
Il y a un feu autour duquel semblent se réchauffer trois personnages. Pourtant il n’a pas l’air de faire froid. Elles tournent toutes la 
tête, leurs cheveux nous cachent leurs visages. Les vêtements sont légers, l’ambiance d’une après-midi d’été passée à jouer dans 
la forêt. Du tas de bois s’élève un nuage de fumée, un champignon, comme une mini-explosion atomique, le rappel d’un bûcher, 
peut-être l’écho de la catastrophe. 

LE CAMP DES STALKERS

La pâleur des peaux, un signal pour un refuge, le feu de camp d’une sortie camping, un fumigène qui démarre sur une zad. 
Une invitation à tracer. 
Une incantation pour se mettre en route.

Le camp est monté pour la nuit, un feu est allumé. Autour les 
mains s’activent, des lettres et des symboles sont arrangés 
sur un morceau de papier. On le plie, on le jette au feu. Le feu 
est vert. 

ENTOURAGE

REVEIL GEODESIQUE

A travers la toile, ciel de notre monde 
nocturne, le soleil transperce, irradiant 
l’air de notre monde-bulle de son feu.

Lancer un sort de désorientation, rendre inopérants les instruments de 
mesure et les balancer par dessus bord. Ne plus laisser les choses se réduire 
à des coordonnées, ouvrir les yeux, ouvrir les corps, et laisser  les lignes de 
nos actes guider nos rapports poreux.

De son sac vert et jaune la stalker a extrait une bousole et quatre aimants. 
Au sol elle a placé cet outil qui ne permet pas de se perdre, puis autour elle 
a formé un cercle avec les fragments de magnétite, os d’Horus. L’aiguille 
s’affole, tourne et tourne.

Pour avancer librement il faut brouiller les cartes.

Trois personnages, trois guides. Un sac banane, des épaulettes en sequins et des motifs aztèques.

Trois stalkers.

On les trouve toujours à la lisière des mondes, quelques pierres, charmes et histoires dans leurs poches.

Au dessus de leurs têtes planent de gros nuages bleus qui cachent 
le paysage. Une brume qui se lève, un air toxique qui se dissipe. Les 
animaux, familiers, ressortent affectés, contaminés par les vapeurs 
dont ils ont pris la couleur. 
Des liens pendent des arbres, ouvrages tressés avec soin comme 
autant de pactes venant lier entre eux les êtres qui peuplent cette 
clairière. 

Derrière la tente faite d’un drap coloré trouvé dans l’armoire d’une maison abandonnée depuis longtemps, se glissent 
des êtres végétaux. Ayant tout d’abord l’apparence de plantes à larges feuilles, quelque chose d’étrange apparaît en 
y regardant de plus près. Des ombres bleutées et consistantes, sûrement là aussi la marque du travail des gaz qui 
finissent de disparaître.

Au pied des montagnes il y a un champ de fleurs qui recouvre tout. Chacune d’entre elles est un 
espace multispéciste, sur chaque brin vient pousser une multitude de fleurs différentes. Une tige est 
une colonie, une communauté, les différents ADN s’y mêlent, échangent, dessinent une structure 
complexe, un équilibre architectural. Chaque couleur s’exprime en un fragment propre, un détail qui 
ne se perd pas, ne se mélange pas en un monochrome unique.

LECTURE AZTEQUE

REMINISCENCE

Land, le territoire, et schaft, suffixe qui vient indiquer l’agrégation d’une communauté. Landschaft, un pays et ses habitants, non 
pas une image à contempler mais une dynamique, des processus, des lignes à parcourir. Du loin au proche, to land, cesser de 
s’extraire et aterrir, être lié, glisser et marcher de noeud en noeud. De l’unicité du tableau, passer à la multiplicité des détails, des 
êtres et des choses qui peuplent, qui vibrent, vivent et meurent là, sur les sols, dans les sols, se dispersent dans l’air que nous 
respirons, s’ancrent dans nos corps.
Schaft, faire cohésion, es schafft, quelque chose se fait, schaffen, créer. Les choses naissent lorsque nous y prenons part, les 
territoires émergent de nos relations, les mondes se font et se défont aux rythmes de nos vies.

LANDSCHAFT
STRINGSCHAFT

VERS LE PAYS DES PLANTES

ENCHANTEMENT

LES AMANTS DU LABORATOIRE

LA DEVOREE

THE HOLE

Dans la brume nous suivons un ancien cours qui a du être une canalisation 
de drainage à une époque. Un chien noir nous y attend. Passeur entre deux 
mondes, ils nous invite à franchir un seuil que nous ne percevons pas.

