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MÉTISSAGES Croqua la pomme

L’Homme, jouissant pleinement du jardin d’Eden, 
croqua la pomme. Ce fruit, aux goûts multiples et 
aux couleurs diverses, se métissait alors au contact 
des éléments naturels.

Dès lors qu’il eut croqué, l’Homme chercha à 
retrouver le goût et la couleur de ce fruit dans 
chacune des pommes de ses pommiers.

Il commença alors à le cloner, perfectionnant à l’in-
fini le métissage de la nature sauvage. Ainsi mul-
tipliées, ses pommes et son verger, lui donnèrent 
un goût entier de satisfaction. Mais l’histoire ne dit 
pas si l’Homme créa «le Meilleur des mondes¹» ou 
s’il croqua le début de sa propre fin.

Liste des végétaux:

Vivaces:
Achillea millefolium - Achillée millefeuille
Armeria maritima - Oeillet de mer
Adiantum pedatum - Fougère capillaire
Astilbe arendsii ‘Brautschleier’ - Astilbe blanche
Anemone canadensis - Anémone du Canada
Athyrium filix-femina - Fougère femelle
Aralia nudicaulis - Aralie à tige nue
Asarum canadense - Asaret du Canada
Ajuga reptans - Bugle rampant

Arbustes:
Amelanchier canadensis - Amélanchier du Canada
Aralia elata - Angélique en arbre

Aronia melanocarpa - Aronie à fruit noirs
Cornus stolonifera - Cornouiller stolonifère

Graminées:
Carex - Laîche
Deschampsia cespitosa - Canche cespiteuse

Pommiers:
Malus domestica ‘Ariane’ cov 6407 - Pommier 
d’Ariane cloné
Malus sieversii - Pommier sauvage du Kazakhstan
Malus sp. sans étiquette - Pommier surprise
Malus sylvestris - Pommier sauvage
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Fig. 1 — Plan du jardin

Ce jardin illustre le contrôle de l’Homme sur le métis-
sage naturel dans une optique de rentabilité au détri-
ment de la diversité de la nature sauvage. Il questionne 
les limites de la reproduction à l’infini et de la recherche 
de perfection par le clonage à des fins productives.

Le visiteur parcourt en premier lieu un jardin semblable 
au jardin d’Eden, composé de végétaux rustiques et de 
pommiers anciens issus de pollinisation. On y ressent 
la progression de la maîtrise de l’Homme sur l’arbre, et 
sur le fruit. Puis le visiteur pénètre au coeur de l’illusion 
du clonage, dans un jardin ou l’Homme et son fruit se 
reproduisent littéralement parfaitement et à l’infini.

¹ Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes, Londres, Chatto & Windus, 1932.
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Fig. 4 —Perspective d’ambiance

Fig. 3 — Coupe de principe

Fig. 2 — Croquis d’ambiance
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