fait un parallèle entre les plantes 
et les migrants. En effet, la mondialisation provoque
la migration, mais aussi les déplacements 
de la faune. Ainsi, les plantes s’adaptent à une terre,
tout comme les migrants sont contraints 
de le faire pour une politique. Donc, les plantes 
migrent avec les personnes, ce qui n’est pas 
sans rappelé un certain concept de brassage
planétaire 36. Avec son installation murale 
de plantes, Mixrice illustre le parallèle entre 
graines et migration des populations, et met 
ainsi en avant les notions de déplacement via 
un processus mémoriel et identitaire. Les plantes

35. Gilles Clément, op. cit., p. 9.

36. Un des trois grands principes fondateurs de la pensée de Gilles Clément, 
avec le jardin en mouvement et le tiers-paysage.

Plantes sociologiques et poétiques Collectif Mixrice, 
Cosmopolis, 2017
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représentent nos sociétés au travers de bien 
des sujets. Il est par conséquent évident que nous
puissions nous rattacher à elles. Avant de passer
à la conclusion de ce mémoire, j’aimerais citer
plusieurs exemples de projets, mettant en avant 
ces similitudes. Comme je l’ai d’ores et déjà signalé,
nous pouvons déplorer que certaines plantes 
qualifiées d’indésirables soient traquées ; finalement
de la même manière que certaines populations 
au sein de nos pays. Lois Weinberger, artiste 
contemporain traitant d’agriculture 
et de botanique au travers de réflexions sociétales
et d’un engagement politique fortement
marqué, a justement travaillé sur ces plantes 
« opportunistes ». Il s’est intéressé aux rudérales, 
ces plantes qui poussent sur nos « restes » urbains,
en cherchant à montrer par des photographies 
comment ces plantes sont venues coloniser l’espace,
et de quelles manières elles sont désormais 
traquées (puisqu’elles dérangent la loi et l’ordre 
urbanistiques). À l’heure où l’Europe cherche 
à se barricader contre l’afflux de migrants, ces plantes
voyageuses qui, symbolisent pourtant une Europe

Plantes sociologiques et poétiques Lois Weinberger, 
Documenta X, 1997 (haut) et Cut, 1999 (bas)
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botanique mixte, incarnent également (et surtout)
le laisser-aller, l’opportunisme, le désordre, voire 
l’anarchie. Dans l’article « Lois Weinberger :
Green Man », tiré du numéro 18 de la revue Antennae :
The Journal Of Nature in Visual Culture, l’artiste
commente très justement son travail en indiquant
que « le traitement que la société réserve aux 
plantes est une image miroir d’elle-même. 37 » 
Autrement, certains artistes dénoncent 
des inégalités sociales à travers leurs projets, 
comme Camille Henrot, artiste contemporaine 
avec Jewels from the Personal Collection of Princess
Salimah Aga Khan. Cet herbier, constitué 
de plantes récoltées dans le quartier le plus riche
de Manhattan, fait office d’un état des lieux 
des classes sociales présentent dans la ville. 
Au travers des Flower Paintings, David Wojnarowicz,
peintre, photographe, écrivain, réalisateur, 
performeur et militant homosexuel, dévoile 
des réflexions sur la précarité de l’existence, 
le sexe, la beauté et la mort, mais aussi sa rage

37. Lois Weinberger, dans « Lois Weinberger : Green Man », The Journal Of Nature 
in Visual Culture (n°18), 2011, p. 37.

Plantes sociologiques et poétiques Camille Henrot, 
Jewels from the Personal Collection of Princess 

Salimah Aga Khan, 2011 - 2012
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devant l’indifférence à l’égard des laissés pour 
compte du rêve américain. Il mêle, grâce au collage,
des représentations cliniques de fleurs exotiques,
tirées de planches botaniques, des textes originaux
en prose, abstraits et virulents, et des panneaux 
photographiques noir et blanc, cousus avec 
une ficelle rouge sang. Ces accusations, montrant 
les conflits entre civilisation oppressive 
et destruction de l’environnement, sont d’autant 
plus véridique et poignante qu’elle est exécutée 
avec un détachement scientifique. Finalement
les plantes, et les représentations que nous avons
d’elles, nous en disent long sur notre époque. 
La botanique était là dès le début et elle nous 
suit depuis. Nous ramenions des plantes sur nos 
territoire à l’époque des colonisations et nous 
les traitons désormais d’indésirables au moment 
des immigrations. 
 Enfin, l’artiste Yto Barrada s’est intéressée
dans sa série photographique « Ferme pédagogique »
à l’Iris Tingitana, que l’on pourrait considérer 
comme l’emblème de la ville de Tanger au Maroc.
Espèce endémique signalée en voie de disparition

