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– Oh mince ! Il y a une crotte de chien.
– Ah oui. Ça, y’en a. Tant qu’on n’a pas les genoux
dedans…
Je demande :
– Ça vous arrive souvent ?
Ils enchaînent :
– Non, c’est rare.
– Note, ce sont des crottes de chien de riches !
Mais les crottes, on les désherbe pas !

N

anterre, quelque part
derrière des nœuds de
routes rapides, des rangées de
maisons de briques à étages, parsemées
d’immeubles gris. Dans ces rues à sens uniques, on
tourne en rond pour finir par buter sur une clairière urbaine où
des bâtiments sans nom sont installés derrière des grillages sans
fin. Myriam vient de se garer. Des usines ronflent, énormes, au
bord de la Seine. Des cuves et des silos blancs occupent toute la
vue. Ici, le fleuve apparaît comme surgi de nulle part, en zone utile.
On a fait avec. Curieusement, une élégante passerelle fait un S audessus de l’eau. Elle relie deux portions d’un chemin blanc, bordé
d’arbres. Une concession de l’homme à la nature. Et la nature y
prend ses droits, du mieux qu’elle peut. Les saules font du charme.
Des hommes en gilets jaunes gratouillent le sol. Je les reconnais.
–Vous venez souvent ici ?
– Tous les lundis.
Ils sont en train de nettoyer les abords du chemin : à gauche, un
talus bien pentu grimpe vers un grillage ; à droite, une plate-bande
de deux ou trois mètres de large.
Deux vélos passent. C’est un chemin pour piétons, cyclable.
Quatre dames marchent ensemble, équipées d’un bâton suédois.
– Bonjour Messieurs.
– Bonjour.
– Pourquoi mettez-vous du lierre partout ?
– Pour que ça fasse joli. Ça cache les usines. Ça fleurit.
– Ah bon, merci.
Après leur passage, ils m’expliquent :
– Ce n’est pas nous qui plantons les lierres grimpants, c’est la
ville. Nous, on entretient. Mais bon.

Et voilà ! On travaille, on échange, on blague, on rit.
Deux autres collègues nettoient en bas de la pente. Ce n’est pas
difficile mais il faut du temps, de la patience. Ioann gratte le bord
de la piste pour retirer la terre et la paille qui ont glissé avec le
ruissellement et le vent. Il les repousse en arrière. Il déloge les
mauvaises herbes qui ont profité de l’aubaine. Je reconnais des
pissenlits. Il fait ça à la truelle de plâtrier. De temps en temps,
quelqu’un passe un coup de balai. Un de ces gros balais avec un
manche en bois naturel et une brosse rouge, d’un bon 50 cm de
large, qu’on aimerait tous avoir pour débarrasser les feuilles de la
terrasse, en deux temps et trois mouvements.
Sur le bas-côté, à droite quand on regarde le Seine, Nicolas
désherbe. Il est muni d’un outil à long manche qui se termine
par un rectangle de métal, large comme deux chaussures, assez
aiguisé pour racler la terre. Je l’ai déjà manié. En archéologie, on
appelle ça une rasette. C’est efficace. Nicolas m’apprend son nom
de jardin :
C’est une binette.
– Ah, oui. Pour biner. Je croyais que biner, c’était ramener de
la terre au pied des arbustes.
– Non, c’est pour rafraîchir le sol.
D’ailleurs, les anciens disent : « Un binage vaut deux
arrosages »
– En fait, tu aères la croûte du sol, puis quand il pleut, elle
pénètre mieux ?
– C’est ça.

