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La Forêt d’art contemporain
Itinéraire d’art contemporain en forêt des Landes de Gascogne.
Depuis déjà quelques années, au sein du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne, se construit un parcours original autour
de l’art contemporain. Un projet de création d’itinéraire pérenne
grâce à l’accueil d’artistes plasticiens.
Chacune des œuvres installées est porteuse d’une démarche
artistique et d’un regard sur le paysage dans lequel elle s’inscrit.
Les élèves ont découvert des œuvres mais également des espaces
patrimoniaux où le rapport à la nature est important.
Ils ont appréhendé l’art contemporain d’une manière différente,
en sortant des musées tout en ayant accès à de la médiation grâce
à l’accompagnement d’Angel Martinez, animateur du Parc naturel
et de Lydie Palaric, artiste intervenante et chargée du projet de
La Forêt d’art contemporain.
—
Plusieurs étapes ont permis cette immersion, des visites
de découverte de La Forêt d’art contemporain, un temps de
présentation et de réflexion en classe et un temps de création
pour lequel chaque élève a reçu une photographie de l’artiste
intervenante à partir de laquelle il convenait d’écrire un récit.
Ce récit fut ensuite confié à un autre élève qui a du s’en inspirer
pour réaliser, à son tour, une photographie, sans avoir vu l’image
d’origine. Cet exercice a permis de travailler la cohérence entre
différents éléments et la réflexion autour de la création.
Les élèves ont été confrontés à de nombreuses problématiques
et ont dû respecter certaines contraintes pour suivre une démarche
et un cadre précis, celui de la photographie ou celui du récit de
départ. Le résultat de cet atelier se traduit par 26 triptyques
que vous retrouverez dans cette édition.

Un jour ensoleillé, je décidais d’aller me promener dans
la forêt à quelques mètres de chez moi. J’empreintai un
chemin au milieu des fougères. Les fougères étaient de
toutes les couleurs: vertes, jaunes, orange.
C’était magnifique. La seule source de lumière provenait de
l’écart des pins alignés de façon régulière.
Une chose étrange faisait bouger les fougères. Curieuse,
je m’avançai doucement sans faire de bruit, au moment
de pouvoir enfin savoir ce qui se cachait derrière ces
fougères, la «chose» étrange s’échappa.
Je courus à toute vitesse derrière elle et elle s’arrêta
soudainement devant un chêne.
C’était un petit écureuil. Pourquoi s’était-il arrêté
brusquement?
Je fis comme lui, je contemplais ce merveilleux chêne tout
vert . Il était immense, soudain, une dizaine d’écureuils en
étaient descendus en me fixant méchamment.
Je n’avais pas peur, la seule chose qui m’interpellait était
ce majestueux chêne au beau milieu des pins.Cependant,
ils me fixaient toujours , ils se rapprochaient de plus en
plus.
Et tout à coup! Je me suis réveillée de ce terrible
cauchemar.

Alizée
et Melvina

La route de la liberté
L’enfer. C’était ce que je vivais. Et aucun espoir de s’en échapper. Cela
faisait longtemps que j’étais là, depuis toute petite. Je possédais une
très vague image de ma mère et aucune de mon père. Il était parti avant
ma naissance m’avait-on dit. Ma mère avait été emportée par une vague
de fièvre très violente. Elle avait eu juste le temps de me confier à un
lointain oncle. Je la revoyais encore de mes yeux d’enfant, couchée sur
son lit, au bord de la mort. Elle n’avait pas accepté l’idée d’un orphelinat.
Mais il aurait mieux valu. Elle ne connaissait pas celui à qui elle me
confiait. Je faisais tout, les tâches ménagères, je remontais l’eau du puits…
J’avais des conditions de vie médiocres, je dormais dans le grenier et ne
quittais jamais la maison. Un jour, à mes 16 ans, l’occasion se présenta de
m’échapper que j’avais toujours espérée, et je la saisis. La porte était restée
ouverte, alors je quittai la maison et je me mis à courir à travers la forêt
jusqu’à ce que mes poumons me brûlent. Quand épuisée, je commençai
à désespérer, je découvris une clairière au milieu de laquelle se trouvait
un étrange tas de racines desséchées. J’aperçus enfin une route et le
soulagement m’envahit. Je pourrai fuir et ne plus jamais revenir. C’était tôt
le matin et personne ne s’apercevra que j’étais partie avant longtemps.
Devant moi se trouvait la route de la liberté.

