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À PROPOS

 « Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à 
prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire 
un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou 
vous défait1. »

Voir la montagne. L’arpenter, l’explorer, la tracer... Vivre au rythme 
de ses sommets. Autant d’expérimentations réalisées sur une semaine 
au sein de ce lieu particulier. À l’image du lieu-sommet 2  dont parle 
Martin De La Soudière, notre choix du lieu-montagne, n’est pas 
anodin ;  c’est un espace frontière, un entre-deux, entre la terre et le 
ciel, entre l’ombre et la lumière. L’adret et l’ubac. C’est un territoire en 
reliefs, entre élévations et enfoncements, entre montées et descentes, 
qui actionne le corps de manière différente. L’acte de marche devient 
alors une mécanique à la pratique et engage des processus de 
réflexions. Nous laissons le lieu nous diriger, presque instinctivement. 
À travers l’expérience de la randonnée, c’est le territoire lui-même qui 
se donne et se laisse voir. C’est à travers ce voyage que la notion de 
travail est ici questionnée (ou plutôt requestionnée). Voir engage une 
réflexion et peut potentiellement amener à une pratique usuelle de 
l’espace et du lieu.

« Le grimpeur vit et connait de très fortes sensations. 
Vitales. Et des émotions. Intenses : peur, attente, 
inquiétude, sensation de victoire, ivresse du sommet, 
etc3. »

Ces sommets, presque fantasmés par nos imaginaires respectifs, 
sont tout d’abord pensés mentalement pour ensuite être éprouvés 
physiquement. Intérieurement, nous appréhendons le lieu, nous le 
rêvons, avec nos pensées propres, nos représentations personnelles. 
Puis, concrètement, nous l’expérimentons. Nous arrivons les mains 
vides mais repartons avec de multiples choses, avec des expériences, 
des regards, des questionnements et parfois même quelques réponses.

Se placer dans le lieu, faire acte de présence, l’arpenter, le sentir, le 
toucher... Autant de façon de voir et d’user de la montagne autrement 
qu’avec le seul regard. Ce territoire nous rassemble et réunit nos 
pratiques ainsi que nos recherches personnelles dans une idée 
d’expérimentation collective. Nos différences viennent nourrir notre 
approche de cet usage de la montagne. Il s’agit de vivre une semaine 
entière ensemble, jour après jour, et d’appréhender ce terrain de 
recherche à travers la collecte de trois regards différents.

1 BOUVIER Nicolas, L’usage du monde, Paris, La Découverte, 2014.
2 DE LA SOUDIÈRE Martin, Arpenter le paysage, Paris, Anamosa, 2019, p. 110.
3 Ibid., p. 124.
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Il est question ici, d’un nouveau lieu de vie. L’approche éphémère 
de ce foyer provisoire, avec lequel nous devrons composer quelques 
jours, participe de cet usage de la montagne. Une place forte, un 
quartier général, ad hoc à cette situation d’appréhension d’un adret et 
d’un ubac qui nous entoure totalement. C’est un point d’observation 
idéal, un emplacement stratégique, à la croisée de nos objectifs 
de recherche. Au nord-est, une potentielle cage à ours activement 
convoitée. Au nord-ouest, une branche laissée à la dérive au fil des 
saisons. Au nord, un mât planté dans l’attente de retrouvailles. Au 
sud, un étage subalpin lointain, immaculé et qui sera peut-être foulé.

« Habitons-nous vraiment nos maisons, nos appartements? 
Et si tous ces signes visibles d’un empêchement, d‘une 
interruption, d’un arrachement, en symbolisaient d’autres 
[...] un arrachement à nous-même ? Et si ce paysage 
domestique empoussiéré, déstructuré par l’entassement 
hasardeux des objets [...] était aussi un paysage 
intérieur4 ? »

Ce nouvel habitat transitoire se veut un endroit sûr. Il est un abri 
calme qui nous permettra de faire le point, de nous recentrer afin 
de mieux diriger notre expérience du paysage. Nous en prendrons 
possession dès notre arrivée. Il faudra alors rapidement s’adapter à 
ce nouvel environnement domestique, l’utiliser, le gérer, effectuer 
les tâches quotidiennes de son maintien afin de pouvoir nous-même 
entretenir notre propre lieu intérieur corporel de façon optimale et 
apte au travail de recherche. Le gîte devient alors un endroit que l’on 
pourrait qualifier d’entropique, puisqu’il se transformera dès notre 
arrivée lorsque nous le modéliserons à notre avantage. Nos affaires 
sur le seuil de l’entrée devrons être rangées, des meubles seront sans 
doute bougés, déplacés, pour mieux agencer l’espace selon nos critères 
propres. Se faisant, le gîte deviendra alors un véritable foyer.



« La maison, dans la vie de l’homme, évince des 
contingences, elle multiplie ses conseils de continuité. 
Sans elle, l’homme serait un être dispersé. Elle maintient 
l’homme à travers les orages du ciel et les orages de la 
vie5. »

4 CHOLLET Mona, Chez soi, Paris, La découverte, 2016, p. 120.
5 BACHELARD Gaston, La poétique de l’espace, Paris, Les Presses universitaires de France, 3e 
édition, 1961, Coll.« Bibliothèque de philosophie contemporaine », première édition, 1957, p. 34-35. 
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DE ROCS ET DE BLANC

 Nous arrivons. Après avoir roulé trois heures et quarante 
minutes, le gîte n’a jamais été aussi près d’apparaître au détour d’un 
virage. La voiture s’efforce de monter. Cependant, les coordonnées 
GPS que nous avons entrées s’arrêtent net à la croisée d’une route 
descendant vers Lescun et d’une autre, plus étroite, montant encore 
plus haut dans la montagne. Notre instinct nous pousse à monter. 
Cependant nous préférons nous raviser. Plutôt que de gaspiller 
du temps et de l’essence pour simplement tourner en rond, nous 
descendons au village, point de repère solide, pour appeler le 
propriétaire du gîte.

Là-bas, M. Jean-Pierre Asserquet vient à notre rencontre et nous 
invite à le suivre. Nous n’étions pas loin lorsque la voiture s’était 
arrêtée un peu plus haut. Et notre instinct aurait dû se faire encore 
plus pressant, car la route étroite était la bonne. Nous montons 
encore, suivant toujours la voiture du propriétaire, bien plus enclin 
à arpenter les routes de montagne que la nôtre. Mais notre véhicule, 
une Renault Clio 1, tient bon.

Le gîte apparaît alors en haut d’une petite colline. Solidement bâti sur 
son éminence herbeuse. Il suffit d’un regard pour prendre conscience 
que nous sommes entourés de pics et de crêtes. L’isolation est totale. 
La seule bâtisse proche est une ancienne bergerie à l’abandon. Sur 
le portail, un écriteau indique sa future rénovation. Les sommets 
enneigés sont tellement proches qu’ils se referment sur nous tout en 
s’ouvrant vers le ciel. En contre-bas, derrière la maison, brillent de 
pâles petites lueurs. Le village de Lescun s’étend au creux de la vallée, 
semblable à un minuscule hameau, jouet d’enfant, que l’on aurait 
actionné au pied d’un sapin un soir d’hiver.

 A.
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DÉNUDER LES ALENTOURS

 Mettre à nu les alentours, c’est essayer d’enlever ce qui habille 
le paysage. Cette « simple » esthétique qui s’impose presque comme un 
voile que l’on ne voit qu’en tout premier lieu lorsque l’on arrive devant 
de tels environnements. L’émerveillement de cette vision des sommets 
laisse place à la curiosité. La montagne, au-delà de ce décor naturel, 
à certainement d’autres choses plus intimes à nous livrer. Car il y a 
des éléments, des composantes, des morceaux que l’environnement 
donne à voir mais qui ne sont pas toujours immédiatement captés 
(voir pas du tout) par l’œil de celui ou de celle qui arpente le paysage.

« Si nous les acceptons ou les admirons [les peintres et leurs 
œuvres], c’est que nous avions déjà perçu sans apercevoir. 
C’était, pour nous, une vision brillante et évanouissante, 
perdue dans la foule de ces visions également brillantes, 
également évanouissantes, qui se recouvrent dans notre 
expérience usuelle comme des “dissolving views” et qui 
constituent, par leur interférence réciproque, la vision pâle 
et décolorée que nous avons habituellement des choses6. »

En suivant la pensée de Bergson et du fait que l’artiste serait un 
voyant, nous allons tenter d’observer davantage en détails cet unique 
ensemble d’un lieu qui s’offre à la vue et essayer d’en extraire quelques 
éléments qui auraient pu passer inaperçus.

Nous partons alors à la découverte des alentours, dans cet 
environnement immédiat autour de notre foyer provisoire. Quelques 
minutes à peine après avoir pris la route, à pieds, des détails attirent 
déjà notre attention. Comme ces morceaux de laines de moutons 
encore accrochés aux fils de barbelés qui bordent la petite route et 
cadre le paysage. Une trace effective d’une vie rurale encore bien 
présente en la personne du berger. Le pastoralisme ne doit pas être 
relégué à un simple état de survivance. Il est davantage une activité 
moderne qui gravite dans un contexte économique actuel. A contrario, 
certains usages apparaissent comme oubliés, comme cette bergerie 
abandonnée où, à travers les embrasures et les fenêtres brisées, 
apparaissent quelques objets du quotidien. À l’image de ce vieux, très 
vieux pot à lait totalement rouillé. Un élément qui tente à prouver 
l’effondrement actuel d’une certaine forme de pratique pastorale 
malheureusement désuète.

6 BERGSON Henri, La pensée et le mouvant,(1934), Paris, Librairie Felix Alcan, 2011.

12



De même que cette couche de roche située un peu plus loin sur le 
même chemin. Leurs formes plastiques communes nous interpellent. 
Ce pourrait-il qu’il y ait une affinité entre cette terre et cette roche ? 
Un processus de sédimentation serait-il à l’œuvre ici sans que l’on ne 
s’en rende compte à première vue ? L’architecture des strates et leur 
apparente similarité nous laisse entrevoir cette possibilité. Pour en 
être sûr, nous prélevons quelques échantillons7 en veillant toutefois 
à ne pas trop intervenir sur le lieu. Ils seront par la suite analysés 
en laboratoire pour déterminer si oui ou non une corrélation se joue 
entre cette terre et cette roche et mettre en avant ce que le regard 
aura éventuellement su capter. C’est ici, peut-être, qu’intervient cette 
autre façon de voir la nature environnante, dans le détail. Une autre 
manière d’observer le paysage. L’idée de pouvoir rentrer plus avant 
dans la terre et dans la pierre pour en extraire quelque information, 
quelque élément particulier. Dénuder les alentours, c’est peut-être 
aussi pouvoir révéler quelques secrets bien cachés au regard fugitif de 
celui qui arpente.

