
P16 DÉCOUVERTE

B
ien avant que Terra Botanica n’ouvre ses por-

tes, il existe un lieu où, tous les deux ans et le 

temps d’un premier week-end de printemps, 

le végétal fait son spectacle. Pas si loin de la ville 

et pourtant paisible après que la fourmillante tribu 

étudiante ait quitté les amphithéâtres. Entre les al-

lées et parkings désertés où quelques vélos esseulés 

attendront dans l’indifférence des visiteurs le retour 

probable de leur jeune propriétaire. Nous y som-

mes, tout indique que quelque chose se passe ici. 

Les murs de béton portent les premiers signes de 

cette sympathique invasion. Installations, étranges 

personnages de chlorophylle, engins improbables, 

vaisseaux immobiles invitent au voyage imaginaire 

“Vert un autre monde”. Ce qui était encore il y a quel-

ques heures un très sérieux lieu d’enseignement se 

transforme en un impitoyable et surprenant monde 

végétal. Sol, murs, plafonds, couloirs, escaliers, la-

boratoires, bureaux, terrasses… rien n’y échappe. 

Inutile de résister, le visiteur n’a plus d’autre choix 

que se laisser happer. Et de croiser dans ce tourbillon 

vert d’étranges rencontres où des poissons rouges 

méditent sur le sort des chrysopes ; dans ce qui était 

dans un autre monde un hall magistral, fusée, vélo, 

char et montgolfière attendent leur passager pour un 

embarquement imminent. D’étranges escaliers digè-

rent inexorablement le long cortège d’humains qui 

apparaissent soudain si étranges dans cet “uni-vert”. 

On n’ose à peine raser les murs qui n’en sont plus 

tant le végétal a tout conquis ; les feuilles ondulent, 

les racines débordent de leur contenants, l’odeur de 

la terre monte doucement dans les airs, la lumière se 

tamise, tout frissonne, le voyage a commencé. Des 

ombres des couloirs à la lumière des terrasses où 

se dessinent de nouveaux espaces, les jardins sont 

sur les toits, les toits sont envahis partout. Un monde 

fantastique que cet autre monde où règne pour quel-

ques heures seulement le végétal avec les pleins 

pouvoirs. Encore quelques lieux insolites et d’autres 

rencontres au détour d’un passage pour conclure ce 

voyage imaginaire ; la nuit a pris place et les visiteurs 

encore transportés hésitent sur la direction à pren-

dre : « c’est “vert” où la sortie… ? ».

Bien sûr, ce lieu n’est pas étranger au monde des 

plantes, il en est même un des plus symboliques 

puisqu’il participe à la formation de futurs ingénieurs, 

transformés le temps de 3 jours d’exposition en 

concepteurs paysagistes, jardiniers, scénographes, 

musiciens, jongleurs, magiciens…Et pour tous ceux 

qui n’ont pas embarqué cette année “vert” un autre 

monde, reste la promesse d’un prochain voyage…

en 2012. 

JPD
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