Clémence
et Paul

Une légende court chez les anciens,
De deux arbres qui auraient survécu à la défricheuse.
Autour d’eux, un vide immense, rien
Ils sont là comme pour renfermer une plaie douloureuse.
Au-dessus d’eux, dans le ciel,
Une lumière jaillit d’entre les nuages ;
Elle nous invite à la balade, au voyage.
Elle est si belle qu’elle me paraît irréelle
La légende raconte, qu’auparavant
Cette lumière servait de portail,
Entre le monde des vivants
Et le paradis où tout est beau, jusque dans les détails.
Derrière ces deux arbres, une forêt encore entière
Qui est comme une vague dans la mer
Dans cette forêt se cache peut-être, un renard, une belette
Où que sais-je, une espèce non découverte.

Quentin F
et Valentin L

Samedi matin, je suis allé me promener dans la forêt à
quelques pas de chez moi. Le ciel était dégagé pour une
journée d’automne.
Après quelques heures de marche j’entendis un bruit étrange.
Je crus que c’était un animal mais il ne m’étais pas commun.
Interpellé de nouveau par ce mystérieux sons, je décidais de
chercher d’où il provenait.
Je marchais au moins une heure avant d’arriver dans une
clairière de avec deux ou trois conteneurs. Je ne savais pas
d’où il provenait, il recommença. Mon regard fut attiré par un
des conteneurs, il trembla. J’hésitais à l’ouvrir, mais après
réflexion je retournais chez moi car je n’avais rien pour
l’ouvrir. Le lendemain je revenais au conteneur avec un pied
de biche et je l’ouvris.
Et de celui-ci sortie un tigre

Julien
et Ugo

En ce jour ensoleillé, j’étais arrivée là. Cet endroit vide. Enfin presque. Au
loin on voyait des arbres, un semblant de forêt. J’étais censée chercher
des brindilles pour faire un feu avec mes amis. Autour de moi il n’y avait
rien ; juste une longue branche morte à terre. J’hésitai à la prendre. Je
ne sais pas comment j’ai fait pour atterrir ici. La seule chose dont je suis
sûre, c’est que je suis perdue. Perdue dans cet endroit qui m’intrigue. Je
commençai à couper en morceaux la branche, quand soudain, j’entendis
un bruit. Je m’arrêtai et courus en espérant retrouver le chemin qui menait
vers le campement où devait se trouver mes amis. C’est là que je me rendis
compte que c’était eux qui voulaient me faire peur.

Emma
et Lisa

Froide symphonie

Le jour se levait à peine, baigné par une lumière aussi morose que
mystérieuse...Aucun bruit, si ce n’est le léger bruissement des feuilles des
arbres… Une pesanteur certaine habitait cet endroit et mes pas semblaient
guidés par une force et raison inconnues. Tel un automate, je marchais
jusqu’au moment où un grillage interrompit mon cheminement...A
cet instant, mes yeux s’ouvrirent et je vis un large plan d’eau sombre
qui s’étendait irrégulièrement de l’autre coté. Au sol un bout de
papier abandonné coincé entre les mailles du grillage et sur lequel se
perdaient ces quelques mots : « longue, mince, en grand deuil, douleur
majestueuse...»

