
l’herbier : plantes sauvages des villes

Choisir un seul livre dans le catalogue de MeMo, c’est trop cruel. Je préfère tricher et décider 
que les trois herbiers d’Émilie Vast ne font qu’un, ce dont on peut convenir aisément, puisqu’ils 
se complètent pour offrir une petite encyclopédie des plantes parmi lesquelles nous vivons :
arbres feuillus d’Europe, petite flore des bois d’Europe et plantes sauvages des villes.
Aucune inquiétude de néophyte devant ces couvertures souples aux grands rabats, cet aspect
de cahier donné par la reliure simplement agrafée, mais le souffle un peu court devant la beauté
de ces doubles pages, leur élégante sobriété, la rigueur de leur mise en pages, leurs superbes
contrastes de couleurs. Les illustrations réalisées à l’ordinateur se détachent des fonds dans la
pureté de leurs formes stylisées et pourtant si précises. Le papier est épais, comme les pages en
buvard de l’herbier. Le regard s’attarde, on observe, on reconnaît, ou pas. Et puis, vient le plaisir
des mots, des noms des plantes – la linaire cymbalaire, la benoîte commune, l’oxalis des bois, la
bourse-à-pasteur –, de leur taxinomie – les scrofulariacées, les papavéracées, les juglandacées,
les hippocastanacées, les plantaginacées…
Les textes mêlent étymologie, anecdotes mythologiques et historiques, vertus et usages des
sujets représentés. On y apprend une foule de choses. Savez-vous que pour les Grecs le noyer
était à la fois promesse de fécondité et signe de désolation, que le muguet serait né des larmes
de Marie au pied de la Croix, que la pâquerette peut être utilisée pour soigner les rhumatismes 
et les maladies de peau, qu’on faisait du pain avec la sciure du bouleau, qu’on peut manger les
rhizomes du sceau de Salomon mais que ses baies sont toxiques?… Je vous conseille vivement
d’essayer les fleurs de pissenlit, en omelette ou en confiture, et surtout de vous perdre dans les
bois, les prés ou les villes pour ramasser toutes sortes de plantes que vous identifierez grâce au
travail d’Émilie Vast et qu’à votre tour vous installerez artistiquement dans un beau cahier.
Dans vingt ans, j’espère que j’aurai le droit de parler de vingt livres !
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