 A.

7 (cf. Annexe p. 91-93).
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 Premier contact.

C’est en se détournant du chemin principal que nous traçons notre 
propre trajet. Éloge à une énergie vagabonde. Sans but précis, le 
corps se laisse dériver à travers collines boueuses et branchages. Il 
laisse consciemment le territoire le guider vers des recoins inconnus, 
en faisant place à diverses rêveries, à des mots couchés furtivement 
sur un morceau de papier. L’implication de recherche est légèrement 
différente quand nous ne sommes pas dans la quête d’un objet précis. 
Une concentration développée n’est pas dans une obligation d’usage 
car l’on entre dans une dimension de découverte. Mis à part la mise en 
place d’une visualisation imaginée, l'œil ne se positionne pas encore 
au stade de savoir ce qui va l’interpeller au-delà d’un rocher ou de 
quelques minutes de marche.

C’est un futile détail qui vient rencontrer notre regard. Et c’est après 
cet échange, ce contact visuel, que la perception et l’analyse de cette 
chose vue peuvent débuter.

Première journée. Exploration des lieux qui entourent notre foyer 
temporaire.

« Le premier pas installe de facto dans un entre-deux 
relevant d’une logique spéciale : plus dans l’endroit quitté, 
pas encore dans l’endroit convoité8. »

Les corps balancent encore entre la chaleur apaisante de notre habitat 
et l’appel poignant du dehors. Un nouveau dehors inconnu pour nos 
divers sens humains, là où les premières surprises se laissent voir, 
quand certaines peuvent nécessiter d’autres venues.

Appareils photographiques et caméra en mains, il est temps 
d’emprunter le sentier en contrebas du gîte. Accrochés aux barbelés, 
des amas de laine deviennent les fruits d’une première récolte. Point 
blanc et filandreux, voilà une première chose vue, d’apparence 
insignifiante mais pourtant partie intégrante du lieu. Preuve d’un 
passage furtif de bestiaux qui, eux aussi, ont usé d’une démarche 
sur ce sol dénivelé. Ces êtres qui, progressivement, déterminent un 
nouveau chemin étroit, de nouvelles lignes, racines, à parcourir.

Ce décor offre une divine symphonie à enregistrer. Tous les sons sont 
capturés un à un par le biais d’un enregistreur portable ainsi que nos 
oreilles, du plus petit crépitement des feuilles jusqu’aux bruits des 
sabots et du vent qui traversent les herbes folles. 

8 ONFRAY Michel, Théorie du voyage : poétique de la géographie, Paris, éditions LGF, 2007, p. 37.
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« Écouter, c’est donc appliquer un stéthoscope sur l’épiderme du 
paysage pour entendre ce qui s’agite en dessous9 », mais aussi ce qui 
se trouve au-dessus. L’écoute se transforme en un deuxième regard, 
presque plus attentif.

Sur le bord d’une route, une paroi particulière, friable, cernée d’une 
boue séchée, se laisse particulièrement voir. Ce que l’on croyait être 
une accumulation de roches était-elle uniquement de la terre imitant 
la matière pierreuse ? Curieuse tromperie qui mérite une analyse plus 
détaillée.

Autre rencontre soudaine avec une pierre blanche et solitaire dans 
les herbes verdâtres. La position de cet objet minéral interpelle le 
regard. Il est un point sur une feuille vide. Simple hasard ou déplacé 
volontairement afin d’attirer l’attention des passants ? L’intrigue reste 
élucidée.

Mais qu’est ce qui se laisse voir ? Par quel moyen une simple pierre 
parmi tant d’autres va engendrer un lot de questionnements ? L’aspect 
ou la forme générale de l’objet peut en être la cause ou est-ce, dans le 
cas précédent, l’emplacement de celui-ci ? Il est vrai que le regard a 
tendance à se focaliser sur une chose qui va potentiellement l’intriguer, 
comme un élément purement physique — voir manipulable — , qui 
n’a pas sa place habituelle au sein d’un lieu. Un morceau d’écorce 
suspendue par deux brindilles, une accumulation de pierres venant 
couper un sentier, une branche dressée au bord d’un chemin. Une 
rencontre visuelle aussi soudaine que préméditée. 

Une minuscule ouverture sur un bois oblige nos pas à dévier vers 
celui-ci.  Un ruisseau agréablement bruyant accueille notre présence. 
Une autre récolte ne se fait pas attendre. L’eau agitée vient glacer 
un instant nos mains ainsi que la fiole qui vient la capturer. Ce lieu 
semble clos, caché, rendu discret par les nombreux arbres qui forment 
une ligne frontière. Une lisière. Nulle autre possibilité de distinguer 
les montagnes et autres collines lointaines que par la sensation du 
terrain sur lequel nous crapahutons.

Bien qu’une éventuelle traversée soit périlleuse, l’autre côté doit être 
foulé.

Un pauvre arbre tombé devient pont.

De l’ombre des feuillages nous passons à la lumière éblouissante 
du soleil qui vient nous réchauffer un court instant. Sur la route du 
retour, les ossements ainsi que les ruines d’une ancienne bergerie, 
deviennent des objets de curiosité. Par une blancheur rugueuse, l’os 
ressemble à la pierre et la pierre imite l’os.

9 G. HASKELL David, Écoute l’arbre et la feuille, Paris, Flammarion, Coll. « Champs », 2017, p. 6.
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Un vieux pot à lait rouillé, trouvé dans les alentours, continuera ce 
court voyage avec nous.

C’est une fois avoir passé le pré des équidés que l'œil reconnaît 
l’endroit d’où il est parti quelques heures plus tôt. L’ouverture du 
grand portillon sonne la fin de l’exploration. Nous nous empressons 
d’allumer la cheminée et d’étaler nos trouvailles sur la table de travail. 

Les premiers mots viennent se jeter sur le papier.

 N.



11h00

Nous prenons le chemin principal à gauche. À 150 mètres un choix 
s’impose : Aller tout droit ou à gauche. Le sentier de gauche nous 
happe avec ses fougères. 

Récolte d’une corde bleue abandonnée par terre, 
nous montons encore et longeons un mur de pierre.

Définir un territoire.

Nous enjambons les ronces et les frontières, en observant et admirant 
le panorama. Nous montons à nouveau au sommet de la colline et 
écoutons les sons environnants. Des idées surgissent en marchant.

Ces sentiers sont un raccourci du chemin principal. Nous tournons 
à nouveau à gauche pour réemprunter le chemin. Des protocoles 
s’effectuent, nous investissons le lieu. 

Une première récolte de cailloux aux abords du ruisseau s’opère. Nous 
filmons l’eau chacun de notre côté et profitons de cueillir l’instant. Un 
moment particulier, solitaire, propre à chacun.

Des réflexions s’amarrent avec le bruit de l’eau. La ruine d’une bergerie 
se fond entre les arbres et les champs. Des restes d’un lit, d’une porte 
et d’un pot à lait font sentir une existence passée.

15h00

Nous redescendons au gîte, en passant à travers champs.

17h58

Nous reprenons la route prise quelques heures auparavant, munis 
seulement d’un enregistreur afin de capter les sons qui nous entourent.

Nous récupérons des morceaux de terre et de roche que nous avons 
laissé au milieu du chemin lors de notre premier passage.

18h49

Retour au gîte.

 J.
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L’APPEL DES SOMMETS,
CHERCHER LA GLACE.

 Cette vue depuis la fenêtre du salon n’arrête pas de nous 
interpeller. À chaque passage, à chaque regard porté derrière les 
carreaux froids, elle n’a de cesse d’attiser notre curiosité. La montagne, 
parsemée de glace, nous invite à venir à sa rencontre. Nous avons 
presque l’impression qu’il ne faudrait que quelques pas pour arriver 
jusqu’au sommet.

Alors c’est décidé. Nous partons. Il est midi et le temps se maintient. 
C’est le moment ou jamais. Le tracé se dessine assez facilement, 
toujours tout droit. C’est comme un vieux rêve d’enfant. Monter aux 
sommets en marchant toujours devant soi, sans routes, sans détours. 
Nous passons à travers champs et pâturages. De murs de pierres en 
portails à bestiaux, nous avançons, sûrs de notre route. Jamais une 
randonnée n’aura été aussi longiligne. Les collines deviennent des 
étendues herbeuses où les ruines des petites fermes que nous avons 
explorées la veille, subsistent et nous regardent passer. Les pentes se 
font plus raides à présent. Un ruisseau s’annonce sur la droite, nous 
le longeons jusqu’au refuge abandonné. La vue de deux personnes en 
gilets oranges nous stoppe net. On s’accroupit pour finalement revenir 
sur nos pas et longer la forêt sur la gauche. Des chasseurs ? En Vallée 
d’Ossau ? Impossible. Mais dans le doute, mieux vaut être prudent. 
Aussi préférons-nous attendre à l’orée du bois. Quelques minutes 
plus tard, un bruit lointain se fait entendre, puis un autre. Des 
portières viennent d’être refermées et nous voyons alors une voiture 
— minuscule objet sur la route, si petit qu’il pourrait être pris entre 
nos mains par nos doigts d’enfants — passer et longer la montagne 
en direction de la vallée en contre-bas. Alors nous reprenons notre 
marche en direction du sommet.

De retour au refuge, nous longeons le ruisseau. Nous le traversons 
d’un côté pour finalement le remonter à même l’eau et les rochers. 
La fraicheur des gouttes et des embruns accompagnent notre 
traversée à contre-courant alors que nous grimpons les cascades et 
les ruissellements.

Certains endroits sont très escarpés, les pierres et les rochers glissent 
sous nos pieds et la progression se fait de plus en plus difficile au fur et 
à mesure que nous escaladons l’eau. Un chemin humide et agité mais 
tellement agréable à arpenter. Comme une autre façon de cheminer 
à travers la montagne. Nous ne faisons presque plus qu’un avec cette 
masse liquide qui coule sur nos vêtements, trempe nos chaussures et 
notre peau. Les mains agrippent les rochers sur lesquels l’eau s’écoule 
rapidement, entraînant parfois quelques hésitations.
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Cette ascension liquide s’exerce durant presque deux heures. Elle 
s’éprouve difficilement mais nous permet, in fine, de concevoir 
différemment le paysage. Un chemin de traverse sur lequel la vision 
s’exerce de façon plus détaillée. Ainsi, à mesure que nous escaladons, 
nous remarquons l’aspect plus poli des pierres du ruisseau, qui 
s’est depuis un moment déjà transformé en torrents et en cascades 
puissantes. Des roches que l’eau a égrisé et qui participent à cette autre 
vision du lieu par la sensation qu’elles exercent au toucher. Au-delà 
d’une simple impression du paysage qui ne serait la résultante que 
d’une tradition paysagère, cette perception sensorielle nous amène 
davantage à questionner cette notion même de paysage ou plutôt de 
nature. « Déplier les implicites que renferme le paysage10 », comme le 
dirait Anne Cauquelin, voilà ce qui s’exerce à ce moment précis lors 
de cette progression.