Antony
et Valentin G

Un soir d’octobre
En cette soirée d’octobre, je me promenais sur un chemin avec mon chien
Wilfried. Ce sentier, je m’y étais promené des centaines de fois, mais
aujourd’hui, pour je ne sais quelle raison, l’atmosphère était pesante e
mon chien ne cessait de faire des allers retours entre le chemin et la
forêt voisine. Mais au bout d’un certain temps, je ne le vis pas revenir. Je
décidai donc d’aller le rechercher dans cette forêt lugubre et effrayante.
Je retrouvai Wilfried au bout d’une heure de recherche. Mais ce que je
découvris ensuite me glaça d’effroi:
Un corps, pendu à un arbre nous faisait face. Pris de panique, je fuis le
plus vite possible hors de cette forêt maudite. Quand je fus sorti, je me
retournai et ne vis pas mon chien. Mais trop apeuré à l’idée de retourner
dans la forêt je ne m’attardai pas sur les lieux. “Demain, j’y retournerai.”
pensai-je. Mais rentré chez moi, je découvris un sac taché de sang
devant ma porte. Je découvris à l’intérieur la tête de mon chien, froide et
inanimée.
Cette nuit là et toutes les autres qui suivirent, avant de m’endormir, je n’avais
qu’une question en tête:
“saurai-je un jour la vérité?”

Antoine
et Siméo

J’en ai marre, oui j’ai fait des erreurs mais j’ai tout fait pour me faire
pardonner. Je venais de lui faire une déclaration d’amour, moi qui,
habituellement, cache mes sentiments. Je pensais qu’elle n’attendait que
ça, elle m’aime et je le sais.
Quand je suis énervé, j’ai pour habitude d’aller faire du motocross. C’est
ma passion et quand j’en fais je me libère, j’ai l’impression que tous mes
problèmes s’envolent. C’est pour ça que quand elle m’a rejeté, j’ai décidé
d’aller faire du motocross, chose que je n’aurais jamais dû faire.
Je pris donc ma voiture et j’ai conduit jusqu’au terrain de motocross. Une
fois arrivé là-bas je montai sur ma moto sans casque, voulant me dépêcher.
Je démarrai la moto et roulai à la vitesse maximale. Je me sentais libre et
n’avais plus conscience de ce qui se passait autour de moi. Je me sentis
tomber et heurter le sol. Puis d’un coup, le vide. J’ai entendu le bruit des
ambulances et me suis évanoui...

Camille
et Sara

Une terrible balade
Jean était un forestier qui était chargé de veiller au respect des lois.
Tandis qu’il se baladait dans la forêt, il sentit une présence près de lui. Il
s’arrêta. Seul le bruit des oiseaux couvrait le silence assourdissant qui
régnait. Jean allait se remettre à marcher quand il entendit le bois craquer
au milieu des arbres. Puis, un énorme cri semblable à celui d’un ours
apparut.
Le jeune forestier se mit à courir, persuadé qu’il s’agissait d’un ours. Il courait
de toutes ses forces, sans regarder derrière lui. Quand tout à coup, il se
retrouva dans un endroit désert qu’il n’avait encore jamais vu. On pouvait
apercevoir quelques troncs d’arbres empilés les uns sur les autres. Jean
décida de s’y cacher derrière pour échapper à cette bête féroce. Quelques
secondes plus tard, il vit l’animal, qui passait tout près de lui. Par chance, il
ne le vit pas et repartit gambader dans la forêt.
Soulagé, Jean repris son chemin et rentra chez lui.

Elise
et Laurianne

Dans cet endroit merveilleux et plein de verdure au bord de la route, nous
nous arrêtâmes pour manger le bon pique-nique. Le soleil brillait, et
Laurent courut vers l’herbe verte. Personne aux alentours.
Diana sortit la nappe et nous commençâmes à manger dans ce monde en
vert séparé par une route noire. Pas de nuages dans le ciel.
Laurent souleva le panier et tua les insectes ; leur sang avait taché la belle
nappe rouge et blanche.
« - On a oublié l’eau, s’exclama Diana
- Ce n’est pas grave, rétorquai-je
- Ben voyons, comme si on allait trouver des robinets ici !» me répondit-elle.
Nous mangeâmes dans la joie et la paix même si nous n’avions pas de quoi
boire.
«- Quand est-ce qu’ils arrivent ? Je n’aime pas cette planète se demandait
Laurent.
- sois patient, ils ne devraient pas tarder, répondit Diana.»
Un vaisseau spatial atterrit à côté de nous.
Notre ami nous fit signe de venir.
« Enfin ! « m’exclamai-je
Et nous rejoignîmes notre ami Sylvain D. dans son vaisseau doré.
Le soleil brillait. Personne aux alentours. Pas de nuages dans le ciel.