De l’eau jusqu’aux chevilles, le froid dans nos os et nos chairs, nous le suivons.

PASSEUR

ESCAPE THE LANDSCAPE
En traversant la forêt on peut remarquer les traces d’une ancienne route. Sur les restes d’une ancienne glissière 
de sécurité en béton on peut lire une inscription taguée là il y a longtemps, lors d’une lutte contre l’établissement 
d’un parc naturel. S’échapper du paysage. Pourtant nous faisons tout l’inverse, de pas en pas, d’une trace de 
pas de renard à un îlot de lichen sur le tronc d’un arbre, nous pénetrons de plus en plus profondément dans le 
paysage. Peut-être parce que celui-ci n’est pas tout à fait le même que celui du parc, figé, protégé et conservé, 
condamné à ne plus changer, comme un fragment intouchable d’une idée qui l’est tout autant de la nature et 
de la beauté. Pas de place pour ce qui vit, tout y devenait nuisible, trop de sangliers ou de cervidés qu’il fallait 
abattre, trop de telle ou telle plante, trop de mouvements, trop de respirations, beaucoup beaucoup trop de 
contrôle, chaque être à sa place dans la grande composition de l’oeuvre d’art ultime de l’Humain, la Nature.

Non il ne s’agit pas du paysage que nous traversons et que nous habitons. Ici les choses meurent, vivent 
et revivent, changent de place, chantent. La cloche qui était posée au dessus de nos têtes a disparu, nous 
pouvons fuir où bon nous semble, comme bon nous semble et avec qui bon nous semble.

Nous nous sommes déjà échappées de ce vieux paysage, nous ne sommes plus des images.

Sur les contreforts d’une chaîne de montagne se trouvent des collines boisées. Face à nous un souvenir, peinture de 
bataille rouillée, fatras de métal. 

De quelle guerre ces tanks sont-ils les restes ? De quelle fin nous informent-ils ?

Un monde a brûlé.

Jouer à cache-cache dans les ruines, s’imaginer des cabanes fantastiques, déployer des univers en longues journées 
pluvieuses.
Puis prendre le thé et repartir.

HORIZON (DES EVENEMENTS)

MOLD MAP

RUINES FLEURIES

A quelques heures de marche, une fois passées les collines, se trouvent les ruines d’une petite ville de banlieue. Dans 
ses rues, ses allées commercantes, la peinture s’écaille des facades, les enseignes pendent mollement, des objets 
trainent sur le sol, cachés sous la végétation qui envahit tout.
Partout des silhouettes humaines immobiles mais pas tout à fait figées. Les habitants semblent s’être mués en buissons 
fleuris.

La stalker s’arrête, regarde vers le sol les racines des fleurs humaines, se baisse et gratte la 
terre pour en remplir ses mains. Elle s’assoit, puis commence à lire les lignes enchevêtrées qui 
couvrent ses jambes. 
Sa langue flotte, de sa bouche sort des sons, des chants qui bientôt sont repris par les oiseaux qui 
se trouvent aux alentours. L’appel se propage d’arbre en arbre, de buisson en buisson, d’ombre 
en ombre. Les mailles du chant s’étirent et se tissent, se modulent et s’altèrent mutuellement, 
mutant jusqu’au point culminant où il est possible d’entendre l’invisible. Chaque pierre renvoie sa 
vibration, chaque feuille de chaque plante frémit, chaque écorce, chaque peau, chaque surface 
de tout être entre en résonance.

Les familiers se rapprochent de la stalker et 
l’escortent à travers les monts jusqu’à une 
grotte au fond de laquelle se trouve un trou 
suffisament grand pour que nous puissions 
nous y glisser.

Là des hommes-oiseaux nous attendent et dansent de plus en 
plus frénétiquement, en transe, psalmodiant, ils nous poussent 
à avancer, à pénétrer dans le conduit obscur.
Comme les chamans nous nous faisons alors animaux, nos 
corps, nos esprits, deviennent ceux de rongeurs se réfugiant 
dans leurs terriers, et nous poursuivons notre route.