Mieux qu’un toucher, il est alors question d’un contact. Une action plus 
complexe qui implique au moins deux êtres vivants. Un rapport de 
relation entre l’adhérence de nos mains sur la pierre humide (souvent 
même submergée) et tout le microcosme que cette matière peut 
contenir. De fait, escalader à même le ruisseau nous met davantage en 
cohésion avec cette nature environnante et nous offre d’autres espèces 
de regards.

« Le regard seul fabrique le paysage. […] Pour rendre 
possible sa visibilité, le paysage doit son fondement à un 
ordonnancement qui, à partir de points de vue, fixe des 
bornes ou ouvre des perspectives ; le paysage induit du 
dispositif11. »

Le dernier écueil est surmonté et laisse place à une vaste étendue 
herbeuse. Le sommet n’est qu’à quelques mètres. Déjà, de petits 
morceaux de glace s’étendent sous nos pieds. Le silence des pics 
environnants épouse cette sorte d’absence, celle du monde habité. 
Par-delà l’horizon, sur le point le plus haut, le regard se perd dans 
cette perspective atmosphérique. Dans ce lieu immense, l’absence 
de repères engendre un nouveau processus d’appréhension non plus 
du paysage mais de la nature. Un regard qui ne se trouve alors plus 
circonscrit par des éléments indicateurs ou des repères. Un regard, 
hors des limites des sens.

 A.

10 CAUQUELIN Anne, L'invention du paysage. Paris, PUF, 2000.
11 REKOW-FOND Lydie, Roger Ackling : Où point l'invisible, Saint-Vincent-De-Mercuze, 
De l'incidence, 2020, p. 37.
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« […] s’abolissant au profit du panorama qu’il nous fait découvrir, 
le lieu-sommet s’efface comme le lieu, il s’absente. […] Pour le 
montagnard, tant qu’il montait, le sommet était horizon, il était 
paysage. Une fois gravi, voici que le sommet ouvre à d’autres horizons, 
à d’autres paysages. Il n’est plus rien que quelques mètres carrés 
d’herbes ou de cailloux. Ne serait-ce pas pour cette raison aussi qu’on 
y dressait souvent une croix ou qu’on le garnissait d’un cairn, […] pour 
lui donner consistance, lui attribuer une existence, en même temps 
que l’instituer de façon irréfutable en tant que véritable sommet12. »

12 DE LA SOUDIÈRE Martin, op.cit.,p. 110.
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12h45

Départ.
Passer à travers les pâturages.
Monter.
Stopper par la vue de chasseurs ou de gardes forestiers.
Marche arrière.
Revenir sur nos pas.
Attendre.
Dessiner.
Revenir à nouveau après qu’ils soient partis.
Prélever de l’eau.
Prélever des cailloux du ruisseau.
Longer le ruisseau.
Passer une cabane abandonnée.
Remonter et escalader le ruisseau.
Réfléchir aux appuis pour ne pas tomber.
Faire attention au temps.

16h18
16h20

Objectif, arriver en haut en 10 minutes.
Le jour baisse, la température aussi.
Expérience de la marche.
Flan de montagne.
Fatigue.

16h45 

En haut du sommet.
Retard sur le temps.

17h00 

Descente de la montagne pour revenir au gîte.
Le jour baisse.
Repasser par les différents territoires.
Éviter le ruisseau pour la descente.
Repasser par la cabane.
Repasser par la ruine et les champs.
Aperçu du gîte.

18h27 

Arrivée au gîte.
 

 J.
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 Quand la plus petite graine fait naître un arbre, un point 
lointain engendre une aventure.

Il est là, ce fameux sommet que nous convoitons avec forte curiosité 
depuis les quatre coins d’une fenêtre. Ce sommet qui comble chaque 
jour la vie quotidienne des habitants quand le brouillard ne le 
dissimule point. Un monument massif, une infime partie du paysage 
environnant. Si nous désirons ardemment toucher cette blancheur 
gelée autrement que par nos yeux, c’est à l’aide de nos trois corps 
et trois âmes que nous allons y parvenir. De la volonté à une rapide 
préparation, nous sautons le pas afin de transformer ce fantasme en 
réalité.

C’est à 12h45 que nous passons le portail qui sépare notre lieu 
d’habitation et la prairie. Deux mondes distincts, entre confort et 
effort, entre le familier et l’inconnu. Le voyage débute. Le sol plat 
sous nos pieds se dresse progressivement. Le paysage, en pente, fait 
comprendre à nos corps qu’un «déchaînement physique» doit être 
appliqué et que le chemin sera long avant d’atteindre les hauteurs. 
Voilà une situation qui pousse l’esprit à penser autrement et à soutenir 
le travail sportif de notre squelette.

« Cette circulation intense a ses voies : peu de routes 
carrossables mais surtout des chemins muletiers et des 
sentiers [...] piste spéciale, à contours moins brusques, 
à zigzags moins prononcés le montagnard utilise à la 
descente cette voie plus rapide à moins qu’il ne se trace un 
“droit”, sans contours et à forte déclivité13. »

Cernée par les ossements rencontrés hier, l’herbe devient un tombeau 
radieux. Nous retrouvons les mêmes éléments que nous avions déjà 
rencontrés, dans une atmosphère cependant différente car c’est un 
nouvel objectif qui stagne dans nos crânes. Le soleil est au rendez-vous 
et transforme les pauses en un moment accommodant. L’immobilité 
du repos nous laisse le temps d’observer ce que nous avons parcouru 
quelques minutes plus tôt. Nos pieds s’enracinent presque dans un 
point fixe, figé, pas encore dans le point central de l’entre-deux.

La montagne n’est point la même quand nous la regardons sans 
d’autres mouvements que ceux de notre respiration.

Le bout d’une colline, la continuité du chemin : deux éléments qui 
intriguent nos perceptions et motivent nos chaussures à refouler le 
sol. Qu’est-ce qui se trouve après ? Au-delà de ce que le regard ne voit 
pas encore ?

13 BIERMANN Charles. La circulation en pays de montagne, article, in Annales de Géogra-
phie, t. 22, n°123, 1913. pp. 270-272, [en ligne], https://www.persee.fr/docAsPDF/geo_0003-
4010_1913_num_22_123_8309.pdf, (consulté le 27/04/21). 
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« Que je gagne un deuxième escarpement, et la montagne 
paraît encore changer de forme à mes yeux. De chaque 
pointe, de chaque ravin, de chaque versant, le paysage se 
montre sous un nouveau relief, avec un autre profil14. »

Au loin, des personnes freinent le parcours. Chasseurs ? Propriétaires ? 
Dans le doute, tels des animaux soucieux, nous cherchons à ne pas 
être distinguables de leur point de vue. Le bois attenant devient la 
cachette propice.

Une botte coincée dans la boue et quelques dessins plus tard, ces 
mystérieux personnages repartent. La route est enfin libre.

Nous rencontrons la rivière de la Ness où nous récoltons de l’eau et 
quelques cailloux : un noir, un blanc, un gris marbré, les choix sont 
multiples. Il faut se résoudre à n'en récupérer que quelques-uns afin 
de ne pas surcharger notre dos.

Les détails d’une lourde pierre se laissent néanmoins prendre en 
photo, semblables à des racines blanches sur un fond terreux et noir. 
Un vrai réseau cristallin créé par la sédimentation ainsi que le temps. 
La montée ne se fait plus attendre, encore un souffle et l’escalade du 
ruisseau débute. Le sol, à côté, bien trop jonché d’épines, est plus 
complexe à arpenter.  Les roches sont glissantes. Certaines branches 
scindent la route , tandis que d’autres deviennent un appui non 
négligeable. Difficile, dans ces instants, d’uniquement se concentrer 
sur un travail photographique quand l’effort de la montée demande la 
plus grande des attentions. Un pied de travers et c’est la chute, un fait 
réel qui invoque cependant une adrénaline primordiale. La curiosité 
s’associe avec le risque.

15h52. La terre en biais devient enfin plate. Dans les sons de nos 
souffles se dégage une constatation : il va probablement falloir 
redescendre ce ruisseau au retour.

Le pic blanchâtre s’approche progressivement mais les heures se 
fanent vite. La peur de voir arriver la tombée de la nuit entre en 
scène. Les démarches s’accélèrent. Un élan de détermination et de 
motivation embrase nos esprits. Nous ne pouvons pas repartir avant 
même d'avoir atteint ne serait-ce qu’un morceau de glace. Cette 
éventualité est impossible à imaginer et, bien que la douleur dans nos 
jambes et poumons soit plus vive que jamais, nous continuons encore. 
Des phrases d’encouragements chantent constamment dans nos têtes 
lors de cette dernière ligne droite.

14 RECLUS Elisée, Histoire d’un ruisseau suivi de Histoire d’une montagne, Paris, Arthaud, 
Coll. « Arthaud Poche », 2017, p. 227.
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16h30. Premier pas de l’homme sur cette glace tant désirée. Le plaisir 
de ressentir cette texture froide est indescriptible. Cette sensation 
devient l’objet d’un bonheur intense, d’une récompense simple et 
considérable à la fois. Quand des amas blancs sont absents depuis un 
certain temps de votre vie, allez les chercher. Ce moment vaut tout 
l’épuisement du monde.

Notre position offre un tout autre panorama à surplomber. Regard 
observant les hauteurs il y a quelques heures, regard observant les 
points les plus bas à l’instant présent. Nous faisons partie de ce bout 
de crête semblable à une cime, un lieu où nous allions uniquement par 
les voies de notre imagination, depuis les plus basses plaines. L’ombre 
recouvre rapidement le versant sur lequel nous nous trouvons, nous 
faisons corps avec l’ubac. 

Nous traçons encore quelques empreintes éphémères. Nous reprenons 
les appareils photos, qui remplacent temporairement nos yeux. Nous 
capturons ce moment ainsi qu’un fragment cristallisé.

Afin de ne pas prendre le risque de rentrer dans la noirceur de la nuit, 
nous repartons. Il est temps de débuter l’intéressante besogne de la 
descente. Un petit sentier, aux côtés du ruisseau, allège le retour.