Tom

Cette forêt de pin au loin et ce grand arbre au milieu de la clairière évoquait
pour moi le souvenir de cette bataille acharnée, où nous étions revenus
vainqueurs avec mon armée. A cette époque là, ce paysage était très fleuri,
il y avait beaucoup de verdure et la forêt de pin s’étendait jusqu’au grand
chêne qui autrefois ne dominait pas la clairière mais se confondait avec la
forêt. Cette bataille opposait notre armée contre cette bande de sauvage
prêts à attaquer. Nous n’avions plus aucun espoir de les vaincre car ils
étaient nombreux, sans pitié et très armés. On raconte qu’ils revenaient
toujours victorieux. Arriva le moment où nous nous retrouvâmes face à
face.
Mes soldats tombaient les uns après les autres, l’angoisse survint alors en
moi.
Je remarquai soudain que le camp d’en face diminuait peu à peu et nous
prenions de l’avance. Le chef ennemi s’égosillait en leur criant de revenir et
de ne pas fuir comme des lâches.
Hélas, à cause de lui, ils revinrent à l’attaque et nous décimèrent les uns
après les autres.
Je vis que mes soldats faisaient preuve d’un courage sans faille; ils
avançaient prudemment vers l’ennemi.
Nous arrivions alors à les repousser après maintes et maintes reprises.
Effectivement, la victoire était à nous.
Aujourd’hui, à cause de cette effroyable bataille que nous avions menée, le
paysage est clairsemé, nombres d’arbres ayant soufferts.

Rose
et Coline

Le Portail Mystérieux
C’était un jour d’automne, le temsp était clément.
Je décidai donc de partir pour me rpomener dans la forêt voisine. Tout
égaré, je marchai à travers bois, entre bruyèresn fougères et arbustes.
L’air était frais et naturel, cependant après avoir marché quelques minutes la
forêt débouchait sur une route.
Derrière celle-ci un portail entouré de verdure.
!qu’est ce qu’il y avait derrière, un manoir, une maison ou une cabane?
Je ne le saurai sans doute jamais.
Résolu à rentrer chez moi, je pris le chemin du retour et partit avec regret de
cet endroit mystérieux.

Lucas
et Mathieu

Je suis un survivant. Seul, dans cette forêt perdue, je vis avec la nature, au
rythme des jours, respirant l’air sauvage. L’hiver arrivait, je le voyais à la
température ambiante et à la lumière spectrale qui règne sur le monde
les matins de cette saison. Avant mon départ j’ai fait le tour de mes
plantations, j’ai ramassé les derniers choux, poireaux et les dernières
carottes. Je partis, à la recherche d’un splendide paysage et d’un
microclimat favorable. Après avoir regroupé mes quelques affaires je
m’enfuis. Il me fallut plus d’un mois de marche pour atteindre mon objectif.
Mais j’y parvins, une légère colline se dressait devant moi, des sapins
et plus ou moins proche, il restait des ruines d’un ancien bunker datant
sûrement de la destruction de l’humanité par elle-même. A l’intérieur une
plaque de marbre, ornée d’un jaguar et de l’inscription “Le Survivant de
l’Enfer” ; sûrement écrite pour un martyr catholique mais j’ai décidé de
me l’approprier gravant mon nom sur la plaque elle fut ornée de : “Ken Le
Survivant de l’Enfer”. Et je resterais vivant, seul humain sur terre.

Thomas
et Tom

Dernier espoir:
Je sortis de la forêt dans un état d’épuisement intense. Le vent bruissait dans
les feuilles des arbres derrière moi. Le jour se levait à peine sur la bande
d’herbe verte à mes pieds. Pour la première fois depuis longtemps, je pus
voir quelque chose appartenant à la civilisation : une ligne téléphonique.
Fatiguée, blessée et couverte de crasse, je n’étais pas sûre d’en avoir le
courage. Cependant si je voulais avoir une chance de m’en sortir, je devais
remonter le long de la ligne. Elle finirait bien part me mener quelque part…
Ce qui acheva de me convaincre furent les grognements en provenance de
la forêt. Je ne devais pas rester là, ou ils me trouveraient tôt ou tard.
C’est donc dans un état pitoyable que je me mis en route, peut-être vers ce
qui était désormais mon seul espoir.

