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RENCONTRE

22  Plantes & santé – n° 207 – décembre 2019

Frédérique Soulard
« Les graffitis botaniques  

donnent vie aux rues »

Plantes & Santé  Comment a commencé votre  
projet de graffiti botanique ?
Frédérique Soulard Ce projet, qui a donné nais-
sance au spectacle de rue Belles de bitume, est à la 
croisée de mes passions : les plantes d’une part car 
ma grand-mère était herboriste, et les mots d’autre 
part puisque je suis avant tout conteuse. J’ai vécu 
en Ardèche dans les années 1990. Quand je suis 
revenue à Nantes, j’ai redécouvert la ville. J’ai 
d’abord commencé par ramasser au coin des rues 
des graines de mauvaises herbes que j’enfouissais 
dans mes poches pour les jeter ensuite au petit 
hasard, quand j’y pensais. Mais je crois que je suis 
plus une semeuse de mots… J’ai alors eu l’idée 
d’écrire le nom des plantes. L’idée a mis du temps 
à germer puisque ce n’est qu’en 2014 que mon 
projet culturel participatif et écologique a vu le 
jour avec l’accord de la mairie de Nantes : lors de 
mes spectacles, en déambulant, j’amène le public 
à trouver le nom des plantes, puis à l’écrire sur 
les trottoirs avec de la peinture naturelle. Dans les 
quartiers défavorisés, Belles de bitume permet de 
montrer que des rues à l’aspect abandonné sont en 
réalité des espaces fleuris ! C’est aussi une façon de 
se réapproprier la rue qui n’est pas qu’un lieu de 
passage mais aussi un lieu où la vie continue, celle 
des humains ainsi que celle des plantes.

P. & S.  Qu’apprend-on dans le nom d’une plante ?
F. S. C’est une vraie magie de mots, des plus savants, 
les noms latins, aux plus populaires, qui sont si nom-
breux ! Chaque région peut attribuer à une espèce 
végétale une appellation différente, imagée et évo-
catrice, comme si la plante avait commencé par 
se nommer elle-même : le cierge de Notre Dame, 

la bourse à pasteur, la monnaie-du-pape, l’amour-
en-cage, l’herbe à robert, la ballote puante… On 
apprend aussi que nos ancêtres savaient déjà un 
tas de choses : le pissenlit doit son nom à ses vertus 
diurétiques. Mais on l’appelle aussi dent-de-lion à 
cause de la forme de sa feuille, et cette appellation 
a donné le mot dandelion en anglais : les noms des 
plantes peuvent aussi venir de la sonorité d’un nom 
vernaculaire plus ancien ! On est renseigné sur les 
voyages des plantes : patate (mot inventé par un 
peuple indigène des Caraïbes, ndlr) et pomme de 
terre montrent le chemin parcouru par cette espèce 
comestible venue d’outre-Atlantique. Avec Belles 
de bitume, qui fait pénétrer le public dans cette 

Petite fille d’herboriste, Frédérique Soulard aime les plantes mais aussi les mots. 
Alors depuis cinq ans, elle tague sur les trottoirs le nom des herbes sauvages qu’elle 

rencontre dans sa ville, à Nantes : une sorte de street art botanique qui fait des émules ! 
Découvrez pourquoi cette conteuse, au cours d’un spectacle de rue intitulé  

Belles de bitume, invite le public à mettre ainsi en lumière les plantes urbaines.
Propos recueillis par Adeline Gadenne

De 1980 à 1988  Vente 
et autres missions à 
l’herboristerie Soulard  
à Nantes
1988  Formation au Théâtre du 
Passage (art dramatique, danse)
Depuis 1989  Projets culturels 
et mises en scène
Depuis 1992  Écriture de 
contes et lectures
Depuis 1998  Ateliers 
d’écriture et scène slam
1999  Fermeture de 
l’herboristerie Soulard
2002 : Spectacle de rue  
Le Jardin du Motamot
2004-2009  Direction 
artistique et coordination 
d’ateliers d’écriture au  
château des ducs de Bretagne
2008   Spectacle de rue  
La Belle
2011  Spectacles Elle était 
une fois et La Chasse aux 
cauchemars
Depuis 2014  Spectacle 
déambulatoire Belles  
de bitume
2019  Film sur Belles de bitume 
par Jérémy Piaud
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magie des mots, j’ai un réel souci de transmission : 
j’ai envie de transmettre mon émerveillement du 
vivant, des arbres et des plantes. 