De tunnels en tunnels l’obscurité se fait de plus en plus oppressante, nous enveloppant 
totalement, amplifiant le moindre bruit, bientôt nous entendons nos coeurs battre 
contre les parois de pierre.
De la stalker provient alors le son de dizaines de grelots et une lumière vive jaillit de 
ses épaulettes de sequins. De multipliples rayons viennent percer les ténèbres, et de 
sa voix elle nous raconte doucement l’histoire du territoire où nous venons de nous 
aventurer, le labyrinthe des tombes d’Atuan.
Il se trouve sur une île en un monde qui se nomme Terremer. Il y a longtemps au-
dessus de nous se trouvaient des temples, aujourd’hui totalement disparus. Les 
grottes où nous nous trouvons sont la partie émergée de l’un deux, un lieu de culte 
dédié aux forces chtoniennes. Des puissances brutes qui dévoraient l’identité d’une 
jeune fille pour en faire leur grande prêtresse sans cesse réincarnée.
Nous avancons dans le froid et l’humidité, comme des vers de terre se frayant un 
chemin dans le compost, dans la terre comme dans une chair vivante, un corps, une 
structure osseuse dont nous traversons les cavités qui se relient en une dentelle fine 
et pourtant solide. 

Une grande chambre s’ouvre devant nous, les murs en béton s’effritent au toucher, le 
sol est innondé et dans l’eau flotte des dizaines de récipients en verre de laboratoire. 
Comme une installation d’art contemporain, un déchet magnifié, des cristaux flottant 
dans une pollution, le tout baignant dans une étrange beauté à la fois sale et irrésistible.
Au début nous passons devant sans le remarquer, mais dans une alcôve un chien 
noir est couché et semble garder un petit autel où pousse un jeune arbre. Devant est 
posée une viellie bouteille en verre. En regardant plus attentivement ce qui constitue 
cet assemblage nous remarquons deux corps entrelacés, figés dans leurs vieux 
vêtements, protégés par la poussière, et dont les organes nourrissent la plante qui se 
dresse sur eux.

Plus loin à l’autre bout de la pièce, une trouée donne sur l’extérieur. La lumière du 
jour frappe les visages qui observent les vagues sur l’océan. Là-bas au loin, un oiseau 
bleu vole et semble nous appeler.

Regarder au loin ce n’est plus regarder ce qui est au plus proche de nous. L’horizon 
est ce qui dissout notre attention vis-à-vis de notre entourage, qu’il soit la promesse 
d’autres territoires, d’autres futurs. L’horizon est ce qui destabilise le landschaft, le fait 
vaciller à la penser d’un ailleurs meilleur où nous partirions, abandonnant ici une partie 
de ce que nous sommes, arrachant au tissu auquel nous appartenons un fragment, 
brisant et effilant une multitude de liens. Parfois oui il faut partir, sous la pression de 
la catastrophe, de la destruction du pays, mais partout avec nous il faut faire vivre ces 
liens, y rester noués.
Il existe un point critique dans les trous noirs, une ligne qu’il n’est pas possible de 
franchir, un horizon, celui des événements. Au-delà de celui-ci le temps et l’espace 
s’étirent indéfiniment, et nos corps avec, écartelés, atomisés, explosés en paricules. 
C’est un cercle dangereux, tout comme le cercle de l’horizon qui ceint nos mondes, un 
cercle où nous pourrions nous perdre et devenir orphelin de tout landschaft.
Ignorer l’horizon se n’est pas se replier, s’enfermer, mais plutôt commencer à être au 
plus près des choses et des êtres. En suivre les lignes, en vivre les noeuds, et en les 
suivant voir qu’ils vont bien plus loin que notre regard ne peut se porter. Que d’ici, 
nous sommes aussi liés à là-bas, et qu’il nous est possible et nécessaire de garder 
vivace ces mondes qui se parlent. Que des fragments de notre landschaft se trouvent 
imbriqués dans des ailleurs qu’ils nous est alors possible de rejoindre sans nous 
perdre.
La posture du stalker est celle qui permet de naviguer sur le tissu qui lie les mondes. 
Elle abolit les frontières puisqu’il n’y a plus de démarcations nettes, violentes et 
brutales, comme autant de cicatrices qui séparent et stigmatisent. A la place il y a 
ce dégradé diffus sur lequel il est possible de surfer sans entraves. Les repères y 
sont certes moins faciles à reconnaître, la possibilité de s’égarer plus grande, mais la 
liberté ne souffre pas d’un carcan sécuritaire.

Les trois stalkers se sont retrouvées, ont établi leur camp dans une clairière non loin 
de la plage, ont étendu leurs tapis divinatoires et se sont installées dessus. Elles 
scrutent maintenant la carte faite de lichens et de moisissures qui se dessinent à 
même le sol. Apparitions de leurs prochaines traces.