Nanterre, la passerelle piétonne
et cyclable enjambe la Seine

Nicolas
Io a nn et

À genoux sur la partie paillée du talus, trois hommes arrachent
les mauvaises herbes. Il pleut, mais pas méchamment. Youness fait
ça au petit couteau de cuisine. Il me dit que c’est plus pratique ;
on attrape mieux la racine. Je m’approche de Djamou et Karim.
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Myriam profite de l’occasion pour mettre la main à la pâte. Son
outil ressemble à la binette, sauf que la plaque de fer est ouverte.
C’est un cadre métallique emmanché : un sarcloir. Il racle le sol
et coupe les mauvaises herbes à la racine. Peu à peu, je comprends
comment on acquiert le savoir-faire des espaces verts. L’outil, la
technique, la raison, au fil des saisons. Nicolas encadre l’équipe. Il
est joyeux, décontracté. Il aime travailler dehors. C’est lui qui forme
et coordonne les salariés, au jour le jour.
– En ce moment, vous désherbez beaucoup, parce que l’hiver
a été doux ?
– Oui, il faut désherber régulièrement. On fait ça par
portions. On a paillé le talus en octobre dernier. Le talus
est artificiel. Il faut s’en occuper toute l’année. L’été, on
arrose les lierres grimpants, sinon, ils meurent.
Allez, c’est parti pour une visite pédagogique avec Nicolas. Sur les
berges, en amont, des saules se partagent la terre avec des arbustes
dont j’ignore le nom.
C’est la renouée du Japon. Le poison local : c’est une plante
invasive. On doit l’enlever en priorité. Mais parfois, la pente est
telle qu’on est coincé.
– Et le lierre sur les arbres ?
On le laisse. C’est le lierre commun. La ronce aussi, on la laisse.
Et ça, au pied des saules ?
– Ah ça, on peut la laisser aussi, c’est de l’herbe pour les ânes.
– Pour les ânes ?
C’est du panais.
Sans blague, le panais pousse naturellement sur les berges de la
Seine… et attend les ânes !
– Regarde : ici on a planté une clématite pour habiller le pilier
de la passerelle. Mais, viens voir, de l’autre côté, la clématite
sauvage finit par étouffer tous les arbustes de la berge.
Nous empruntons le pont de bois. Changement de berge,
changement de flore.
– Tu vois, ici, on les retire.
Les clématites sauvages ont laissé des touffes blanches. La renouée
du Japon n’est plus à son aise ; elle ne doit pas aimer cette exposition.

– Buddleia. On l’appelle aussi l’arbre à papillons ?
– Ah bon ?
– Oui, il se couvre de papillons quand il fleurit.
Qu’on se le dise, la gestion différenciée des espaces verts, c’est
laisser la nature locale se développer dans un juste équilibre
favorisant la diversité. Elle se conjugue avec l’aménagement pratique
et esthétique pour les usagers.
Nous sommes sur la « promenade bleue, chemin n° 10 ». Soit sept
kilomètres à entretenir de Rueil-Malmaison à Gennevilliers. Depuis
2010, la passerelle en bois enjambe la darse du port de Nanterre et
permet aux promeneurs de profiter des berges « naturelles » de cette
boucle de Seine. Le chemin file droit le long de l’eau. Une voûte de
saules fera de l’ombre aux beaux jours.
– Et le chemin ? C’est quoi, au juste ? Vous n’avez jamais
d’herbe dessus ?
– Non, c’est un chemin stabilisé. Parfois, il se forme des
creux qui font des flaques. Il faut prévoir le drainage. On
vient ramasser ce qui traîne, ce qui a été apporté par le vent.
C’est tout. C’est surtout les arbres qu’il faut surveiller. On
taille ceux qui sont mangés par les xylophages et troués par
les piverts.
Un bouquet de bouleaux fait une tache blanche au milieu des
troncs bruns. Quelques mètres de verdure suffisent à créer un ruban
harmonieux, entre le fleuve et les usines.
Nous retraversons la darse, cette excroissance empruntée à la Seine
pour les activités fluviales. Nous sommes au carrefour de deux voies
d’eau qui se rencontrent et forment un T. Des pylônes électriques
ont également été installés. En fait, toutes ces langues et ces bosses
de terre sont très découpées, suite aux divers aménagements de ce
territoire. Elles sont à la fois résiduelles et intentionnelles. Nous ne
sommes pas dans un jardin. Nous ne sommes pas en ville. Nous ne
sommes pas à la campagne. Nous sommes dans le vert interstitiel.
Au début du chemin, nous retrouvons l’équipe. La binette fait
aussi bien la finition du chemin stabilisé dans les mains de Ioann.
Le sac-poubelle est rempli de mauvaises herbes. Myriam est
requinquée. Ce petit air frisquet lui a fait plaisir.
– J’aime travailler avec eux, quand je viens.
– Ça délasse ?