Plantes sociologiques et poétiquesDavid Wojnarowicz, 
Flower Paintings, 1990
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à la fin des années 1950, elle émerge encore parfois
en bordure de champs, globalement envahis 
par végétation standard de géraniums. L’artiste 
a repéré ces résistants botaniques locaux, témoins 
du patrimoine de la ville, au fil de ses pérégrinations
dans Tanger, cultivant son intérêt pour ce qu’elle 
appelle la « botanique du pouvoir ». Dans son oeuvre,
qui n’a rien de didactique mais résonne d’une 
nécessité politique à la fois sourde et vitale,
Yto Barrada a en tête les actions de guérilla verte 
menées à Manhattan en 1973 sous l’impulsion 
de Liz Christie où des bombes de graines furent 
lancées dans des terrains vagues, qui visaient à leur
revégétalisation ; initiatives devenues depuis 
un modèle de révolte contre l’harmonisation
de la diversité écologique en milieu urbain. 
« La conquête de Tanger, lancée en grande pompe
par les autorités il y a cinq ans a conduit 
à la construction d’un décor de carton conçu par 
des gens qui connaissent bien la technique 
du béton armé mais qui ignorent tout de l’histoire
de l’art, des peuples et du paysage », remarque 
l’artiste. L’éducation à la nature, la connaissance 

Plantes sociologiques et poétiques

Yto Barrada, 

Tables d’écoliers de la serre, 

série « Ferme pédagogique », 2011

Yto Barrada, 

Tables d’écoliers de la serre, 

série « Ferme pédagogique », 2011

Yto Barrada, 
Tables d’écoliers de la serre, 
série « Ferme pédagogique », 2011
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de ce patrimoine menacé par les espèces imposées
au temps des colonies, puis par une sorte de goût 
générique occidental, la prise de conscience 
des enjeux de pouvoir tapis derrière les fleurs, 
sont autant de pistes qui sous-tendent 
ses photographies 38.

38. Propos développés par Bénédicte Ramade, Jardin infini, écrit par Hélène Meisel, 
2017, p. 176.

Plantes sociologiques et poétiques

Iconographie Couverture

Lois Weinberger, 
Documenta X, 1997

Taryn Simon, 
Paperwork and the Will of Capital , 2015

Camille Henrot, 
Jewels from the Personal Collection of Princess 

Salimah Aga Khan, 2011 - 2012

Collectif La Semeuse, 
Le labo des labos : les « Apéros Graines ». 
Graphismes Jean-Michel Denglos, depuis 2015 

Simon Boudvin, 
Ailanthus Altissima, Bagnolet et Montreuil, 2011-2013



Suite à mon mémoire, j’ai précisé mon 
questionnement autour de l’agro-écologie, 
qui je pense est un des sujets majeurs 
de la situation environnementale actuelle. 

J’ai donc contacté une professeure des écoles
afin de tester des méthodes pédagogiques 
sur « comment apprendre le vivant ». 

En me basant sur les intelligences multiples, 
j’ai orienté ma recherche vers des ateliers 
à jouer. L’objectif étant de ne laisser aucun 
élève sur le côté. J’ai pu proposer ces ateliers 
au cours de deux après-midi dans deux 
classes de CM2, et ainsi avoir un retour sur 
l’efficacité de mes propositions. 

*  2 bis 
03

Projet de DNSEP : « Réapprendre 
l’environnement »



51Vu d’ensemble pour la présentation du projet face au jury.



52Recherches, références et expérimentations, techniques et formelles.
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Atelier 1 : « Vous avez dit environnement ? » 

Règles - piocher une carte et faire deviner ce qu’elle représente aux autres joueurs de son équipe selon le bon moyen : 
si la carte piochée est bleue, faire deviner aux autres avec des mots, si la carte est violette, faire deviner avec un dessin. 

# équipes - temps imparti - sablier - pioche - 30 minutes - points - devinettes - cartes



54

Atelier 2 : « Vous avez dit naturel ? » 

Règles - Le maître du jeu lit une affirmation ; il faut y répondre par « vrai » ou « faux ». À la fin de chaque thème, 
Il est possible de scanner le Qr code pour apprendre des informations supplémentaires. 

