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FAIRE UN JARDIN COMME UN GESTE
TENDU VERS L’AUTRE - Retour sur un projet
Bruno ALMOSNINO, Anthropologue

Depuis 2013, le Parc naturel régional des Causses du Quercy collabore avec l’association Juin Jardins, pour impliquer, par
la création de jardins, plusieurs villages de la vallée du Lot et faire ainsi sortir le festival Cahors Juin Jardins hors des murs
de la seule ville centre1. En 2015, le thème du festival était « le jardin paysage »2. Le Parc désirait que soit réalisé un ensemble de courts portraits auprès des personnes engagées à faire un jardin pour leur commune. Ce travail me fut confié et
donna lieu à l’édition d’une publication co-éditée par le Parc et l’association3. Une année plus tard, l’occasion m’est donnée
de revenir sur le projet en présentant, sous quelques aspects, la manière dont les personnes s’y sont associées.

BEARS

1– Au principe
Pour mettre en place un tel jardin, collectif, public et représentatif de la commune, il faut une bonne dose d’organisation technique et relationnelle. Au principe, la proposition de Juin Jardins et du Parc a été présentée lors d’un conseil municipal, afin
que des intéressés se désignent. Ils deviendront ainsi porteurs du projet et répandront l’idée dans leur commune, afin que
d’autres bénévoles y soient associés, et que les compétences horticoles, techniques, créatives et esthétiques des uns et des
autres soient énoncées et discutées. Des petits groupes se sont ainsi fédérés et sont venus présenter leur projet lors de réunions mensuelles organisées par le Parc et Juin Jardins. Les groupes y témoignaient de leurs avancées et de leurs problèmes, nommant leur jardin, montrant des plans. Et progressivement, ils échangeaient entre eux, à propos de matériaux, de
coûts, de solutions pratiques. Ces relations entre habitants rendaient concrète l’idée de territoire. À ce moment-là, l’écriture
ethnographique a commencé, en questionnant la participation. Et puis, quand le jardin s’est matérialisé, on s’est demandé ce
qu’il avait cherché à traduire, et si les forces, qui avaient fait émerger le jardin ou que le jardin avait mis en branle, allaient se
maintenir.
J’aimerais montrer ce que j’ai eu plaisir à rencontrer avec ces enquêtes dans le proche : si faire le jardin est une introspection, un travail patient et parfois solitaire, c’est ici une expérience pour émettre un langage, un geste, un signe vers les
autres.
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Onze communes (Arcambal, Bouziès, Cabrerets, Cours, Lamagdelaine, Laroque-des-Arcs, Le Montat, St-Cirq-Lapopie, St-Géry, Tour-de
-Faure, Vers), 1 hameau (Béars à Arcambal) et un quartier (Bégoux à Cahors) se sont associés au projet, créant un parcours des jardins
en vallée du Lot à destination des festivaliers mais aussi des habitants et des touristes. Les jardins se sont voulus participatifs, associant
élus et bénévoles dans chaque commune
2
Depuis, les jardins paysages désignent les jardins mis en place dans les communes associées au festival Juin Jardins.
3
Les jardins paysage, un projet de territoire en vallée du Lot (textes : B. Almosnino / photos : A. Debray) – co-édition Parc des Causses du
Quercy - Juin Jardins - Ville de Cahors - Grand Cahors, juin 2015

2

2 – La question de la participation
La notion de participation fait florès dans les sciences humaines ; en réfléchissant par exemple à l’idée de démocratie participative. Le Parc et Juin Jardins ont d’ailleurs plusieurs fois souligné l’aspect citoyen de leur proposition. Mais il n’est jamais
vraiment simple de questionner la participation : il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous nous engageons dans
des projets communs. Et il ne faut pas s’attendre à toujours recueillir des récits pleins de rebondissements. En demandant
aux personnes comment elles se sont retrouvées à passer autant de temps pour le jardin de leur commune, certaines ont
simplement répondu : « parce que j’étais là. » Et la réponse est très sincère. La variabilité d’engagement que l’on pourrait
lister contient déjà, au moins, la disponibilité. Parmi les personnes portant le projet dans leur commune et en réunion, toutes
ne furent pas forcément celles qui allaient ensuite le réaliser. La plupart était des élus au conseil municipal, prolongeant ainsi
sous un geste original l’engagement pour leur commune. Je n’ai pas cherché à approfondir l’enquête jusqu’à éclaircir les
sens du mot participation (sur le long curseur de l’obligatoire au contingent), ou même tenter de suivre le processus jusqu’à
en sentir ses effets sur la démocratie locale, ce qui aurait été fort intéressant.

