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La lecture du texte se fait devant quelques images tirées du documentaire et 
projetées sur écran, l’eau, les arbres, les oiseaux.. Elle commence par la 
reprise de l’extrait de Cosmos, lu par Michel Bouquet à la fin du film.  
 
 
 
 
Chaque filet d’eau a son chemin et inversement et pourtant celui qui monte et 
celui qui descend, c’est le même, une boucle, le droit et le contourné, un chemin 
de ronde pour surveiller une sorte de vallon, le terrain nu, la pente, les bateaux au-
delà de l’horizon ou un homme changé en grue et tout ce qui apparaît et disparaît 
du lieu qui l’a vu naitre, la nature aime se cacher. Une fiction ou une fable, les 
morceaux s’ajustent cahin-caha en vue de faire une ligne, parfois des espaces 
incongrus voisinent et le panorama s’inverse – l’ordre est déroutant et la 
géométrie illimitée, des tours et détours, des distractions et des attractions, c’est 
une longue bande magnétique où les sons et les images composent une étonnante 
suite de manière à voir tout l’univers et son contraire. Un spectre continu qui agite 
mille formes visibles et pas, toujours des silhouettes nouvelles, les figures 
calculées, le rythme des ombres et des phénomènes en tout genre, chaque tour est 
une belle leçon de choses qui les voit venir et s’en aller – une mouche, un ver 
inconnu, une fourmi, une deuxième fourmi, un bout de bois, etc., qu’il faut, une 
loupe à la main, dénombrer, inspecter et classer jusqu’à la prochaine fois. Par 
habitude, c’est devenu un axiome que les petites choses avaient une importance 
capitale, un exercice épatant pour la raison, les yeux grand ouverts et pour les 
pieds, marcher afin de prouver le mouvement, de l’avant, à reculons ou à pas de 
loup, changer l’air d’une manière et parfois d’une autre, être un super piéton en 
toute saison et faire une très belle déambulation. Sur les grands chemins et les 
dessertes locales, car la route est partout et partout la même, une ligne qui 
serpente et varie et tourne de temps à autre en spirales avec des signes tout au 
long, des marques et les traces, comme un malin jeu de piste, un brouillon de faits 
indécis qui attend d’être débrouillé mais ça fuit de partout, flotte, prend de la 
vitesse et c’est encore l’herbe ou l’eau qui a le dernier mot 
 
dehors il est le plus élevé et apparent, il s’étire du bas vers le haut, une vraie pile 
et l’écorce, des nœuds, des veines tandis que l’herbe s’étale dans l’autre sens, il 
se divise et varie selon des règles strictes, mais tant de possibilités, touffu ou 
maigre ou entre les deux, néanmoins complet, mis ça et là il repose bien la vue, 
coupe la plaine, dessine l’horizon l’arbre de bordure et en buisson. En gobelet 
on le peint avec un mélange de vert minéral et de sève, d’ocre jaune plus un peu 
de noir, il sert à tout et surtout manger quand il est à pain, à beurre ou à 



saucisses, un petit nuage au sommet et un verre pour le voyageur assoiffé, des 
journées entières dans les arbres mais quand il est trop lourd il tombe toujours 
du côté où il penche. Un vent fort, un mauvais courant d’air, une violente 
décharge électrique, de l’énergie ou alors des objets en excès au milieu des 
branches emmêlées et des feuilles symétriques, le bout de bois le chat un 
homme le moineau, ce pendu jaune et vert et gris souris, on le juge aussi à ses 
oiseaux, le fait pendait là, un fait brutal, énorme, accroché à un pin, le pendu 
pendait haut et court, mais rien de plus trompeur qu’un fait évident. Après avoir 
appris à voler il lui faut encore apprendre à être pendu, et le végétal en surpoids 
avec ses racines, les principes élémentaires, son tronc plein de nœuds et de 
veines, ses bourgeons et ses rejetons, son branchage et son feuillage, les choses 
en souffrance exposées au premier venu et l’ensemble des images en 
mouvement continu, son ramage et son plumage, cette vaste arborescence qui 
s’amuse avec la science a fini par tomber du côté où elle penchait. Alors comme 
l’herbe désormais il s’étale horizontal, se ramifie en routes et en voies 
secondaires, il devient une campagne immense avec tout ce qu’il faut pour faire 
un paysage, buissons ici et buissons là sous le soleil déclinant, c’est une très 
belle carte démontable et tellement d’artifices, l’arbre de transmission ou à 
palabres, des pendus et à glu 
 