Mathilde
et Wendy

C’était une forêt, elle était en pleine renaissance. Anciennement une grande
forêt touffue, sûrement déforestée par les machines de ces humains
inconscients de leurs actes. Un seul arbre, sûrement trop jeune n’est
pas tombé, et a résisté. Je me baladais tranquillement avec mon vélo
sous le soleil éclatant lorsque j’ai vu ces nombreux nuages, gris, ils se
fondaient parfaitement dans le paysage. J’eus peur d’un gros orage mais
ce n’était pas grave car je venais de découvrir ce magnifique paysage. Je
pouvais l’admirer en attendant la pluie. Au loin, des arbres tel une haie
qui délimite des zones, ils s’étendaient sur tout l’horizon. Sur la gauche, la
trace humaine avait fait son passage : deux antennes électriques étaient
presque microscopiques, cachées derrière les arbres. Je suis resté quatre
heures, jusqu’au soir, puis je suis rentré, laissant en pleine réapparition
cette ancienne forêt exploitée il y a peu. La pluie était tombée, elle nous
inondait, tel un torrent, surtout moi, qui rentrait chez moi en vélo. Deux
jours s’écoulèrent, lorsque j’essayais de retrouver ce magnifique décor,
à cause de mon orientation, il avait comme disparu laissant place à une
nouvelle forêt vive…

Mathieu
et Lucas

La fugue
Je cours. Je vois une voiture, je bifurque et m’enfonce dans la forêt de pins.
Je n’ai qu’une idée : fuir, m’en aller loin d’ici. J’analyse chaque bruit, chaque
cri d’oiseau, pose mon regard vers chaque arbre, comme une proie e fuite.
En nage, ma vue se brouille, j’ai l’impression d’être épiée. Je me retourne
: personne. Je continue de courir,ignorant les lancements dans ma jambe
gauche. Enfin, je tombe sur une cachette idéale. Un bâtiment, une maison
en ruine, sans vitre à la fenêtre, en pleine forêt. Je rentre à l’intérieur.
La maison devait être abandonnée depuis longtemps déjà; avec son sol
en béton gris clair, les murs défraichis recouverts de petits carreaux de
carrelages blancs ébîmés, et la porte entourée d’une ligne jaune, dont la
peinture blanche s’écaillait par endroits. Je m’assois contre le mur, face
à la fenêtre. Les pins paraissent éclatants comparés au ciel grisé par les
nuages portant le pluie qui finira bientôt par tomber. Epuisée par ma
course, fatiguée par ma vie trop mouvementée, je regarde le ciel et finis
par m’endormir.

Wendy
et Mathilde

Le cadran mystérieux
Cette histoire débuta comme toutes les autres mais elle n’allait en rien leur
ressemblait.
Un après-midi, alors que trois jeunes filles se promenaient dans un espace
d’herbe verte, elles découvrirent un étrange cadran solaire qui était posé
sur un petit trottoir de gravier gris.
Intriguées par cet objet ancien comparé à l’environnement qui les
entourait comme par la vue des lampadaires, elles s’en approchèrent
et le touchèrent avec prudence lorsque tout à coup un passage s’ouvrit
dans la montée verte. Prises de panique, Anna, la plus jeune et Laure se
réfugièrent derrière la plus âgée, Marie. Plus elles se rapprochaient du
tunnel plus la peur les envahissait. Un pas suffit pour aspirer les jeunes
filles, et les emmener dans un tout autre monde, un monde plus ancien,
qui datait des années 1950 où elles pouvaient voir les habitants, à la même
place qu’elles occupaient auparavant.
Après être sorties de ce passage secret, Anna, Laure et Marie se disaient
qu’en cherchant des objets anciens, elles découvriraient peut-être le
monde qui se présentait à elles.
					