CABRERETS
Le porteur de projet peut devenir un véritable porte-parole, comme ce fut le cas pour le représentant de Cabrerets. Le porteparole parle pour un plus grand nombre. Celui-ci faisait entendre sa voix et son humour, et combien « l’espace de vie partagée » (le nom de leur jardin paysage) avait du sens pour sa commune. L’ouverture d’espaces dans lesquels on peut se tenir,
se rencontrer, impulse des dynamiques pour rendre l’endroit où l’on vit encore plus habité. Pour cela on était fier d’agir à Cabrerets, en même temps qu’on revalorisait un lieu en friche. À Vers, à Béars, à Arcambal, la participation s’est aussi réalisée
pour ce genre de revitalisation de lieux délaissés. Mais à Arcambal, comme à Laroque-des-Arcs ou Cours, la création d’un
jardin paysage venait prolonger un plus grand projet de réhabilitation intéressant la commune. Dans le cas de Béars, une
habitante, archiviste retraitée, a poursuivi le travail documentaire qu’elle avait réalisé pour le castrum de son hameau en expérimentant une action paysagère à plusieurs. A Bouziès, une informaticienne à la retraite connectait les mémoires, pendant
qu’un jardinier, lecteur de Gilles Clément, insufflait tranquillement des conceptions alternatives du monde végétal. On participe parce qu'on est simplement la personne de la situation, comme ce gendarme à la retraite qui fabrique aujourd’hui des
cazelles miniatures (Saint-Géry). On participe parce qu’on est déjà constitué en association active pour le paysage (Bégoux),
on participe parce qu’on est des élèves conduits par une enseignante en éducation socio-culturelle et par une paysagiste (Le
Montat), on participe pour rendre son village plus beau et ancré dans l’histoire (Tour-de-Faure), pour être remarqué (SaintGéry), pour être de la partie et ne pas être en reste. Car il s’agissait aussi de signifier l’attachement à la Communauté d’agglomération du Grand Cahors. Participe-t-on par devoir ? « Plus riche le sol, plus impardonnable celui qui n’en tire rien. », a-t
-on pu lire sur un carrelage blanc dans une cuisine à Cahors.
Nous ne portons pas tous facilement la parole, et à l’autre bout du spectre de la représentation publique, on pouvait se considérer simplement comme « un élément parmi d’autres ». Questionnés sur leur participation, tous ne se sont pas lancés
dans des discours sur le vivre ensemble : « je l’ai fait parce que j’aime les fleurs » (une habitante de Vers).
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Le paysage, c’est l’environnement avec lequel je me trouve en familiarité, et qu’il me plaît de voir, ou, peut-être davantage,
qu’il me plaît de montrer, de partager. Même s’il est rude et difficile, faire le jardin est un acte de soin et d’amour gratifiant.
L’appartenance territoriale d’une personne s'en trouvera renforcée. Nous avons besoin de cette dépendance au territoire
comme la parcelle de terre dépend de nos attentions. C’est donc aussi en témoignage de gratitude pour des lieux que les
personnes se sont liées au geste collectif. Toutes se sont montrés fières, et l’ont ainsi énoncé : « je veux participer à l’embellissement de ma commune.». D’autres fois, il s’agissait plutôt d’élaborer une démarche originale en prise avec des savoirs
locaux à retrouver, comme à Saint-Cirq-Lapopie. Mais pas une personne n’a manqué l’occasion de dire son plaisir de montrer, de faire voir. Et cela est déjà une forme d’échange.

3 – La question de l’Echange
Comme le souligne la sociologue Florence Weber, « c’est grâce au jardin que survit la tradition d’échange qui fonde la communauté. C’est par la distribution réciproque des produits du jardinage, même s’il ne s’agit que de fleurs, que le village reste
une communauté où l’on s’entend parce que l’on s’échange ». L’échange, avant d’être ouvert aux voisins et aux visiteurs, est
d’abord à l’intérieur des groupes de participants. C’est donner de son temps pour le bien collectif, le plaisir d’agir à plusieurs,
et mettre ses compétences et son savoir à disposition : « Je voulais faire quelque chose avec les gens, ici », a dit un artiste
résidant à Lamagdelaine.
Le jardin en cours d’élaboration devient un lieu d’échanges et de relations, comme on se penche sur l’épaule du bricoleur en
plein air : on s’arrête, on regarde, on donne un avis (Vers). Le collectif d’architectes rumlaborberlin, accueilli ce même printemps 2015 par la Maison des Arts Georges Pompidou de Cajarc, débuta son installation aux Maisons Daura (Saint-CirqLapopie), et ses projets d’anticipation, en faisant un jardin dans l’idée de créer un lieu de rencontres. En se rendant, pour un
troc de plantes, à Bégoux, le quartier de Cahors participant au projet des jardins, ils observèrent ces formes d’interactions
déjà réalisées. Ce qui fut pour eux l’occasion de souligner qu’en tant qu’artistes ou techniciens aguerris, ils ne se considéraient pas pour autant comme un groupe d’experts mais plutôt comme en recherche de collaboration avec des gens
« experts de leur territoire ».