dans l’eau et les nuages le désordre forme des images, ailleurs aussi, au ras du 
sol un scarabée chemine à l’aveuglette, une tache dans l’herbe ressemble à un 
visage et dans les arbres un fait brutal est accroché-là, haut et court, et sur le 
tronc grouillent les insectes, ils aiment beaucoup le vertige, l’ivresse et les jeux 
de hasard. Quand c’est lui par exemple qui retourne la mouche pour qu’elle voit 
le ciel, une bonne occasion de regarder le monde à l’envers et ses causes 
premières, l’ordre des choses et toutes les suites naturelles, les affaires 
minuscules aux effets astronomiques, le plus bel arrangement, le plus beau des 
tas, je plongeais la main dans un sac plein d’ordures, j’en retirais des choses au 
hasard. Jouer la partie en maniaque, de dés primitifs morne et répétitive, ou jolie 
partie de campagne au dessein invisible, les routes s’y croisent dérivées et 
multiples, on passe et repasse au même endroit, chaque trajet abonde en 
phénomènes avec tant d’artifices et tant de délices 
 
« Et les animaux, quelle discrétion stupéfiante que la leur. Tenez, comment donc 
font les oiseaux pour que personne ne sache qu’ils ont crevé ? Leurs dépouilles 
devraient joncher bois et forêts. Mais vous pouvez marcher à l’infini sans 
jamais ou presque rencontrer le moindre petit squelette. Où cela disparaît-il ? 
Dans les bois, il n’y a tout de même pas assez de fourmis ou de rongeurs pour 
en venir à bout. »      
 
il fait nuit ou jour mais ce n’est pas un oiseau de nuit pourtant un jour à marquer 
d’une pierre, il est bien là au repos le moineau au milieu des branches 



emmêlées, au-dessus d’une terre noire, gris et brun un peu comme la soutane du 
moine, un moineau contemporain d’un chat, un étrange fruit que porte l’arbre, 
mais c’est aussi à ses oiseaux qu’on le juge. Celui-là volait en lignes droites ou 
courbes, un réseau compliqué près du sol ou plus haut, un vol rapide et sec qui 
dessinait des figures discrètes, à présent il est fixe sur le végétal devenu son 
centre de gravité, des journées entières passées là et des nuits, une silhouette 
délicate qui peut se confondre avec une feuille ou un fruit, une étrange récolte. 
Celui-là chantait dans les airs, dans les arbres ou les buissons pour en appeler 
d’autres, des variations en tchip tchip, à présent il se tait, il est une ombre et ce 
calme inquiétant qu’elle produit, la nuit et l’oiseau, l’oiseau avec la nuit, 
l’oiseau dans la nuit sous la lune, un disque plat 
 
sait-on jamais, tu te verras pendu en l’air et les pieds au plafond, un plafond 
plein d’archipels et de péninsules, de ponts et de coulées, en regardant 
seulement dans un miroir, et le doigt tel un bras, une drôle de manigance où 
l’œil est bel et bien pris et pourtant un simple artifice qui met tout à l’envers et 
qui sans fin fait varier les angles, un vertige solitaire comme l’aiment tant les 
insectes et quelques autres encore. Un phasme qui fait la brindille et le papillon 
la feuille morte, sur un mur plutôt sale tu verras des tas de choses, des paysages 
variés, buissons ici et buissons là, les plates bandes et les herbes folles et 
certaines scènes de genre, ta figure dans une animation rapide, en une fois des 
traces claires et obscures, les nuances et les brusqueries, le pouvoir des taches 
est étendu et les sens tellement instables. Pas moins que les nuages ces formes 
de passage qui dessinent en l’air n’importe quel sujet selon le vent, la lumière et 
la vapeur éparse ou serrée, longue ou large, on y voit autant que dans le marc de 
café, c’est à dire rien de plus ni de moins, une jolie farce et beaucoup d’images, 
un savant collage de pièces détachées qui se font et se refont et qui jouent avec 
l’œil comme avec un ballon. Soit une bulle de savon dans laquelle se reflète une 
petite partie du monde et où passe et repasse ce qui est visible, un cosmos en 
miniature qui montre les objets en leur absence et l’espace sans qu’il n’y en ait, 
avant de voler en éclat, une mêlée générale qui met tout à l’envers et en 
désordre : des pierres, des mottes, des tiges, un fil, un scarabée, un ver inconnu, 
un endroit où l’esprit le plus logique est susceptible de faillir. Une curieuse 
situation d’égarement, la lune suit le mouvement quand on marche dans la nuit 
et les arbres et le pendu jaune et vert, ce masque au milieu du bois, ce fait brutal 
qui pendait là regarde passer et repasser, c’est qu’on en voit toujours trop ou pas 
assez, par des raisons d’optique de si charmantes illusions. 
 
 
 
 
 
 


