
À la manière d’un carnet de voyage, Gary Paul Nabhan nous entraîne
sur les pas de Nikolaï Vavilov, agronome et phytogénéticien russe du
début du XXe siècle. C’est le désir vital de ce dernier à vouloir aider son
peuple à trouver une réponse aux famines ravageuses dans ce pays,
plus grand exportateur de céréales, qui le conduira à mener de 1916 
à 1933 de grandes expéditions scientifiques à travers le monde. Le
Kazakhstan, l’Éthiopie, l’Amazonie ou les États-Unis sont autant de
régions visitées par ce passionné qui lui permettront de mettre en lumière
le lien entre les centres de diversité génétique et les berceaux de l’agri-
culture. Sa rencontre avec des peuples ayant su s’adapter à des conditions
géographiques et environnementales souvent difficiles, tout en respectant
le savoir-faire ancestral, sera un élément majeur dans sa quête de semences
à fort intérêt agronomique. Ces agriculteurs, ingénieurs agronomes mal-
gré eux, sélectionnent par leurs seules observations les semences 
les plus résistantes aux fléaux naturels. L’impact de l’activité humaine sur
la fragilisation de la sécurité alimentaire décrit dans cet ouvrage, comme
les choix gouvernementaux, les conflits, l’industrialisation ou la défo-
restation, soulève par ailleurs les questions du droit de la propriété des
ressources génétiques, du rôle de l’industrie agro-alimentaire lors de la
« révolution verte » et de la libéralisation des marchés agricoles.
Ces questions restent malheureusement, au XXe siècle, toujours d’actua-
lité, et les problèmes de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire
demeurent au cœur de nos préoccupations. L’homogénéisation des 
cultures contre la polyculture traditionnelle et l’agroforesterie, la pro-
duction agricole d’exportation contre la culture vivrière traditionnelle,
participent-elles aux bouleversements écologiques, économiques et socié-
taux ? Nos choix culturaux sont-ils à l’origine d’un développement
non-durable ? « Aux sources de notre nourriture » retrace le parcours
unique d’un homme convaincu que la conservation de la diversité géné-
tique des semences est une des solutions pour garantir la sécurité alimentaire
sur notre planète. Ses idées ouvriront les esprits des biologistes du 
XXe siècle et l’enverront finir sa vie dans un camp de travaux forcés où
il décèdera… de malnutrition. À lire absolument ! l
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