VERS
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Sur cette question de l’échange, il y aurait matière à entrer dans les détails, et dire les nombreux gestes de coopération : les
prêts de matériel, les tuyaux, les mémoires qui se réveillent. Je soulignerai ce que j’ai pu recevoir en me plaçant auprès des
participants. Déjà, qu’ai-je à échanger, à troquer, suis-je une ressource : « Alors, qu’en pensez-vous ? » ; « Avez-vous des
idées ? ». Je me suis contenté de me placer au cœur des échanges, dans des moments de préparation (Vers), de coulisse
(les maquettes de Saint-Géry), de progression (Lamagdelaine, Bouziès), de repérage (Saint-Cirq-Lapopie, Cabrerets), de
finalisation (Le Montat) ou de présentation (Arcambal, Cours). Dans les cas où on n’était pas à la tâche, j’accompagnais des
personnes qui m’ouvraient les portes de leur domaine (leur maison, leur paysage), montrant des papiers, des photos, offrant
le café et des biscuits (Bouziès, Laroque-des-Arcs), le whisky et les amandes (Tour-de-Faure), narrant un bout de vie (SaintCirq-Lapopie, Tour-de-Faure), montrant les beautés qui les entouraient (Cours, Cabrerets), parlant de jazz et de photographie (Béars), avouant n’y être pour par grand chose et préférant la discrétion (Arcambal, Bouziès), rêvant à un monde meilleur par l’intelligence horticole (Bouziès), par des propositions alternatives (Saint-Cirq-Lapopie) ou par l’entretien de la mémoire (Tour-de-Faure, Béars, Bouziès). Les personnes que j’ai rencontrées se posent des questions, mènent des enquêtes.
L’enquête en sciences humaines n’essaye pas d’échapper à la vie, de la transcender, de s’en dégager. Je me suis souvent
arrêté sur des choses surprenantes survenant dans nos échanges, des hasards touchants, des continuités dans les parcours de vie.

COURS

SAIINT-GERY

4 - La question de la traduction : le jardin paysage
Un « jardin paysage », est-ce un oxymore, une antinomie ? Est-ce un montage à faire : installer un paysage dans un jardin ;
inscrire un jardin dans un paysage ? Est-ce plutôt un résultat à obtenir : pour faire en sorte que le jardin soit un paysage ? La
thématique astucieuse, délibérément ouverte, laissait chacun se faire son idée et imaginer des solutions. Car comment traduire un paysage, cette foule de sensations, ce monde immobile et mouvant, naturel et aménagé ? Par quelles machineries
convertir le vaste ensemble qui nous environne en un plus petit ensemble, et rendre visible ce qui paraît remarquable ? Un
paysage, c’est un décor et un ensemble d’usages. Il peut s’entendre aussi comme la trace des évènements qui l’ont modelé,
et comme un projet esthétique. Les personnes ont opéré, il me semble, de trois manières différentes : par changements
d’échelle (par réduction et une fois par augmentation) ; en créant des points de vue, des places, des stations ; en ouvrant sur
des parcours et des chemins. Mais, en fait, ces trois façons de faire se sont entremêlées. Le chemin mène au point de vue,
par exemple.
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Le chemin balisé peut vouloir présenter au visiteur une por on documentée d’un ensemble plus vaste. C’est le cas sur la mo e castrale
de Béars : des végétaux ont été dis ngués, des oiseaux signalés, des ves ges dégagés. La réduc on est donc aussi une métonymie : la
par e veut représenter le tout, le raconter. Si le paysage est l’objet de taille maximale que le regard peut embrasser, on peut le concevoir comme un microcosme qui capte l’a en on du visiteur. Du zoom au plan large, les plans sont très variables. À Bégoux, les
membres de l’associa on Paysage et Patrimoine Sans Fron ère ont disposé des cadres de fenêtres vides ouvertes sur le panorama, le
long d’un parcours à emprunter en sortant d’un jardin. Dans ce cas, le jardin paysage est réalisé par la juxtaposi on des deux sites con nus, le jardin puis le paysage. À Cabrerets, la commune a été représentée en miniature, dans ses monuments modelés en argile et ses
cours d’eau de cas ne. De même, à Saint-Géry, des maque es (la cheminée de l’écluse, une gario e) disposées avec de grands bacs de
ﬂeurs viennent faire comme un plan de situa on : cela forme une commune en résumé. Mais le maque5ste voulait reproduire le mur
d’escalade (le rocher pointu), qui joue selon lui sur la notoriété de Saint-Géry. Un seul groupe a choisi le principe d’augmenta on
(Lamagdelaine), et d’ainsi rendre plus visible, plus paysager, un objet d’élec on : une bouteille de vin, signalant un territoire vi cole
comme une borne géante, une riante obélisque. Et c’est à ce e unique occasion que le site jardiné monte en faisant fuir le regard jusqu’à la ligne de collines environnantes.