Laurianne
et Elise

Ce n’était qu’une balade anodine, celle que je faisais tous les dimanches. En
ce jour, où le ciel était gris, j’avais dû marcher longtemps, puisque j’étais
arrivée à un endroit inconnu. Il n’y avait plus d’arbres, juste de la terre
remuée et quelques branchages.
Je continuai malgré tout d’avancer, jusqu’à ce que mon pied heurte quelque
chose d’étrange, un pistolet, à côté d’une trace de pas remplie de sang!
Intriguée, mais légèrement apeurée, je suivais ces pas qui m’amenèrent à
deux grands branchages, derrière lesquels se cachait une marre sombre,
verdâtre et sale.
Avec précaution, je commençais à écarter le premier branchage et y
découvris avec horreur un pied humain, arraché de son corps, gisant dans
la boue. Derrière le deuxième branchage, un corps, à moitié dans l’eau,
inerte.
Horrifiée, je me mis à courir, me prenant les pieds dans les irrégularités de
la terre et appelant la police...

Sara
et Camille

Aujourd’hui une semaine après l’enterrement de ma Grand-mère et après une
semaine de recherche sur un bout de papier je trouvais enfin la réponse.
Ma Grand-mère m’avait laissé un morceau de papier avant sa mort qui était
en-fait un code à déchiffrer qui voulait dire qu’elle avait caché sa fortune
dans une forêt, mais laquelle ?
Je me rendis alors chez elle pour plus d’informations et pour trouver une
réponse à ma question. Dans son grenier je découvris un papier similaire
avec écrit :
“Au bout de la plaine à côté de la maison “.
Je pris alors ma voiture et me dirigeais vers ce lointain souvenir de plaine qui
me revenait peu à peu. Elle se situait juste à côté de la maison où j’avais
grandi. Je vis alors une grande plaine avec deux routes de terre et au loin
la lisière d’une forêt.
Après avoir passé trois heures à chercher je le trouvais enfin et je me
dirigeais vers ma voiture pour rentrer chez moi avec la fortune de ma
Grand-mère

Siméo
et Antoine

Afin d’évacuer le stress de la semaine, mes parents ont organisé une
randonnée en forêt. Nous avons laissé la voiture sur un chemin et, équipés
de nos sacs à dos, nous entamons cette promenade. Après le piquenique nous sommes allés plus loin dans la forêt puis nous avons tourné et
retourné. Et au bout d’un moment ce qui devait arriver arriva: nous nous
sommes perdus. Plus tard nous sommes parvenus à trouver une route
ou plutôt un sentier. Nous étions stupéfaits par un paysage magnifique
mais pourtant banal: à droite une forêt de grands pins probablement très
anciens et à gauche elle était séparée en deux parties. Au milieu de ces
deux espaces de forêt: une grande clairière. Les arbres avaient été abattus
dans un lieu pourtant très reculé. Peu après nous avons retrouvé la voiture
et nous sommes rentrés tranquillement.

Valentin G
et Antony

A quelques jours de la fête des mères, une jeune fille du nom de Paula, part
cueillir des fleurs pour sa mère.
Toute heureuse à l’idée de faire un cadeau à sa maman, elle ne prête même
plus attention à où elle se rend :
Seule, perdue dans un endroit inconnu, seul un panneau est dressé devant
elle, de couleur blanche avec un cadre vert, elle ne sait pas encore lire mais
il est écrit : « La forêt » avec deux symboles à droite.
Entourée d’arbres et de buisson, il n’y a pas vraiment de fleurs.
Cachées derrière les buissons, de magnifiques fleurs roses et violettes.
Bien que la petite fille soit égarée elle décide de cueillir ces fleurs et de
suivre la route à la gauche du panneau, peut-être la ramènera-t-elle chez
elle !
Pendant son chemin de retour Paula voulut s’assurer que les fleurs
sentaient bons, elle commença à ne plus sentir ses jambes, ses vêtements
changèrent seuls, des ailes dans son dos ; ces fleurs enchantées l’avaient
transformé en fée.

