Paroles de Potagers

Des graines, des langues et des hommes
« La biodiversité agricole est présente dans chaque aliment que nous consommons et dans chaque champ, verger, jardin, ferme et vivier qui assurent notre subsistance. (…) On ne peut séparer
les ressources de leurs gardiens. »
Gary Paul Nabhan, Aux sources de notre nourriture : Nikolaï Vavilov et la découverte de la biodiversité, Nevicata, 2010

Une exposition associant photographies, témoignages sonores, tableaux
linguistiques et ethnobotaniques.
L’exposition retransmet, à l’aide de lecteurs MP3 et de casques, les paroles des jardiniers et
les données linguistiques récoltées (lexique de plantes, proverbes, recettes de cuisine) dans
les diverses langues parlées par les jardiniers.
Ces témoignages sont accompagnés d’une série de photographies, sous forme de portraits
des jardiniers et de leurs jardins. Egalement, des tableaux décrivent d’une part les langues
et familles de langues identifiées, et d’autre part l’histoire et l’origine étymologique de fruits
et de légumes.

Paroles de Potagers parle de ces hommes et de ces femmes d’origines diverses et variées
qui, aujourd’hui, travaillent la terre de ces jardins. Ils nous révèlent une part de leur histoire.
On s’interroge alors sur leurs parcours migratoires, leurs langues, leurs origines, leurs
racines.
Paroles de Potagers parle de la diversité des pratiques dans les jardins potagers où plantes,
légumes et fruits sont choisis en fonction des habitudes culinaires et culturelles des
jardiniers. Quelles plantes, quels fruits, quels légumes trouvons-nous dans les potagers ?
Comment sont-ils cultivés, cuisinés ? D’où proviennent les graines ? Comment sont-ils venus
jusqu’à nous ?
Paroles de Potagers décrit le rapport universel que nous, êtres humains, partageons tous
autour du travail de la terre et de la nourriture, mais également des sentiments et émotions
qui nous traversent.

L’ensemble des témoignages et des photographies a été récolté dans les jardins de
l’Espéranto à Vénissieux dans le Rhône, les jardins des Balmes et les jardins de la Monnaie
à Romans-sur-Isère et à la ferme de Cocagne à Peyrins dans la Drôme.

Diversité des langues, des graines et des hommes

Relation entre diversité linguistique et diversité botanique

La biodiversité désigne toutes les formes de la vie sur Terre. L’être humain fait partie
intégrante de cette biodiversité, il en est totalement dépendant, puisque toutes les espèces
interagissent les unes avec les autres. Aujourd’hui, l’équilibre global de la planète est en
péril : la biodiversité s’appauvrit à une vitesse sans précédent et de nombreuses espèces
sont menacées d’extinction. La biodiversité alimentaire n’est pas épargnée : la FAO estime
que les 3/4 de la diversité génétique des ressources agricoles ont été perdus en un siècle.

Nicolaï Vavilov, botaniste russe du début du siècle dernier, a parcouru des régions
particulièrement reculées du monde pour récolter des milliers de semences et les mettre
à l’abri, dans un souci de préservation de la biodiversité et de la sécurité alimentaire.
Nicolaï Vavilov s’est fortement intéressé à la relation que pouvaient entretenir la diversité
botanique et la diversité linguistique. Gary Paul Nabhan (2009) relate ses récits lorsque
celui-ci se trouve au Pamir, région dotée d’une diversité agricole incroyable, mais également
linguistique :

Ce phénomène global est concomitant de la disparition des langues. Les scientifiques
estiment que sur les 6000 langues sur terre, plus de la moitié d’entre elles au moins sont
menacées de disparition au cours de ce siècle. Avec elles vont disparaître des cultures, des
histoires, des mythes, des légendes… Les langues autochtones d’une région donnée, sont
également porteuses des savoirs liés à la faune et à la flore.