# individuel - vrai ou faux - 5 thèmes - difficulté croissante - points - cartes -Qr codes - explications - conversations
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Atelier 3 : « Vous avez dit actions de l’homme ? »

Règles - Retourner une cartes et, à partir des cartes retournée précédemment, faire des propositions au maître 
du jeu sur la carte recherchée pour créer une paire. Une fois la cause et la conséquence reliée oralement, repiocher.

# 10 paires - mémoire - reformulation - connexions - hypertextes - liens - cause à effet - changements - conversations
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Atelier 4 : « Vous avez dit agriculteur ? »

Règles - le joueur est le personnage principal d’une histoire : ses choix influenceront le cours de celle-ci. 
Lire le scénario que propose le jeu et choisir les actions à effectuer. 

# choix - intuitions - déductions - discussion - scénario - lecture - évolution - cause à effet - actions de l’homme

Extrait du jeu ici

https://vimeo.com/394178988
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Collection : deux matières de jeux 
>> un format en bois, pour plus de résistance et de tenue pour les élèves en classe et au fur et à mesure des années. 
>> un format papier, plus léger et transportable, pour un usage ménager, pourquoi pas imprimable de chez soi ?
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Objets    
fonctionnels     

et     projets     
de     services

04

Projets et créations personnelles, 
ayant un but fonctionnel : 
utilité pratique, pour des publics 
plus ou moins larges et spécialisés.



Réinterprétation visuelle 
d’un parcours d’équitation, 
ici la reprise de dressage 
« Club 1 Grand Prix ». 

Transformation d’une lecture 
écrite à une lecture visuelle, 
voulue plus intuitive. Prototype 
d’un objet plastifié afin 
de résister aux intempéries, 
et muni de poignets pour 
faciliter la prise en main.

*  1 04
Réinterprétation : parcours d’une 
reprise de dressage d’équitation



61Reprise de dressage d’équitation sous sa forme officielle



62Interprétation visuelle des figures à effectuer



63Mise en situation de l’objet



Chaque face correctement placée 
permet de recréer l’image 
d’un album des Pink Floyd. 
Ainsi selon la face, le joueur pourra 
tamponner la pochette d’Atom 
Heart Mother, The Division Bell, 
The Dark Side Of The Moon, 
Wish You Were Here, Animals, 
ou encore The Wall.

Le Rubik’s Cube tampon permet 
également une infinité de 
possibilités de créations, en mixant 
les différentes pochettes d’albums.

*  2 04
Création d’un tampon : 
Rubiks’Cube
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Création d’un dispositif pour ranger 
et exposer toutes sortes d’éditions.

L’étagère possèdes deux faces 
de deux couleurs différentes 
et est modulable et personnalisable 
pour un nombre de fois illimité.

*  3 04
Étagère modulable à deux faces
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Exemple de présentation ici  et ici

https://vimeo.com/357764135
https://vimeo.com/357765090


Expérimentations
et      images

05

Créations d’images à but non lucratifs :
projets étudiants, essais de techniques 
et méthodes manuelles, réflexions 
et recherches personnelles...



Assemblages de plusieurs photographies ; 
l’idée étant de rappeler des frontières 
déjà existantes et acquises de façon 
systématique des paysages déroulant 
devant nous chaque jour au point qu’on 
ne les distingue plus réellement. 

Travail sur la trâce, le circuit et le souvenir.

*  1 05
Espaces urbains



73



74



Affiches (voulues non promotionnelles), 
réalisées à partir de trois films 
de Stanley Kubrick : Barry Lyndon, 
Dr. Strangelove et enfin 2001, 
l’Odyssée de l’espace. 

Productions sans outils informatiques.

*  2 05
Affiches non promotionnelles, 
Stanley Kubick



76Barry Lyndon



77Dr. Strangelove



782001, l’Odyssée de l’espace



Série photographique sur le 
thème de la réaction en chaîne 
et des instants précis, inspirée 
de la notion d’inframince définie 
par Marcel Duchamp.

*  3 05
Photographies : les instants « T »
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Sérigraphies sur les mythes antiques 
d’ Achille et de Méduse et réinterprétation 
du film d’animation Le Roi Lion.

*  4 05
Sérigraphies : mythes et scénarios



84*  2 Sérigraphies, de haut en bas : mythe de Méduse, mythe d’Achille, Le Roi Lion



Créations de photogrammes 
artisanaux et essai d’insertion 
dans l’environnement.

*  5 05
Photogrammes : série anonyme
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