Lise
et Emma

J’arrivais devant cette remorque de camion qui semblait très louche. Je
décidai de faire le tour de celui-ci pour l’inspecter. Je pris la décision
insensée d’ouvrir l’une des portes arrières pour voir sa cargaison.
A ma grande surprise, l’intérieur de ce camion était une plage exotique avec
plein de palmiers.
Je décidai d’y entrer pour voir ce monde parallèle. On aurait dit le monde
de Narnia. Je marchais sur cette plage au sable fin, et regardais les deux
portes s’éloigner au loin. Je voulais profiter de ce monde paradisiaque. Je
restais toute la journée à surfer sur les vagues, à manger des crabes crus
et à jouer dans le sable. A la fin de la journée, j’étais fatigué et avais envie
de rentrer chez moi. Je décidai donc de retrouver les deux portes. Toute la
nuit, torche en main, je cherchais les portes. Une fois les portes retrouvées,
je retournai dans le monde réel et rentrai chez moi.

Ugo
et Julien

Des légendes parcourent ces terres
Où règne la misère
Trois arbres survécurent
Dépourvus de leur verdure
Devant, une barrière
Qui semble être de fer
Nous cache un chemin de gravier
‘Pas plus grand que notre pied
Une catastrophe radioactive
Des hommes indifférents
Et un volcan devient actif
Et devant vous, jaillit
Un paysage dérisoire
Mais concentré de vie

Valentin L
et Quentin F

C’était un mercredi après-midi quand je me promenais avec mes amis dans
la forêt pour chercher le petit lac en pleine forêt dont m’avait parlé mon
grand père.
Après un quart d’heure, je vis au loin ce petit lac, je partis en courant avec
mes amis et vis un lac avec des poissons. Nous décidions de repartir et
d’aller chercher des cannes a pêches pour ramener des poissons à ma
mère et les manger.
Nous arrivions au petit lac avec nos cannes à pêche puis lançèrent notre
premier coup après 10 minutes un poisson mordit à l’hamçon. Je tirai
d’un coup et une truite sortit de l’eau. Mon copain l’attrappa à la main
puis la tua en la frappant contre un arbre, il la mit dans le seau puis nous
rentrèrent à la maison et nous montrâmes la truite à ma mère.
Elle nous félicita et la prépara pour le diner du soir.

Paul
et Clémence

Nous vivions reclus depuis des mois, telles deux âmes perdues au milieu
d’une forêt. Nous marchions plus ou moins 10 kilomètres par jour. Et nous
n’avions pour seule nourriture celle que nous chassions, et pour seule eau,
celle que nous buvions dans les rivières.
Ce jour-là, cela faisait huit heures que nous arpentions une forêt. Lorsque
d’un coup, la tête me tourna. Je m’assieds sur une pierre en portant
mes mains sur ma tête. Une sensation étrange n’habitait et mes yeux
commencèrent à me piquer. Je tombai raide sur le sol.
Je ne sais quel miracle s’accomplit, mais je me réveillai allongée au milieu de
bruyères et de fougères. Mon compagnon avait disparu et le ciel était clair.
Quand soudain; je vis, dressé devant moi un pylône électrique. La tête me
tourna de nouveau, et je cherchai désespérément de la verdure. Or, il n’y
avait sur la gauche que quelques pins et sur la droite un seul sapin. Cette
nature ne suffisait donc pas à écarter les ondes qui se propageaient dans
l’air. Je me résolus donc à courir le plus loin possible de ce lieu néfaste.

Melvina
et Alizée

œuvres vues :

no08 La Portée Marie Denis
Sabres 2013 — programmation : Didier Arnaudet

no10 Les Arboricoles Bertrand Dezoteux
Écomusée de Marquèze 2013 — programmation : Didier Arnaudet

no05 Vis Mineralis Stéphanie Cherpin
Commensacq 2011 — programmation : Laurent Le Deunff

no14 Trois sans nom Sébastien Vonier
Salles 2014 programmation : Didier Arnaudet
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