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Trésors en sol,
trésors en or

Avec un peu de distance, nous contemplons une énigme :
Pourquoi les hommes creusent-ils souvent, comme pris
d’ivresse, de gigantesques masses de terre ?
Dans la peine et la sueur, ils gaspillent d’énormes quantités
d’énergie, de machines, de produits chimiques et détruisent
leur santé et des paysages entiers, avec pour seul but d’en
extraire l’or. Le rendement devient de plus en plus faible :
de nos jours, 20 tonnes de gravats sont nécessaires à la
fabrication d’une alliance en or. L’or extrait (3 300 tonnes
chaque année) sera ensuite négocié puis transporté à l’autre
bout du monde, pour se voir enfoui à nouveau, dans le secret
d’un compartiment d’un coffre-fort. Ils en offrent une partie
à leur trésor comme preuve de leur amour, sous la forme
de bijoux dorés, mais souvent ceux-là aussi reposent dans
l’obscurité d’un lieu sûr.

Trésor - Jardin

Certains métaux précieux préféreraient peut-être briller de
tous leurs feux sur un coussin de velours plutôt que de passer
10 ans dans l’obscurité des sols, entourés de plus de 200 autres
trésors inconnus, sans doute de moindre valeur. Dans un tel
entassement de pépites, il finira bien par y avoir de la jalousie.
Tandis que l’un des trésors se dissout et se déverse sur son
voisin, l’autre se lie d’amitié avec son pote du coin. Explosions
de spores, fêtes de la putréfaction, colonisations bactériennes,
concerts de moisissures, danses de collemboles et orgies de
cloportes ; voilà la vie secrète et incroyablement complexe
d’une collection de trésors souterrains.
Lorsque l’on enterre quelque chose, c’est pour le cacher, le
en sécurité. Le sol devient alors un coffre-fort.
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Sol et temporalité

Quand ce dernier est lui-même déjà précieux, les trésors qui y
sont enfouis deviennent de petites bombes de fertilité à retardement. Le sol accueille tous les trésors. Il les laisse se reposer,
fondre lentement sur sa langue, se dissoudre.
Comment les trésors modifient-ils le sol ? Comment le sol
change-t-il les trésors ? Comment nos valeurs changent-elles ?
Seul le temps nous le dira.
Il arrive aussi aux écureuils de ne pas retrouver leur butin.
Parfois, des arbres poussent sur des trésors oubliés. On trouve
alors les plus précieux d’entre-eux, là où les détecteurs de
métaux n’ont aucune chance, où les secrets s’oxydent et se
changent en nuages, où les papillons rient à en perdre haleine,
où des archéologues hardis creusent le long de malédictions
murmurées dans la terre, où, des excréments de lombrics, les
fourmis extraient les trésors du futur, nourris aux champignons,
comprimés en galettes de poussière, avalés bruyamment dans
le mouvement de mâchoire d’un univers sans fond.
Oh, comme nous avons hâte que les 10 ans passent et que
le voile se lève sur cette collection de trésors quand nous la
mettrons au jour pour faire sa connaissance au FRAC. Afin que
le métier de chasseur de trésors ne s’éteigne pas, il est important que le plus de personnes possible continuent à enterrer
les leurs !
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