LAMAGDELAINE

BEGOUX

5 - Le jardin comme expérience
Si la plupart des personnes engagées à faire le jardin de leur commune ont l’habitude de jardiner chez eux, il faut bien considérer que
tout ceci a cons tué une expérience singulière et nouvelle ; même si certains étaient déjà équipés pour ce genre de projet associa f,
plus entraînés à l'expérience, comme à Bégoux. Les expérimenta ons collec ves, les capacités de faire ensemble, sont toujours à reprendre. Jusqu’au terme, les groupes ont connu des hauts et des bas, pour diverses raisons : il a fallu revoir les ambi ons, faire en sorte
que les idées plaisent, faire avec les disponibilités des uns et des autres, on a craint de n’être pas dans les temps, on ne s’est pas sen
assez nombreux. Bref, toute la mesure de l’écart entre les inten ons et leurs réalisa ons.
Et puis la demande de temps et d’énergie pouvait faire se demander s’il n’y avait pas ma ère à se sen r seul, travaillant en bénévole,
quand d’autres prennent le temps de nous regarder faire, les mains immaculées tenant un carnet de notes ! De fait, être d’une enquête,
être sujet d’une écriture et mis en récit, peut laisser une impression douce-amère : est-ce bien l’expérience dont je voulais qu’on rende
compte, n’ai-je froissé personne en faisant part des atermoiements, ma posi on en retrait a-t-elle été respectée ?
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Les personnes ont ainsi expérimenté la mobilisa on, et tenté de concerner le plus grand nombre, ceux qui savent faire, ceux
qui veulent bien. Elles ont expérimenté la transversalité du projet, les liens inter-généra onnels, des écoles aux clubs des aînés. Elles
ont décidé le tri entre le possible et l’impossible, choisi ce qui va le mieux nous représenter et de ne pas tout pouvoir dire. Elles ont expérimenté l'originalité, l'inten on documentaire, la simplicité ou le profus, l’envie de faire aussi bien que pour soi, expérimenté des
formes de transmission et de pédagogie, expérimenté d'autres manières de jardiner, choisi de disposer et de laisser faire.

Atelier de sérigraphie des Concasseurs à Saint-Cirq-Lapopie

5 - Le jardin comme élaboration d’une histoire
Inscrits dans un paysage remarquable, peut-être dans l’enceinte d’un Parc, nous sommes émus par la beauté des sites : comment bien
la dire, comment bien la raconter ? Par des gestes d’ar ﬁce, nous tentons un travail d’extrac on et d’enracinement pour rendre visible
ce qui est déjà là. Le culturel et le naturel sont toujours très mêlés. Nous jardinons des plantes représenta ves d’un patrimoine local,
nous installons des photos, du texte, des objets, pour narrer l’histoire du lieu sous la forme d'un tableau. Avant de se ﬁxer sur son sens
visuel (ce que l’œil peut embrasser), le paysage fut d'abord un terme de peinture. On peut choisir de se fondre dans le paysage, ou de
décider d’un geste fort d’implanta on. Enquêter sur des projets de jardins, c’est demander aux gens de parler depuis l’endroit où ils se
ennent. Ils racontent, se racontent. Et le jardin paysage, silencieux et narra f, s’est gorgé de ces aventures humaines riches comme de
l’humus. Faire communauté par le jardin, est-ce un geste banal ? Cela est d’abord commun. Le jardin paysage est un mélange de natures et de cultures, de tradi ons et d'innova ons, de singularités et de collec vités, de poésie libre et de contraintes formelles, d'aléatoires saisonniers et d'usages incertains. Le jardin interpelle : il nous signale, et fait signe au passant.
Inscrits dans l’enceinte de la page, comment bien dire le paysage humain rencontré ? Il sera mis en forme dans un catalogue, passera
par l’ar ﬁce de l’écriture et de la traduc on : des choses seront réduites et d’autres agrandies. La page est un terme d’agriculture, la
feuille est végétale. C’est moi maintenant qui salue tout le monde.

SAINT-CIRQ-LAPOPIE
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