L’activité du corps est différente, l’essoufflement est moins présent 
mais la démarche est tout aussi minutieuse. Nous ressentons un 
tout autre poids focalisé principalement sur nos jambes et nos pieds. 
La montagne se laisse explorer d’une autre manière, même si nous 
déambulons sur le même itinéraire qu’à l’aller.

« Au poète des Alpes, la nature, bienveillante, offrait 
quelque beau paysage. Au savant, qui s’est hissé beaucoup 
plus haut, elle fournit le plus sublime des laboratoires15. »

Dépassement des limites corporelles et mentales. Faire lien avec la 
montagne, ressentir sa force, ses extrémités, ses textures. Économie 
du regard. Suivre son instinct, aller tout droit en suivant les obstacles. 
Expérimenter encore l’adret et l’ubac. Voilà d’autres éléments que 
cette quête a pu nous apprendre.

 N.

15 ROGER Alain, Court traité du paysage, Paris, Gallimard, Coll. « Folio Essais », 2017, p. 103.
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RETOUR SUR UNE EXPÉRIENCE ESTIVALE,
À TRAVERS UNE REDÉCOUVERTE AUTOMNALE.

 Nous prenons la voiture pour retourner au Col de Laünde, à 
Sarrance. On se gare en contre-bas du sentier, comme la fois d’avant. 
Le panneau qui indique le chemin est fidèle à lui-même, sage et 
immobile. Le fait de revenir sur le lieu et de voir les changements, 
diffus ou flagrants, devient un acte opérant. Les différences sont 
palpables entre notre expérience du mercredi dix-neuf août deux 
mille vingt et notre retour le lundi dix-neuf octobre deux mille vingt.

La dichotomie qui s’installe petit à petit, au fur et à mesure que 
l’automne s’en vient, transforme le paysage et le chemin. Il est 
maintenant davantage question du temps qui passe. Les feuilles 
mortes qui tombent des arbres égrainent le changement de saison. 
Ré-emprunter ce chemin, au regard d’un automne déjà bien installé, 
permet la redécouverte du lieu. Nous montons le sentier que nous 
avions parcouru quelques mois auparavant. Les sensations ne sont 
pourtant pas les mêmes. Nous avons l’impression d’être dans un autre 
endroit. Alors que cette autre saison donne un tout nouveau visage au 
paysage, il reste cependant quelques formes familières par-ci par-là.

À la sortie du bois - et après être passé devant l’abreuvoir entouré de 
jonc - le moment fut venu de retomber sur le lieu où la branche avait 
été érigée. Les mêmes questions fusaient pour chacun de nous ; était-
elle encore debout ? Portait-elle encore ses petites pierres suspendue ? 
Les personnes empruntant le sentier avaient-elles ajouté elles-même 
des choses à la branche ?



Soudain, une question plus importante a pris le dessus. Où était 
l’emplacement exact ? N’était-ce pas ici, près de ce détour du sentier ? 
La marche s’accélère, plus loin encore, et enfin, nous apercevons la 
branche, toujours fichée dans son tertre de roches et de pierres.

La création de cette branche a soulevé la question du changement 
apporté au lieu. D’un simple geste commun et spontané, une 
modification de l’environnement se donne à voir. Cette branche 
plantée dans un tas de roches — à laquelle sont suspendues de petites 
pierres nouées à l’aide de joncs — apporte une trace non-originelle au 
paysage. Jamais cette branche ne se serait retrouvée à cet emplacement 
sans l’intervention humaine. Cependant, cette modification du lieu 
n’est constituée que d’éléments déjà présents dans l’environnement 
immédiat. Il s’agit là d’une modification à la frontière entre l’artificiel 
et le naturel. Quelque chose composé d’éléments issus de la nature 
mais qui comporte les caractéristiques d’une installation construite.

Nous avions initialement prévu de repartir avec cette structure pour 
la replacer dans notre lieu de recherche actuel. Mais à force de la 
visualiser et d’appréhender le paysage au regard de sa présence, il est 
apparu évident qu’elle devait finalement rester sur place.

 A.
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 « En marchant, j’ai le sentiment de ne penser à 
rien, ça se pense à l’intérieur de moi et, au bout de deux 
ou trois heures, on peut retrouver le chantier qu’on avait 
laissé, et y découvrir des pistes nouvelles, des dimensions 
insoupçonnées, tout ce que l’on ne voyait plus16. »

L’expérience de la marche est toujours présente. C’est le 
commencement de chacune de nos journées. Dès que nous arrivons 
sur le terrain, la marche est la première action qui s’exécute. Celle-
ci garantit la redécouverte (ou non) d’un objet particulier, que nous 
avons nous-même mis en œuvre et laissé dans le paysage pendant un 
temps.

Revenir sur un lieu arpenté, deux mois auparavant, engage un travail 
avec ce nouvel objet d’étude. Redécouvrir cette branche permet 
d’aborder de nouvelles questions, notamment sur son utilisation. 
Quelle utilité a-t-elle pour nous ? Doit-on la laisser sur place ou la 
ramener ?

À notre arrivée au sommet, la branche est toujours présente, résistant 
au vent. Les fragments de pierres que nous avions suspendus avec 
du jonc sont presque tous tombés. Nous installons notre espace de 
travail. Un seul fragment a tenu face aux intempéries. Nous prenons 
en photo la scène, sans rien toucher. Le but ici, n’est pas de dénaturer 
la structure, mais bien de rendre compte de l’état dans lequel nous 
la retrouvons. Après une longue discussion collective, notre décision 
est de laisser la branche sur place et de réitérer l’expérience. Les 
fragments tombés restent à terre, pendant que d’autres prennent 
leur place, toujours avec le même processus de glanage et de récolte 
de tiges de joncs et fragments de pierres. Chacun se met à l’œuvre et 
suspend, une fois encore, son objet délicatement. Ce geste sera t-il 
repris par d’autres passants ?

Cette structure devient pour nous un chantier qui ne cesse d’être en 
constante évolution. Prochaine étape, revenir dans plusieurs mois 
pour voir le nouveau changement qui s’est opéré sur cet objet, faisant 
maintenant, entièrement partie du paysage.

 J.

16 LAFON Marie-Hélène, Le pays d’en haut, Paris, Arthaud, 2019, p. 48.
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 «Pas de voyage sans retrouvailles17»

Début d’une nouvelle semaine. Début d’un nouveau jour. Début d’un 
nouveau temps d’exploration. Nos corps se préparent à retrouver 
le parcours menant au Col de Laünde. Nous suivons tous le même 
sentier, nous observons le même paysage, mais dans une temporalité 
différente. La hâte inonde nos boîtes crâniennes et nous précipite à 
retrouver cette branche que nous avions dressée quelques mois plus 
tôt. Est-elle toujours maintenue par son pied ou a-t-elle laissé les 
puissants vents la bousculer? Là est la grande raison de notre venue. 
Constater, voir, retrouver. Cette «adresse» se transforme en un lieu 
de recueillement. Un observatoire, au fil des saisons. Une manière 
d’intégrer une potentielle «chose vue» dans le paysage.

«La moitié de la promenade consiste à revenir sur nos pas18.»

L’expérience de la marche est ici moins éreintante mais nécessite 
toutefois un certain effort. Le début de l’expédition débute 
habituellement par la recherche du bâton parfait qui fera office de 
soutien éphémère. La ligne de notre tronc accompagne celle de la 
béquille temporaire, la démarche en devient différente, parfois droite, 
parfois irrégulière. Cet élément qui, autrefois, faisait partie de la 
ramure d’un arbre, devient désormais la prolongation de notre bras. À 
nous trois, nous dessinons naturellement une ligne mobile horizontale 
lorsque nous foulons les premiers mètres. Mais les rythmes divergents 
transforment cette horizontalité en verticalité. L’un s’éloigne plus 
haut, l’autre s’écarte plus bas, l’un est dans l’entre-deux. Une solitude 
nécessaire fait alors son apparition, et ce, même lors d’un partage 
collectif. La marche fait également place à l’introspection personnelle. 
Il n’y a plus que notre propre corps à cet emplacement précis. 

L’état d’esprit est modifié. Nous revenons au sein d’un lieu, pourvus 
de nouveaux questionnements, d’une autre personnalité. Il incite à 
la remise en question. Dans l’expérience de la marche, constante, 
longiligne, perpétuelle, nous entrons en communion avec la nature 
environnante et avec nous-même. L’esprit se laisse vagabonder, il 
s’échappe et vient partager le terrain avec d’autres éléments extérieurs. 
Hors du corps, cette sensation de déambulation semble exister au-delà 
du réel, si bien que nos pensées obstruent notre fatigue. En marchant 
à cette allure, sur un chemin droit, sans encombres, notre esprit se 
cloisonne et c’est en relevant la tête qu’il se rend compte du lieu dans 
lequel il se trouve.

17 ONFRAY Michel, Théorie du voyage : poétique de la géographie, Paris, LGF, 2007, p. 93.
18 THOREAU Henry David, De la marche, Paris, éditions Mille et une nuits, 2003, p. 9.
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«Livrons-nous tout entier à la douceur de converser avec mon âme 
puisqu’elle est la seule que les hommes ne puissent m’ôter19» disait 
Rousseau. L'intériorisation devient conversation avec notre âme 
actuelle de marcheur. L’intégration dans le paysage arpenté devient 
une conversation avec celui-ci.

Plus tard, après de nombreux pas, nous arrivons à la frontière, entre 
forêt sombre et plaine lumineuse. Le regard se plisse en espérant 
apercevoir le sommet lointain de la branche déposée plus loin que 
dans nos souvenirs. Tel un miracle, elle est toujours là et semble ne 
pas avoir bougé ne serait-ce que d’un seul centimètre. En revanche, 
les petites pierres, que nous avions accrochées dessus, ont décidé 
d’aller explorer le sol. Seule la tresse de jonc a résisté aux nombreuses 
rafales et continue de danser sur la paroi de l’écorce.

L’endroit, ami avec le changement, n’est plus le même. La branche a 
gardé sa forme initiale mais continue à voir et absorber les aléas du 
temps. A-t-elle eu l’occasion d’attirer de nombreux regards après les 
nôtres ? Est-elle devenue un point de repère pour certains ? Le non-
savoir apporte un mystère à cette structure. 

Les retrouvailles font place à la recherche de nouvelles pierres : vertes, 
grisâtres. Nos yeux s’activent, car le plus beau des cailloux ne se laisse 
pas toujours voir si facilement. Il incite notre anatomie à s’accroupir, 
au plus près de la terre. Notre position redevient primaire, telle celle 
des glaneurs les plus anciens.

