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Voyons-nous que la salamandre se fait aussi rare chez nous que l’herbe en Mongolie ? En
oubliant comment était la nature autrefois, nous nous accoutumons au désastre écologique.
Des projets cherchent néanmoins à contrer l’amnésie environnementale.
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Face à l’objectif, une carotte a pris la pose en gros plan et en couleur. Objet numéro 102, précise la légende. Le cliché a été posté depuis

Stuttgart, en Allemagne, et accompagné d’un récit a priori anodin mais qui raconte, à hauteur d’homme, un monde disparu, ou en voie de
disparition. « Ma fille aînée a eu 15 ans cette année. Avant, nous faisions des bonshommes de neige ensemble chaque année à la période de

Noël. Le bonhomme de neige avait une carotte en guise de nez. Quand elle avait 3 ans, nous avons fait un bonhomme de neige plus grand
que moi dans le jardin de ses grands-parents. Lorsque ma fille avait 8 ans, le bonhomme de neige n’atteignait plus que la taille de deux

longueurs de carotte. Ces dernières années, il n’y avait pas de neige à Noël dans le jardin des grands-parents. Il est probable que cette

carotte ne devienne plus jamais un nez. »

La carotte des mémoires perdues

Une banale carotte peut-elle ranimer nos mémoires perdues, et raconter un monde mouvant, d’où s’évanouissent à grande vitesse flocons et

bonshommes de neige ? C’est le pari d’un formidable site développé par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et le Museum für
Naturkunde de Berlin. Histoires de nature est une plateforme de sciences participatives d’un genre – et d’une échelle – inédits : chacun, jeune

ou âgé, rural ou citadin, peut y déposer un objet, ou tout type de document (carte postale, enregistrement, article…) venu du passé, qui
témoigne des changements environnementaux, et y consigner son histoire. Parmi la centaine d’archives déjà collectées, notre légume

(visiblement issu de l’agriculture conventionnelle tant il est bien calibré) voisine avec une boîte d’allumettes à l’effigie d’une salamandre

(désormais disparue), un article de l’Unesco, daté de 1972, qui fait l’apologie d’un pesticide (aujourd’hui interdit), ou encore une paire de
bottes en peau de phoque de la marque Spitzberg (du nom d’une île de l’océan Arctique, où la température a augmenté deux fois plus vite que

la moyenne mondiale). « Avec le recul, écrit leur propriétaire, originaire du Jura, ces après-ski, achetés à mon épouse à la fin des
années 1960, sont un symbole de cruauté envers les animaux et d’une atteinte à la biodiversité, la peau provenant de jeunes phoques.

Devenus inutiles, et bien que le mal soit déjà fait, nous n’imaginons même pas de les céder, une sorte de honte de les avoir achetés. Un objet
de musée semble la seule destination acceptable. »
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