« Chacun de ces dialectes - le rushani, le shugni, l’ishkashemi et le wakhi – s’étaient enrichis
de termes employés par les agriculteurs locaux pour désigner des variétés de culture
provenant de leur champ. Le simple fait de nommer une variété d’oignon ou de pomme
contribuait à son isolation et sa sélection subséquente par d’autres cultivateurs. […] Vavilov
émit l’hypothèse que la diversité linguistique pouvait être un facteur de diversité agricole. »
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Extraits de témoignages :
Billy est originaire de la Côte d’Ivoire, il parle l’asante.
« J’ai toujours travaillé dans les champs de cacao et de café de mon grand-père, j’aime bien le
travail de la terre. Chez moi, il y a un adage qui dit qu’on est « terre » et qu'on retourne « terre ».
S'il y a un élément que je peux manipuler comme je veux, c’est bien la terre, je n’ai pas vraiment
de compétence, c’est naturel et si j’avais le choix, je travaillerais toujours dans l’agriculture. »
« Là-bas, le café ou le cacao mettent 10 ou 15 ans pour produire et ce que les parents ont
l’habitude de faire, c’est de mettre dans le même champ les cultures vivrières : taro, igname,
manioc, piment, aubergine, banane, tout ce qu’on veut. Et on se rend compte que le café et le
cacao gardent leur place. La culture du café et du cacao, c’est très dur, ce n’est pas les femmes
qui s’en occupent. Elles s’occupent plutôt des cultures vivrières, elles ont un savoir-faire que les
hommes n’ont pas forcément. »
Les parents de Dominique sont originaires du sud de l’Italie, il parle le « patois du village », l’apulien.
« Nourris ta terre si tu veux qu’elle te nourrisse. Comme disait mon grand-père, ce qui pousse,
c’est la terre qui te le donne, il faut lui apporter un minimum de respect. Respecter la terre,
l’entretenir, laisser les insectes qui sont dessus, faire tourner les cultures ... Je cherche un goût,
un légume qui puisse se tenir, un légume de saison et faire ce qu’il me plaît… »
« Je fais des légumes aussi bien français qu’italiens, ça me permet de faire des légumes que l’on
ne trouve pas ici… J’ai des herbes que l’on met dans des salades, des pâtes ou des pizzas. Il y
a les catalognes, je les assimilerais à des blettes. Les courges sont différentes, j’ai des courges
serpents qui font 2 mètres de long. Elles sont très fines, pas plus grosses qu’un doigt. J’ai des
concombres poilus, de la barbe du frère qui est une herbe que l’on ne trouve même pas dans
les magasins italiens. On peut la mettre dans le pesto. »

Maria est originaire du Portugal, elle parle le portugais.
« Il n’y a pas de bonne terre, la terre, elle est bonne si vous la travaillez, la terre, c’est comme
tout, il faut la nourrir et la travailler pour qu’elle soit bonne. »
« J’ai pris un jardin par plaisir, parce que j’aime la terre et cela me distrait. Je l’ai pris aussi pour
mes petits enfants qui vivent en appartement, où ils n’ont pas un bout de terre pour jouer
et puis c’est pour planter des légumes. J’aurais pu m’en passer, aller au magasin et acheter
les légumes, mais en plus du plaisir de les planter, de les cueillir, de les manger, c’est le fruit
de notre travail, c’est dire que, c’est moi qui les ai fait pousser… Cela permet de garder nos
origines, cela me fait me souvenir d’où je viens et je suis fière de savoir le faire. C’est ce que
j’essaie de transmettre à mes enfants. De la terre, on a tout, de la terre, on se nourrit, c’est
beaucoup de travail, mais on a aussi du plaisir à manger ce que l’on a fait nous-mêmes. C’est
aussi pouvoir transmettre aux autres ce que j’ai appris. »

Fiche technique :

L’exposition est composée de :
- 2 paravents de 5 m de long chacun sur 1 m 90 de haut
- 5 panneaux indépendants de 1m de large sur 1 m 90 de haut
- 119 photographies
- 16 textes linguistiques
- 10 textes ethnobotaniques
- 2 cartes du monde
- 15 lecteurs MP3 avec 2 casques pour chacun
- 1 panneau avec texte de présentation
Il est nécessaire d’avoir accès à deux prises électriques.
L’exposition peut s’adapter facilement à de nombreux lieux.

Vous pouvez voir une vidéo avec des extraits de témoignages sur :
https://vimeo.com/146378123