Après avoir de nouveau paré cette immense bouture, le travail 
photographique commence. Plusieurs mois plus tard, le détail d’un 
des clichés deviendra l’image principale de notre affiche d’exposition. 
Quelques croquis et cailloux en poche, nous repartons à la voiture tout 
en prévoyant un autre retour.

Deuxième partie de la journée, il est désormais temps de se focaliser 
sur un tout autre objet : une cage à ours qui renferme bien des mystères. 
Bien que la journée commence déjà à s'abattre progressivement, 
nous décidons d’entamer une première recherche. Direction Bielle 
et ses forêts sombres. La localisation est approximative, mais nous 
arrivons à la trouver. Un petit pont et une cabane, indiquent que nous 
y sommes. Sans nous séparer, nous nous immergeons dans le bois. 
Notre vision est alors plus occupée que jamais. Au départ, le regard 
bascule continuellement entre l’envie de se focaliser sur les moindres 
détails que ce lieu peut nous offrir et la concentration dont nous devons 
faire preuve afin de trouver ce que nous cherchons, Nous grimpons le 
long du petit chemin qui serpente avec une simple photographie en 
main pour nous guider. Nous essayons de nous référer aux arbres, 
sans succès.

19 ROUSSEAU Jean-Jacques, Les rêveries du promeneur solitaire, Paris, éditions Le livre de 
poche, 1983, p. 25.
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La cage s’apparente à cette célèbre expression : « Trouver une aiguille 
dans une botte de foin ». Nous savons que nous sommes allés trop 
haut mais ne laissons pas notre déception prendre le dessus sur notre 
motivation pour autant. La facilité n’est pas toujours spécifiquement 
présente, elle implique l’être à redoubler d’efforts. Maintenant que 
l’endroit est partiellement imprimé dans nos mémoires, nous mettons 
en place d’autres stratégies de recherche pour la prochaine fois.

Le soir tombe, nous rentrons.

Une réflexion se dégage depuis la table de travail. Écrire des mots, 
raconter et détailler une expérience, nécessite à l'auteur de se 
replonger au sein même du paysage d’une manière totalement 
indirecte et métaphysique. Il y a, dans l’écrit tardif, tout un travail et 
jeu d’exploration par la pensée, influencée par ce que le regard a pu 
observer et retenir. Voir, en dehors du paysage, voir les souvenirs du 
lieu. Le paysage est intégré en nous et implique donc une exploration 
mentale. L’acte est de revenir dans le paysage par la remémoration et 
d’obtenir une restitution par l’écrit.
Il ne suffit donc plus nécessairement de se trouver physiquement dans 
un décor sauvage pour le voir et le ressentir. Tout est intégré et tout 
peut être projeté.

«Car le poète plus qu’un autre installe son corps subjectif au 
milieu du lieu hanté par sa conscience et sa sensibilité20.»

 N.

20 ONFRAY Michel, op.cit., p. 30.
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PERTURBATION ATMOSPHÉRIQUE, 
OÙ L’ARRIVÉE DE LA TOURMENTE.

 « Dans la dernière tempête…je vois que ces 
seigneurs sont tellement émerveillés de cette rencontre, 
qu’ils dévorent leur raison ; ils ne croient guère que leurs 
yeux soient des organes de vérité, ni que leurs paroles 
soient un murmure naturel21. »

Le ciel bleu n’est plus que gris et nuageux. La pluie fait son entrée. 
Cette journée sera consacrée au travail en intérieur. Lecture, écriture, 
dessin, observations, archivage, etc. Tout est bon pour enrichir les 
heures. Marcher dans le gîte s’apparente à une minuscule randonnée, 
nos pieds passent d’un carrelage plat à la montée de plusieurs marches 
avant de retrouver rapidement une autre plateforme. Nous montons, 
nous descendons, nous déambulons. Cette fois, nous admirons les 
montagnes à travers nos livres, photographies et fenêtres. Encore une 
autre manière de voir le paysage et de travailler dedans/avec. Quelques 
musiques viennent se mêler à l’ambiance automnale et inspirent 
certains dans la remémoration des expériences précédemment vécues.

Le soir arrive et c’est au tour de la tempête de faire une apparition 
ambitieuse. Elle ne tarde pas à se donner en spectacle et à chanter à 
travers les volets. Les moindres notes sont captées par nos téléphones 
et notre enregistreur portable. Les sifflements forment une partition. 
Le feu peine à rester en place et se lance dans une danse endiablée. 
Un étonnant contraste avec nos corps immobiles, peureux d’émettre 
le moindre bruit parasite. La montagne se laisse voir, la tempête se 
laisse entendre. Nous nous installons tous les trois dans une seule 
chambre afin de profiter de la chaleur de celle-ci. Plongée dans un 
petit lit rudimentaire posé contre la porte vitrée, je me laisse bercer. 
Ce concert est bien trop somptueux pour qu’un sommeil profond 
puisse crier victoire. L’oreille reste attentive, à la recherche du son le 
plus parfait, tandis que l’esprit tente d’imaginer les éléments heurtés 
extérieurs par toute cette agitation.

Qu’en adviendrait-il si nous faisions face au dehors à cet instant ? 
Quel abris aurions-nous trouvé ? Quelle démarche physique aurions-
nous ? 

 N.

21 SHAKESPEARE William, La Tempête - Œuvres complètes de Shakespeare - Tome 2, (trad. 
François-Victor Hugo), Pagnerre, 1865, p. 273.
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 Faire, trier, archiver, écrire, documenter, tracer, 
cartographier. Autant de mots pour décrire le travail accompli en 
ce milieu de semaine de recherche. Ces actions s’opèrent au fur et à 
mesure que les photographies, vidéos et autres objets s’accumulent. 
L’écriture commence par un premier protocole qui a pour but l’envoi 
de lettres à une vingtaine de personnes. Trois mots (de chacun d’entre 
nous) ont été écrits sur une feuille, accompagnés d’un fragment de 
pierre des lieux que nous avons arpentés. Une manière de déplacer et 
d’envoyer une trace de ces territoires un peu partout en France. Un 
travail qui nous amène dans une nouvelle direction avec la mise en 
place d’un deuxième protocole.

« [...] une carte est "shématique, sélective, conventionnelle, 
condensée et uniforme"22. »

La réalisation de plusieurs cartographies s’instaure. Elles vont 
permettre de témoigner, de référencer les différents terrains arpentés 
et questionnent la mémoire d’une expérience collective de la marche. 
Ce processus de cartographies se réitère pour chaque jour de la 
semaine. 

« Faire la carte, ce serait donc représenter, présenter à 
nouveau, substituer une présence (la carte) à une absence 
(son référent). Quel référent ? "la Terre"23 […]. »

Ici, l’utilisation de la cartographie sert de matériau graphique et 
plastique pour faire trace d’expériences vécues. Pour débuter cette 
étude, un tracé se dessine à-même la carte, pour ensuite être numérisé. 
Suite à cette numérisation, les différentes cartes réalisées, deviennent 
support d’informations grâce à l’usage d’un code couleur légendé 
en bas à droite. L'ensemble créé un nouveau langage. Ces cartes 
documentent les différentes zones traversées (champs, bois, etc.) et 
certaines actions effectuées (l’escalade d’un ruisseau par exemple). 
Elles sont donc une nouvelle manière d’aborder cette question de « 
voir est un travail ». Ce processus engagé, émet un véritable travail 
d’orientation sur cet objet particulier qu’est la carte. Un objet commun 
à chacun, qu’il faut malgré tout s’approprier à chaque changement de 
territoire. Ces cartographies relatent d’une expérience personnelle et 
collective, en faisant intervenir l’imaginaire par la suppression de tous 
les repères qu’une carte routière peut avoir.  Seul le tracé subsiste. 
Elles désorientent le spectateur à tous repères géographiques, mais 
permettent à celui-là même de se projeter dans sa propre imagination 
et expérience personnelle.

22 BÉZIAT Julien, La carte à l’œuvre, Cartographie, imaginaire, création, Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux, Coll. Artes, 2014, p. 21.
23 Ibid., p. 21.
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En outre, nous pouvons dire que  ces cartes et ces lettres questionnent 
le terme des objets libres :

« Les objets libres ce sont des objets qui sortent du champ 
de définition d’une œuvre d’art (même si parfois ils en ont 
l’apparence) parce que leur fonction (anthropologique) 
n’est pas la même : ce sont notamment des objets qui 
servent à produire de la recherche (en répondant aux 
critères de la recherche). Ce sont aussi des objets qui n’ont 
pas forcément vocation à remplir la fonction d’œuvre 
d’art mais qui convoquent la créativité artistique dans un 
domaine utile à d’autres usages (anthropologiques)24. »

Elles sont à la fois objets artistiques et objets de recherche. Elles n’ont 
plus simplement leur statut primaire, mais permettent aussi d’obtenir 
des résultats d’un travail de longue à haleine sur cette expérience de 
la marche.

« La carte collationne des éléments hétérogènes — certains 
renseignements ayant été obtenus grâce à une observation 
menée sur le terrain et d'autres relevant d'un savoir légué 
par la tradition, qui est de seconde main. À quelque 
stade qu'il intervienne, le déplacement sur les lieux se 
présente toutefois comme la condition de possibilité de la 
représentation schématisée du territoire25. »

 J.

24 BAUMANN Pierre, in BAUMANN Pierre(dir), Sillage Melville, Bordeaux, PUB, 2020, p. 31.
25 MÉAUX Danièle, Géo-photographies, Paris, Filigranes Éditions, 2015, p. 71.
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« Quand l'exploration des lieux n'est pas de première main, 
le chercheur utilise des textes et des croquis qui sont eux-
mêmes les dépositaires d'expériences passées26. »

26 Ibid., p. 61.
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L’APRÈS TEMPÊTE, 
À LA RECHERCHE DE L’ÉLECTRICITÉ.

 Passé la nuit agglutinés dans une seule chambre, nous nous 
rendons compte qu’il n’y a plus d’électricité, ni de réseau, due à la 
tempête. Nous sommes de nouveau bloqués au gîte. La situation 
commence à devenir préoccupante aux vues de nos appareils qui se 
déchargent.

« Un matin, l’envie me prenant de faire une promenade, je 
mis le chapeau sur la tête et, en courant, quittai le cabinet 
de travail ou de fantasmagorie pour dévaler l’escalier et me 
précipiter dans la rue27. »

Soudain je sens un besoin d’être seule, de m’évader. Je pars alors 
me réfugier dans le champ d’une bâtisse en ruine, à quelques pas de 
l’habitat collectif. L’air de la montagne me gagne. Admirer un si beau 
paysage me donne envie de rester là, sans rien faire et de simplement 
profiter de cet espace infini.