Myriam,
conseillère en insertion professionnelle

Clématite sauvage

– Et là ? Qu’est-ce que c’est ? J’en ai vu, déjà, sur les berges de
l’Ile-Saint-Denis.
Je désigne des herbages qui ont fleuri à la saison passée. Des
pompons longs, secs et bruns courbent encore les tiges.
– Oui, c’est assez courant. C’est du buddleia.
– Budlaya ?
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ouvent, on voyage en été.
À la belle saison, comme
on dit. On part au loin. On
revient le teint bruni, du ciel bleu
plein la tête. Parfois on reste chez
soi et on prend le temps qu’il
fait, comme il vient. On peut se régaler d’un tour près de chez
soi, qui nous embarque au large. Un matin, j’ai pris mon sac à dos
vert après avoir minutieusement consulté les horaires de train. Je
connaissais la ligne 13 du métro mais pas la ligne H. C’est celle-ci
que j’ai choisie. De Paris, gare du Nord, à la gare de Saint-Denis,
on a juste le temps de manger un sandwich. Cinq à six minutes de
trajet. Pas même l’illusion d’un voyage. Et pourtant… c’est l’idée.
En descendant du train sur ce quai où je mets les pieds pour
la première fois, je me contente de suivre le gros de la foule. Elle
emprunte un escalier qui clame inutilement : « sortie interdite ».
Le rebelle est en chacun de nous. J’envisage la « place de la gare »,
si simplement nommée, qui prend le soleil. Quelques personnes
semblent y tenir le temps, aux aguets de la vie, dans l’attente d’un
chaland affamé ou d’un bon plan. Les habitués vous emporteraient
vers le centre et sa célèbre basilique sépulcrale mais c’est dans la
direction opposée que je dois allonger le pas. J’emprunte un passage
dérobé sous les voies qui m’invite à suivre une poussette dans la
pénombre, le long des rails du tramway qui filent tout droit vers le
fleuve. Quelques centaines de mètres plus loin, voici la Seine, un
pont, une île !
Voilà très longtemps, l’île devait être verte et giboyeuse. On
devait vivre sur les rives fermes et venir chasser ou se trouver un
coin de pêche. Puis, comme elle était attrayante, on y a construit
des maisons, des rues, des immeubles en réservant un grand jardin,
un peu caché. C’est l’île-ville de Saint-Denis.
Deux péniches noires sont amarrées devant une berge aménagée.
Les talus sont pavés et cimentés, agrémentés d’étroits escaliers de
service. Une rangée d’arbres signale une rue qui longe le fleuve. Au
premier rang, quelques constructions dépassent de peu des cimes.
Une façade de briques rouges et beiges, d’abord, puis une autre, en
briques grises : la menue fantaisie du charme des années Trente,
un certain oubli de gaité, en somme. Le bâtiment suivant est
ripoliné de beige et de gris ; sa toiture mansardée et zinguée salue le

Sterne

Il est bientôt midi. Les sept hommes en vert et jaune se rassemblent
vers le camion blanc. Il pleuvote toujours. L’un d’eux me demande :
– Alors, qu’est-ce que vous en pensez ?
C’est la première fois que je les rejoins sur le terrain.
– Je pense que c’est un travail très minutieux et que vous
faites des tâches très variées. Cela demande de la patience.
– Oui, c’est un bon travail.
Myriam et moi déclinons l’invitation à déjeuner tous ensemble.
Nous traçons vers un autre lieu, une autre équipe, à Bagnolet.

– Oui, on respire, on se dépense, on se rééquilibre. Tout le
monde se rééquilibre en travaillant la terre. Et puis le vert,
c’est la vie. Ça régénère. On réveille ses muscles, sa peau.
Myriam s’occupe de chacun. Elle les aide à régler les papiers, les
questions de logement, de formation, durant toute la durée de leur
contrat de travail. Elle organise des ateliers collectifs et les reçoit en
entretien individuel tous les quinze jours. Elle les accompagne dans
la réparation des accidents de leur vie.
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