P. & S.  Un botaniste du muséum de Toulouse a 
cette année, en s’inspirant de Belles de bitume, 
écrit le nom des plantes urbaines sur les trottoirs. 
Sa démarche se veut pédagogique, voulant mettre 
en lumière la biodiversité en ville. Poursuivez-vous 
aussi cet objectif ?
F. S. Face au défi qu’est 
la protection de la pla-
nète, la sensibilisation à 
la biodiversité ainsi que 
l’attention aux autres 
qui nous entourent, nous 
concerne tous. Or la trace du nom écrit au sol, qui 
demeure quelques mois, enracine nos pas, c’est-à-
dire qu’elle nous rappelle notre lien à la terre. Ces 
noms racontent des histoires sur les plantes et sur 
la relation des hommes avec les plantes. L’humain 
sépare trop souvent la ville et la nature. Mais je ne 
blâme personne : c’est peut-être plus inconfortable 
d’être un humain sur terre que d’être un arbre… 
Je pense néanmoins qu’on devrait davantage dialo-
guer avec la nature, même en ville. Nous devrions, 
comme les chamanes, essayer de ressentir le monde 
végétal. Peut-être couperait-on moins de forêts ! Il 

m’arrive d’embrasser des arbres en ville pour mieux 
les connaître, reconnaître leur âme. Parfois aussi 
j’enferme une plante dans un sac en tissu, je la pose 
sur ma poitrine et je laisse venir à mois les images 
qu’elle me suggère afin de ressentir son « esprit » et 
la relation que j’ai avec elle.

P. & S.  Quelle influence a eu votre grand-mère qui 
a exercé le métier d’herboriste jusqu’en 1998 ? 

F. S. J’ai découvert une 
vraie poésie avec les 
plantes médicinales. Ce 
sont les mêmes plantes 
qui soignent et qui par-
fument, qui calment et 
qui colorent Dans l’her-

boristerie de grand-mère où nous avons travaillé 
pendant une dizaine d’années avec mes deux sœurs, 
j’ouvrais avec plaisir les tiroirs les uns après les 
autres à la demande des clients pour leur montrer 
des fleurs, des feuilles, des tiges, des racines, des 
semences dont chacune a sa couleur, sa texture, son 
odeur : le vert sombre et bleuté de l’aspérule dont 
la délicate feuille séchée bruisse contre la main en 
laissant s’échapper une odeur de foin ; la transpa-
rence jaune du tilleul ; la vivacité éclatante jaune 
orangé des fleurs de souci… Une tisane pour le soir 
au goût facile et dont l’odeur plaira à tous ? 

Undiam, quidi conet harum rerum acculpa volo ium et dolorer oviderferum nones ad quiatet et platusam re aria quat 
audisit, si nihiliquibus autam, nem. Luptatis

La trace du nom écrit au 
sol, qui demeure quelques 
mois, enracine nos pas
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29 novembre 2020

Liens :
https://www.france.tv/france-3/envie-dehors/2472007-emission-du-dimanche-9-ma
i-2021.html
https://vimeo.com/485039663/be9bd95c5e
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 Juin 2021 - Octobre 2021 

 Liens : 

 https://audioblog.arteradio.com/blog/167763/nommer-le-monde 

 https://radiograndlieu.fr/podcasts-nommer-le-monde/?fbclid=IwAR3Y9Oen94Dthid 
 6LxxvBnGzIar3tTfZ9y40NhG1L4A2_0wSME21Rr7XDhI 
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