14h00, Le vent s’adoucit. Il est temps de profiter de ce moment pour 
partir à deux avec la voiture, en quête d’un endroit où recharger notre 
matériel. Arrivée Lescun, le village est dans la même situation. Nous 
postons notre courrier dans la boîte aux lettres. La voiture prend de 
nouveau la route, plus bas dans la vallée et arrive au village de Bedous. 
Nous sommes sûrs de trouver un commerce ouvert. Nous entrons 
dans un premier café , « Le Mayabor », que nous sommes obligés de 
quitter peu de temps après notre arrivée, afin de laisser la gérante 
préparer son service du soir. Nous partons alors à la recherche d’un 
nouvel endroit et tombons sur « L’encantado », un petit bar/snack et 
boutique-souvenirs. Ce nouveau foyer, par son enchantement, viendra-
t-il à notre aide ? La gérante très gentille et compréhensive face à cette 
situation, nous permet de nous installer et de continuer à recharger les 
batteries. Depuis cet encantado Pyrénéen, nous cherchons à invoquer 
Pierre Baumann pour lui faire part de nos mésaventures (et non, nous 
n’avons toujours pas trouvé la cage à ours). Un chocolat chaud et 
une bonne crêpe sont les bienvenus pendant une discussion sur nos 
ressentis. Encore beaucoup de questions persistent, notamment sur la 
capture de cette cage. Notre obsession envers elle grandit de jour en 
jour. Est-il encore possible de la trouver avant la fin du séjour ?

27 WALSER Robert, La promenade, Paris, L’imaginaire, Gallimard, 2013, p. 9.
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18h00, les batteries sont chargées à bloc. Nous repartons dans les 
hauteurs de Lescun, retrouver notre collègue qui n’était pas en 
bonne forme pour suivre cette aventure. À notre arrivée, nous avons 
le soulagement de retrouver notre habitat de nouveau éclairé. La 
lumière est enfin revenue 5 minutes avant que la Clio 1 ne se gare 
devant la porte d’entrée. Le repas est prêt. Arnaud nous attend, 
impatient d’écouter notre périple.

Les aléas météorologiques font partie du travail sur le terrain. Après 
ces deux jours d'imprévus, il est temps de se recentrer enfin sur le 
travail engagé.

 J.
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 Être seul dans la maison en cette fin de journée. Le soleil est encore 
présent dehors. Ma migraine est présente en-dedans. Elle ne me quitte pas 
depuis ce matin. Seul le feu dans la cheminée ne me dérange pas. C’est comme 
une compagnie. Les cloches des vaches résonnent dans le champ juste à côté 
de la maison.

Je m’imagine assis au coin du feu, dans une petite masure au fond de la forêt. 
Le soir qui tombe m’aide beaucoup. Il est un ami que j’ai cherché à invoquer 
toute l’après-midi. Il fait tomber ma migraine petit à petit. Alors j’allume une 
bougie. Il y en a beaucoup dans le tiroir de la petite commode. L’électricité 
n’est toujours pas revenue et les filles non plus. Ont-elles reçu mon message ?

Le feu s’affaire dans le foyer. Je le vois s’animer, je le regarde jouer avec ce 
morceau de bois que je viens de rajouter. Depuis la porte-fenêtre j’aperçois 
le seul pied de lavande du jardin. Je vais aller en cueillir quelques brins pour 
en faire un petit bouquet que je mettrai sur la table. Cela fera une nouvelle 
compagnie.

Lescun, le 21 octobre 2020. 

 A.





 Sombre est encore le ciel ce matin. Sombres sont les pièces. 
L'électricité manque à l'appel. Encore un léger imprévu dans cette 
aventure. Dans un placard, quelques bougies sont dénichées et 
feront amplement l’affaire avant l’arrivée du jour. Les habitudes 
sont modifiées, si bien qu'il faut un temps pour prendre de nouvelles 
marques.

L'écriture de nombreuses lettres devient la préoccupation principale 
et remplace celle de la préparation à une nouvelle randonnée physique. 
Ici, nul besoin d’user de nos jambes. Le point central de réception 
se déplace et vient se positionner vers deux autres extrémités : les 
mains. Lors de cette tâche, le regard est concentré sur la minutie de 
notre calligraphie et sur l'imprégnation de l’encre sur le papier. Les 
mots se bousculent et deviennent le récit de nos expéditions, de ce 
que l'œil a enregistré précédemment. Des retranscriptions délicates 
et partagées, objets témoins de cette semaine peuplée d’expériences.  
De minuscules pierres glanées, avec une fine ficelle, sont attachées et 
reliées au papier par nos soins afin d’accompagner les mots dans ce 
voyage. Pas besoin de courant pour une occupation manuelle comme 
celle-ci. Le corps reste en posture assise et ne marche cependant que 
par projection.

Les batteries des ordinateurs commencent à faiblir, il faut se résoudre 
à regagner de plus grands mouvements afin de trouver une solution 
à ce fait. Le beau temps ayant remplacé la folie agitée de cette nuit, 
nous partons à deux, à la recherche d'une boîte jaune et d'un endroit, 
dans Lescun, pour y recharger notre matériel. Pas d'électricité là-bas 
non plus. Cette errance se transforme en une toute nouvelle quête 
bien différente.

Direction Bedous où tous les circuits fonctionnent à merveille. Un 
premier petit café accueille nos machines durant un court moment. 
Un autre, où la gérante, par sa profonde gentillesse, nous a laissé 
un souvenir agréable, devient un deuxième lieu de travail où les 
conversations viennent se libérer. Nous contons nos explorations 
pendant de nombreuses minutes.

Cartes achetées, indispensables rechargés, il est temps de quitter 
ce petit village si sympathique. En rentrant, sous un ciel pluvieux, 
nous sommes accueillies par une table où reposent un sublime lot 
de chandelles ainsi que quelques brins de lavande du jardin. Les 
ampoules s’allument de nouveau. Nous racontons nos péripéties à 
Arnaud et préparons les affaires pour le lendemain. Le sujet de la 
cage à ours n'a jamais été aussi présent dans cette pièce, comme si 
elle se trouvait à nos côtés.

 N.
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 « Cartographier, c'est en même temps traduire 
cette construction grâce à une sémiologie de représentation 
graphique, à un système complexe de codes différenciés [...]28 ».

Une nouvelle expérimentation cartographique, différente des 
précédentes, est réalisée. Elle s'appuie cette fois sur l'envoi des lettres 
que nous avons écrites. Cette carte relate et matérialise les lieux de 
réception29, qui sont regroupés et légendés par région : Nouvelle 
Aquitaine, Occitanie, Île de France et Pays de la Loire. Une manière de 
garder l'anonymat des destinataires. Les villes sont représentées par 
des points de couleurs selon la région à laquelle elles appartiennent. Le 
processus reste le même que les expérimentations précédentes, avec 
l'utilisation ici, d'une carte géographique de France et non d'une carte 
routière. Elle sert de base afin de localiser les différents territoires et 
d'être la plus précise possible sur la destination de ces écrits.

Ces lettres et ces fragments de pierres envoyés, questionnent ici aussi 
— tout comme cette carte — les objets libres 30. Ils perdent leur fonction 
usuelle première. Ce ne sont plus de simples souvenirs de voyage, ou 
de simples cartes postales. C'est le résultat d'une expérience de travail 
vécue sur un territoire particulier, les Pyrénées. L'ajout du fragment 
déplace le lieu dans un autre lieu par cette action de l'envoi postal. 

« La mémoire qui marche dans le temps est d’abord affaire 
de lieu. Avoir eu lieu, c’est avoir un lieu31. »

Ce travail collectif engagé est donc partagé à d'autres par l'envoi de 
ces écrits et de ces fragments. Cette carte résulte une nouvelle fois 
d'une expérience et garde trace de ces objets qui acquièrent leur utilité 
propre selon la personne qui les reçoit.

 J.

28 BÉZIAT Julien, Op.Cit., p. 39-40.
29 (cf. p. 49).
30 (cf. p. 42).
31 WAJCAM Gérard, L’objet du siècle, Paris, Verdier, 2012, p. 16.
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OURS Y ES-TU ? (PARTIE I),
+ RETROUVAILLES.

 D’après les données GPS que l’on nous a communiqué, 
nous partons pour la deuxième fois de la semaine à la recherche de 
la cage. Nous sillonnons, battons, cadrons le périmètre. Allons-nous 
enfin trouver cet objet mystérieux, que nous cherchons depuis notre 
fameuse aventure au Pic d’Ossau en décembre 2018 ?

Elle attise notre curiosité depuis déjà deux ans, elle devient une 
obsession, un conte que l’on raconte à toutes les personnes qui 
daignent nous écouter.

« Comme pour tout lieu de destination, terme ou but d’un 
déplacement, nous anticipons toujours un sommet. Se 
faisant désirer, il suscite une sorte de griserie. Progressant 
lentement et longuement, on a le temps d’imaginer, rêver 
et espérer les dizaines ou centaines de mètres qui nous 
attendent, l’étage supérieur, toujours plus long à gravir 
qu’on ne le pensait32. »

Comme pour parvenir au sommet, une impatience et un désir se 
font ressentir face à la trouvaille de cette cage. Découvrir cet élément 
en métal, ce serait comme découvrir l’ours lui-même. Cet animal 
réintégré et protégé dans le territoire Pyrénéen depuis une vingtaine 
d’années, est aussi difficile à dénicher que cet objet insolite. Nous 
sommes aux aguets dans le bois sombre et quadrillons la zone en 
ligne, quelques mètres d’écart entre chacun, essayant de ne pas nous 
perdre de vue. L’expression « voir est un travail », prend toute son 
importance à ce moment précis. Toute notre attention est portée sur 
la vision, l’observation et la délicatesse de nos pas entre les végétaux. 
Nous ne faisons aucun bruit, concentrés sur les moindres détails de 
la forêt. Une marque rouge sur certains arbres, montre une présence 
humaine récente. 

Après plusieurs heures de recherche, nous abandonnons. Déçus et 
Frustrés de ne pas apercevoir un morceau de métal entre les séquoias, 
les ronces et les fougères. Est-elle toujours là ? Peut-être a-t-elle était 
déplacée ? Ou simplement retirée ? Ces questions rodent dans nos 
esprits.

« Quand il n’y a plus de trace de la moindre trace ? 
Comment rappeler ce qui est sans reste ?33 »

32 DE LA SOUDIÈRE Martin, Arpenter le paysage, Poètes, géographes et montagnards, Paris, 
Anamosa, 2019, p. 104.
33 WAJCAM Gérard, op,cit., p. 23.
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Nous sommes là, à côté, nous marchons peut-être à l’endroit même 
où elle a été déposée. Pas de trace, pas d’empreinte d’une possible 
existence que cet objet soit resté abandonné, depuis des dizaines 
d’années dans ce territoire.

Je zone une dernière fois, seule, dans le bois sombre, espérant la voir 
miraculeusement dans mon champ de vision et crier un « Houra » 
de bonheur pour appeler mes collègues, mais rien. Cette cage devient 
pour nous une légende, un objet fantastique, invisible, sans trace.

 J.

34 DEPARDON Raymond, Errance, Paris, éditions POINTS, 2000, p. 12.
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« "L’errance, terme à la fois explicite et vague, est 
d’ordinaire associée au mouvement, et singulièrement à 
la marche, à l’idée d’égarement, à la perte de soi-même. 
Pourtant, le problème principal de l’errance n’est rien 
d’autre que celui du lieu acceptable."34 »





 Un nouveau jour, une nouvelle aube. Nous repartons à la recherche 
de cette mystérieuse cage à ours qui nous fascine depuis longtemps déjà. 
Accompagnés de nouvelles coordonnées GPS, nous prenons la voiture 
direction Bielle. Lisse ou, au contraire, parsemée de cailloux sur lesquels les 
roues viennent se heurter, la route n’est maintenant plus méconnue. L’espoir 
nous tient de nouveau et notre impatience peine à se dissimuler. L’idée de 
tomber nez-à-nez avec cet objet de fer motive nos pas à braver le labyrinthe 
forestier. Arrivés sur le terrain, toujours entourés par une incroyable 
arborescence, nous quadrillions la zone dans laquelle nous exécuterons nos 
recherches. Une battue se forme naturellement afin de ne pas louper l’objet 
de nos convoitises. L’image de cette structure se transforme en celle d’une 
bête que l’on essaye d' apercevoir, comme si, à travers cet objet de tous 
les fantasmes, nous étions à la recherche de l’ours lui-même. Le premier 
essai n’est pas concluant. Encadrés par les ronces et nombreux rameaux, 
semblables à des griffes acérées, nous déplaçons la délimitation en direction 
du ruisseau. De haut en bas, nous descendons minutieusement, attentifs aux 
moindres sons, aux moindres visions.

Se retrouver dans ce lieu spécifique, en présence de cette traque positive, 
invoque en nous un instinct primaire. Notre image corporelle aborde 
progressivement des signes d’adaptation au milieu naturel. Les sens se 
développent un à un. Les yeux cherchent à observer les moindres détails 
utiles. Notre ouïe capte les cris lointains qui indiquent notre position. Lors 
de notre ascension, en allant vers les hauteurs, nos bustes se rapprochent de 
la terre tandis que nos jambes pliées ne forment plus qu’un angle droit. C’est 
lors de la descente que notre tige vient se rigidifier.

Dans cette fouille active, l’usage de la montagne est toujours en cours de 
pratique mais également celui de la forêt. Car il n’est pas incohérent d’affirmer 
que, dans ce lieu, nous nous comportons d’une autre manière que dans un 
bois plat habituel et entouré par un milieu urbain. Le climat est différent, 
tout comme certaines espèces. Il y a là une autre façon de voir le lieu et de 
l’explorer. On ne lève plus le regard pour uniquement contempler la cime 
des arbres mais pour observer cette jungle dans son ensemble. Si nous nous 
retournons, maintenant face à une pente à descendre, nous ne baissons plus 
la tête pour seulement admirer le sol terreux mais pour apprécier un large 
panorama. Les arbres sont en haut et en bas. Nous sommes dans l’entre-deux. 
Cette inclinaison spécifique permet à l'homme d’être au plus près des ramures 
et des houppiers, quand, habituellement, il ne fréquente que l’écorce et pied 
d’un tronc.

Tous les résineux présents prennent le malin plaisir à nous jouer des tours en 
imitant l’aspect du grillage. Où est-ce la cage qui tient à s’accoutrer en arbre ? 
Cette réflexion taraude plus que jamais dans nos plus profondes pensées. La 
deuxième battue est également un échec. Nous ratissons tout l’espace jusqu’à 
en dépasser ses frontières, mais rien à l’horizon. Tel un feu, l’espoir commence 
à s’amoindrir et c’est après une dernière et longue marche que nous prenons 
la décision, non sans regrets, de nous en aller.
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Un seul et dernier coup d’œil sur le bois sombre suffit avant de revenir vers la 
route plate et bétonnée. La curiosité fait place à de nouveaux questionnements. 
Est-elle toujours en place? Avons-nous foulé l’endroit où elle se trouvait 
autrefois? La frustration et la déception prennent le dessus sur notre état 
d’esprit actuel, mais nous souhaitons rebondir en gardant en mémoire la 
rêverie de cette carcasse encore cloîtrée dans son antre végétalisée. Encore 
une affaire à suivre.

14h30
Retour à Escot. Nous habillons nos pieds de bottes hautes pour les plonger 
dans Le Barescou, qui semble bien plus agité qu’au mois d’août de cette même 
année. Il ne faut que quelques secondes avant que l’eau froide se décide à 
visiter l’intérieur de nos souliers caoutchouteux. L’âne blanc, que nous avions 
rencontré deux mois auparavant, est toujours présent mais les nombreuses 
libellules qui attiraient notre attention, au contraire, ne sont plus là. Encore le 
constat de certains changements dans le paysage. Les rochers et petites pierres, 
bardés d’une texture visqueuse, tentent inlassablement de nous faire glisser. 
Aidés de plusieurs appuis divers, nous parcourons le cours d’eau jusqu’au mât 
de fortune, érigé cet été et encore debout aujourd’hui. Nous voulions savoir 
si lui aussi était toujours fidèle à sa position, bien que plus discret cependant. 
Au loin, cette fameuse et ancienne extension se fait remarquer, totalement 
immaculée. Deux branches, deux terrains, des tempêtes, la même résistance. 
Quelques photos, un dessin, des récoltes, un retour sur la terre ferme.

À bientôt Escot.

 N.
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Les extrémités ressentent la pente.
La peau s’habitue aux vents.
Les corps déambulent à côté des ravins.
Les sentiers réceptionnent nos pas.
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Imprégnation. Stimulation.
Dans une ambiance collective, 
le paysage se laisse partager aux détour de trois regards.



Telle une musique, le cours d’eau résonne encore 
dans la caboche du marcheur.



69

 « Bien qu’objet mortifié, symbole même de la 
mortification, de sa propre vanité, demeure, irréductible, 
une positivité de la ruine : il y a déjà un reste d’objet, pas 
grand-chose, peut-être, mais tout de même ; et dans les 
anfractuosités de l’objet, dans ses fentes, fêlures, fissures, 
la mémoire s’insinue, qui l’éternise35. »

35 WAJCAM Gérard, op.cit., p. 14.
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OURS Y ES-TU ? (PARTIE II),
ENTRETIEN AVEC XAVIER PIRO (EXTRAIT)

 Pour ce dernier jour de recherche nous faisons la rencontre de Xavier 
Piro, passionné d’ours, qui étudie, photographie et filme l’animal depuis une 
trentaine d’années.

Arnaud : Nous cherchons une ancienne cage à ours dans la forêt de Bielle, cet 
objet nous fascine depuis un moment, étiez-vous au courant de son existence ? 

Xavier Piro : Alors, je ne savais pas que celle-là existait.

A. : Il y en a d’autres qui existent comme celle-là dans la nature ?

X.P. : Il y a trente ans, des lâchers clandestins ont été faits. Ils ont utilisé 
des cages à ours récentes, actuelles, modernes avec une armature carrée et à 
l’intérieur un tube soudé, pour pas que l’animal se fasse mal. C’est ce genre de 
cage qui a servi pour des lâchers l’année dernière. 

A. : Voici la photo de celle qu’on cherche. On l’a trouvé sur un blog d’un 
gars qui a réussi à prendre cette cage en photo en 2017, juste avant que l’on 
vienne pour la première fois en 2018. Il nous a donné les coordonnées GPS de 
l’emplacement exact où il l’a vue et photographiée.

X.P. : Et vous l’avez pas trouvée ?

A. : Impossible de la trouver. On a ratissé la forêt dans tous les sens. On pense 
qu’elle a été déplacée.

X.P. : Elle serait où cette cage ?

Johanna : Elle serait au niveau de Bielle.

X.P. : Oui. Celle que je connais est sur les hauteurs de Bielle. Mais elle est 
récente. Celle que vous me montrez est une cage qui date du début du siècle, 
entre les deux guerres. Enfin je dis ça au hasard. Par contre c’est une « cage 
appât ». C’est-à-dire qu’elle sert pour capturer des animaux pour les étudier. 
Mais pas sûr que ce soit une cage à ours. Remarquez, vu le volume c’est 
surement pour l’ours. 
Elle serait où exactement à Bielle cette cage ? Parce que c’est pas la même que 
celle dont je vous parle.

J. : Elle serait au niveau de la Cabane du Bourdiu d’Aspeigt.

X.P. : Ah oui ! Je vois très bien où c’est. J’ai choppé un Lynx en photo là-bas 
il y a 25 ans. Mais cette cage, je ne vois pas où elle est. La mienne, elle est au 
col de La Courade, au dessus de Bielle.

A. : Pourriez-vous nous situer l’endroit exact ?
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X.P. : C’est compliqué quand on ne vient pas de la région. Elle est au niveau 
de La Courade. Je sais qu’il y a une clairière, il faut rentrer dans la clairière à 
pied, il y a des bois, elle est au fond. C’est difficile, vous ne trouverez pas. Je n’y 
vais plus dans ces coins. C’est l’époque où avant les ours, j’allais me balader 
dans ces coins au dessus de Bielle, rencontrer les bergers qui me parlaient 
de l’ours et c’est ça qui m’a donné envie un peu de m’intéresser à cet animal. 
Mais si ça se trouve, pour en revenir à la cage, celle dont je parle a peut-être 
été déplacée aussi. Elle était cachée, mais si moi je l’ai aperçue par hasard, 
c’est bien que d’autres ont dû la voir aussi. Là j’en sais rien. Mais ça c’était la 
phase négative de l’ours dans la mesure où les officiels, sans le dire, on fait des 
lâchers clandestins. Maintenant ils sont obligés de le dire, mais à l’époque ils 
pouvaient se permettre de faire ça en douce.

J. : Que pouvez-vous dire sur cette passion qui vous anime d’étudier l’ours ? 
Comment faites-vous ?

X.P. : À l'époque, je fabriquais moi-même mes appareils. D’ailleurs, en 
parlant de ça, je n’aurai pas pu penser qu’un jour on en viendrait à de nouvelles 
technologies aussi poussées, bien que je sois un peu scientifique de par mon 
métier. Il y a eu un progrès faramineux en trente ans. Avant, je peinais un 
peu avec mes argentiques et mes systèmes. C’était bien plus compliqué. Si 
on m’avait dit qu’un jour, sur internet, en un clic, on allait pouvoir acheter 
du matériel de qualité et le recevoir trois jours après, je ne l’aurai pas cru 
sur le moment ! Le progrès qu’il y a eu là-dedans est vraiment ahurissant. 
Aujourd’hui, j’ai des appareils bas de gamme mais qui font de bonnes photos 
et vidéos. Les dernières montrent vingt-cinq minutes de vidéo. Regardez 
celle-ci, je l’ai faite à trois quart d’heures à pied de là où habite mon fils, à côté 
d’un village dans le Trentino (Italie). J’ai filmé une femelle avec ses petits, 
c’est magnifique. C’est adorable. Et le même jour, ou le lendemain, j’ai aussi 
filmé un gros mâle attiré par les odeurs.

A. : Oui il était attiré par les odeurs de la femelle.

X.P. : En dix jours, j’ai eu neuf vidéos des mêmes ours, le mâle qui est venu 
quatre fois et la femelle avec ses petits qui sont venus cinq fois. 

A. : C’est génial !

X.P. : J'étais incroyablement surpris, mais je sais pourquoi ils sont venus.

A. : Et pourquoi ?

X.P. : Cette explication est très technique.  À cet instant, on peut le voir ils 
s’amusent tous. À un moment, le mâle revient. Hors, les femelles et les petits 
évitent de croiser des mâles car ils peuvent s’en prendre aux petits, et c’est 
pourquoi ils sortent principalement le jour. J’ai une vidéo où on les voit bien. 
Regardez là, ce mâle comme il est heureux, il se frotte. Regardez c’est Baloo 
(Rires). On lui voit tout, les testicules, il se régale, c’est magnifique. Et donc 
la raison, c’est que j’ai utilisé des appâts pour les attirer. Mais j’ai fais une 
bêtise, parce que le mâle n'est pas loin de la femelle suitée donc j’ai enlevé 
les appâts 10 jours après. Et le jour où je les ai enlevé, à 9h30 du matin, à 
7h00, la femelle était avec les petits. Les odeurs les attirent beaucoup. Dans 
le Trentino ils ne mettent pas d’appâts pour surveiller les ours comme on le 
fait en France. Ils sont pas habitués. Regardez-les comme ils sont mignons, 
c’est magnifique.
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URSUS ARCTOS ARCTOS + CANIS LUPUS,
OÙ LE CHEMINEMENT DE LA CRISTALLISATION HUMAINE

 « La clandestinité des opposants est la réponse 
des montagnards à un ministre contraint de dissimuler les 
réintroductions d’ours tant elles sont antidémocratiques 
et anti-écologiques, estiment les anti-ours au sujet du 
déroulement des lâchers prévus "hors caméra"36 ».

Après cette rencontre très attendue avec Xavier Piro, nous obtenons 
enfin quelques réponses quant à la nature de cette fameuse cage à 
ours si convoitée. Son état de « cage appât », relatif à quelques lâchers 
clandestins qui ont eu lieu à une certaine époque, en dit long sur cet 
usage de la montagne. Comme une utilisation anthropocentrée d’un 
lieu naturel où seul l’humain aurait sa place. De nos jours, certains 
lâchers se font également dans le plus grand secret tant la question 
de l’ours suscite encore de vives réactions de la part de l’opposition.

« L’ours était présent dans la chaîne pyrénéenne bien 
avant l’arrivée des sociétés humaines. La coexistence entre 
bêtes sauvages et hommes a été rendue possible dans une 
construction culturelle mêlant respect et crainte37. »

Nous repartons enchantés de cette rencontre et de ce précieux moment 
de partage avec Xavier Piro, mais aussi quelque peu frustrés ; la cage 
lon O.4662 ; lat 43.0323 nous échappe toujours. Aussi, nous décidons 
en cette fin de séjour de contacter le Maire de la ville de Bielle, M. Jean 
Montoulieu, afin de peut-être avoir quelques réponses à ce sujet. Et 
en effet, ladite cage n’est pas trouvable car elle a été déplacée en mars 
2018 au Port de Castet, un plateau de 868 m d’altitude de pâturages 
et de forêts sur le versant ouest de la Vallée d’Ossau. Prêtée à la ville 
de Laruns - dans une optique de tranquillisation et d’apaisement des 
esprits suite aux tensions toujours très vives au sujet de l’ours et de 
son homonyme ; le loup - lon O.4662 ; lat 43.0323 change de lieu et 
laisse place à une localisation nouvelle que nous ne connaissons pas 
encore précisément et sur laquelle il faudra revenir.

36 «  Fortes tensions autour d’un lâcher d’ours "secret" dans les Pyrénées  », Le Figaro, 
publié le 27/09/2018, [En ligne] < https://www.lefigaro.fr/sciences/2018/09/27/01008-
20180927ARTFIG00269-fortes-tensions-autour-d-un-lacher-d-ours-secret-dans-les-pyrenees.
php>, (consulté le 14/12/20).

37 TERRIEUX Agnès, GAMBINO Mélanie, GUIBERT Martine, «  Réimplanter les ours dans 
les Pyrénées françaises : faire territoire pour les animaux et les hommes » dans E. CEJUDO, F. 
NAVARRO, Despoblación y transformaciones sociodemográficas de los territorios rurales: los 
casos de España, Italia y Francia, Université de Salento, 2019, p. 445-464, hal.archives-ouvertes.
fr [En ligne] <hal-02983935>, (consulté le 14/12/20).
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Cette quête de la cage à ours de Bielle cristallise un ensemble de 
questions et de réflexions sous-jacentes sur la place de l’ours et du 
loup et plus généralement sur la relation entre l’animal dit « sauvage » 
et l’être humain. L’usage que fait ce dernier du lieu-montagne reste 
nécessairement encore trop individualiste.

À l’image du concept de cristallisation, inventé par Stendhal dans 
son ouvrage De l’amour 38 (1822), la fréquentation homme/animal et 
l’intérêt pour/contre de la place de l’ours et du loup dans le massif 
pyrénéen prennent racine dans cette fascination qu’exerce la « bête 
sauvage » dans notre imaginaire collectif. L’acceptation de l’ours et 
du loup en passe nécessairement par un cheminement symbolisé par 
le processus décrit par Stendhal. L’amour et la haine, étroitement 
liés, sont dirigés par une trajectoire intérieure qui fige les sentiments 
humains envers l’animal. 

Aussi, cette fameuse cage à ours de Bielle est elle une sorte de 
concrétion, un « devenir solide » de toute cette matière réflexive au 
sujet de l’animal sauvage et plus précisément de l’ours lui-même, dans 
une région liée malgré elle depuis bien longtemps à cet Ursus arctos.

 A.

38 STENDHAL, De l’amour, Paris, Garnier frères, 1906, p. 5-6.
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39 (cf. Annexe p. 79).
40 (cf. Annexe p. 80).
41 MÉAUX Danièle, op.cit., p. 75.
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OUVERTURE

 Cette semaine de recherche n’est que le commencement d’un 
temps de travail qui se voudrait bien plus long tant le lieu d’exploration 
est lui-même bien trop immense. Sept jours, c’est bien évidement 
un intervalle trop court pour parvenir à « user » un tant soit peu la 
montagne. 

Dans ce laps de temps, un processus opératoire s’est alors rapidement 
engagé. Que ce soit par l’écoute, l’observation, l’arpentage, l’expérience 
de la marche, etc. Autant de procédés qui ont permis de dégager des 
phénomènes quant à l’usage de ce lieu particulier qu’est la montagne. 
Ils ont permis d’exploiter des terrains d’explorations et de voir le lieu 
de différentes manières.

Au départ de cette aventure, il y a une première table de travail 
réalisée durant notre semaine de préparation à l’Université, au labo 
D00839. S’ensuit une seconde table, basée sur la première et qui a tout 
naturellement trouvé sa place dans l’attique du gîte40 où nous étions. 
Cette arborescence d’objets posés à même le sol a été d’une grande 
aide dans notre dynamique de travail, en faisant ressortir plusieurs 
points importants. En constante évolution, son contenu a également 
crée des connexions entre les différents milieux d’explorations.

« Les trajectoires que les hommes dessinent à travers le 
territoire possèdent dans une certaine mesure la linéarité 
de la chaine verbale — qu’elle soit orale ou écrite. La 
marche induit, pour le praticien itinérant, une perception 
à chaque instant renouvelée, vectorisée par le déplacement 
physique et vécue dans la diachronie41. »

Voir c'est aussi vouloir comprendre. Il est alors question, dans ce 
travail de recherche, de déplacer l'exercice du terrain par l'exercice 
d'écriture, la réalisation de nombreuses expérimentations, 
l'échantillonnage d'analyses etc. Ce déplacement vers un temps 
d'écrits permet de revenir sur les actions effectuées et de créer des 
liens que nous n'avions pas forcément aperçus sur le moment. Œuvrer 
à tête reposée offre la possibilité d'étendre la recherche. Le terrain de 
la montagne fait alors corps avec le terrain mental de nos souvenirs. 
Il offre une nouvelle aptitude à conserver et restituer les tentatives 
d'expérimentations hebdomadaires.
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« C'est en progressant sur les routes et les chemins que 
les hommes font l'expérience des lieux et acquièrent une 
connaissance sensible des sites. L'exploration du monde se 
fait au fil de l'accomplissement d'un geste42. »

L'expérience de la marche s'est employée par différents usages tels 
que la cartographie, la prise de sons et la vidéo. Des gestes qui ont 
permis de documenter et de rendre compte de ce moment sur le 
terrain, menant par la suite à la réflexion collective de l'arpentage. 
L'expérience collective, nous l'avons dit, est l'axe majeur de cette 
semaine de recherche. 

L'échange qui en découle nous permet de poursuivre un objectif 
commun, à savoir l'usage de la montagne à travers le travail du regard. 
Nos pratiques respectives se regroupent et interagissent au sein d'un 
même lieu de recherche.

Le temps de l’observation in situ est pour le moment révolu. Il laisse 
place à un temps de ré-écriture et d’exploitation de nos trois regards 
récoltés. Un retour sur place est d’ores et déjà envisagé.

42 Ibid. p.60.
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https://soundcloud.com/user-546813513/appel-telephonique-abertrand-laboratoire-crismat-analyse-echantillons
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https://vimeo.com/508336810
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