Itinérances autour du lac
recueil de poèmes et récits
du lac du flumet

Au Flumet comme ailleurs il y a un esprit du lieu,
Pour le rencontrer on a fait une cueillette.
On cueille des objets, recueille des histoires.
Chaque morceau est un récit.
Pour que la cueillette porte ses fruits
Il faut marcher, errer par-delà des limites.
On monte, on descend, on frôle, on caresse,
on longe, on observe.
Certains glaneront des objets, d’autres
grappilleront des moments, des images et des mots.
Et puis les morceaux disparates se transforment.
On a fait une cueillette parce que l’on
voulait vous parler d’un lac.

Avant le lac

Avant le lac il y avait une route, avant la route il y avait des chemins,
avant les chemins il y avait une chapelle, des maisons, des arbres,
des bêtes, des brins d’herbes, des fleurs, insectes,
fourmillant, volant, rampant, creusant, fuyant.
Avant les digues, il y avait un marais.
Avant les turbines, les moulins.
Avant les usines, des fours.
Si l’on prend le temps d’écouter l’eau
on saura que la route est encore là.
Les maisons et la chapelle aussi.
Au fond du lac il y a du temps immergé.

Transfert d’encre sur papier canson 300g/m2
et crayon de couleur - 18 x 24 cm

Tiré par la montagne, tendu par les eaux

Une grande machine invisible s' étend d’une vallée à l’autre
en deçà des montagnes.
Maillon après maillon l' eau franchit des conduits, des stations.
Elle est compensée, remontée, téléconduite ou restituée.
Et puis ça chute dans un silence absorbé par la montagne,
une grande cathédrale de béton, la nef haute de 55 mètres.
On transfert de l’énergie pour la pomper à nouveau.
C’est un grand tracé Est-Ouest.
Au-dessus il y a une vallée,l
ong couloir plissé par des forces souterraines.
Synclinaux, dents, roches assises sur le sol et dominant
la vallée, elle aussi a été plissée, frottée.
Et au milieu, la grande vasque marquant la rencontre
avec le tracé Nord-Sud.

feutre fin noir sur papier et crayon
sur papier calque - 21 x 25 cm

Rive droite et rive gauche

D’un bord à l’autre c’est autre chose.
Il y a ça et là des courbures, ripisylves, lagunes, cavités, animaux
L' eau ici a quelque chose de plus sec.
Pourtant les berges et chemins sont détrempés, les roches suintent.
On dirait que tu veux te cacher.
Il y a de l’autre coté une grande route qui embrasse la rive,
dans son intégralité. À la surface c’est sec.
Quelques arbres arrivés là ne semblent pas à leur aise.
Tu aimerais rester à vue.
Tu es Echo.
Tu es Narcisse.
Vous vous regardez d’une rive à l’autre.

Transfert d’encre sur papier canson 300g/m2
scotch de peintre et craie grasse - 18 x 24 cm

Le troupeau

Ils avancent, dans la nuit boueuse ils avancent.
Forêt, prairie, neige. À travers, ils avancent.
Leur itinéraire est inchangé, pas question de bifurquer.
Cette traversée intuitive, ils l’effectuent
depuis des temps très anciens. Avant que
les hommes viennent ici.
Au milieu du Bassin ils avancent.
Leurs pas ricochent dans l’eau grise,
grésillante, et remontant les berges, ils grognent.
Entends les tout près de la rive par-delà les forêts.
Ils avancent.

Transfert d’encre et craie grasse
sur papier canson 300g/m2 - 18 x 24 cm

Poumon

Respire.
Ouvre les vannes, décompresse et absorbe.
Et puis, quand tu te sentiras prêt,
relâche.
Tes organes connexes se mettent en route.
À l’intérieur, un bruit constant, rotor, stator,
réfrigération des fluides, lubrification.
Les turbines s’accélèrent, augmentent la production.
Expire.
À l’extérieur, le tourbillon s’est arrêté.
Chaque mouvement devient réversible,
Transfert d’énergie dans un circuit fermé.
Chaque kilowatt est un cycle journalier quasi naturel.
Il est 00h12.
Respire.

Transfert d’encre et crayon noir
sur papier canson 300g/m2 - 18 x 24 cm

La roche qui pleure

À fleur de montagne et le long du chemin vivait un rocher.
Sa robe noire et suintante effrayait les passants.
On dit qu’avant elle était claire. Mais pendant des années,
le train et les mines de la Ferrière
ont soufflé leurs vapeurs sur le rocher.
Et maintenant il pleure, il pleure tellement que le
chemin de ronde qui le borde n' en peut plus.
Il commence à s’effondrer.
De l’eau dans le bassin, de l’eau sur le chemin, de l’eau sur les murs,
dans les conduites, forcées ou consentantes.
Alors pour le consoler, on a fleuri la roche.
Ses cavités se sont remplies d’herbes folles.
Des arbres ont jailli de ses pores.
Des oiseaux ont fait leur nid au sommet.
Mais encore la roche pleure, elle pleure de l’eau,
elle pleure des cailloux.
Caressez la roche, soignez la, jardinez la.
Aimez la.
Et puis, souvenez-vous que les pierres sont des témoins.
Avec elles on fait des édifices solides.

Transfert et technique mixte
sur papier canson 300g/m2 - 18 x 24 cm

Les îles invisibles

Elles ont traversé des fleuves, des rivières, des ruisseaux.
Elle viennent des glaciers, des berges, des sous sols.
Et puis ici, les particules se regroupent ça et là
pour former des îlots.
Tantôt submergées tantôt immergées, on raconte
que les sables qui les constituent sont chargés
des énergies paysages qu’elles ont traversées.
Terre bénie pour des volatiles.
Avec la montagne et les fours à pain tout autour,
elles sont comme deux grains de farine
tombés de la montagne au milieu du lac.

Transfert d’encre et crayon de couleur
sur papier canson 300g/m2 - 18 x 24 cm

Les îles invisibles 2

Les deux grains de farine étaient à découvert.
Au loin la brume enveloppait le pays d’Allevard.
Un enfant lassé des tours du lac
a décidé d’explorer les îles découvertes.
Il franchit les berges, périmètre enroché interdit.
Calme apparent, risque présent.
Rapidement il atteint la première île.
Mais elle est trop fragile, et sous ses pas,
le sol s’effondre et les sédiments se délitent.
Alors il court jusqu’à la deuxième île.
À son arrivée en surface, ses pieds commencent
à s’enfoncer dans quelque chose de verdâtre.
Aujourd’hui encore on raconte que cette matière
réapparaît une fois par an, à la surface du lac.
Pour nous rappeler que, quelque part
au milieu du lac, il y a une paire de bottes abandonnée.

Transfert d’encre et crayon de couleur
sur papier canson 300/m2 - 18 x 24 cm

Après le lac

Au fond du lac,
l’eau continue de s’écouler entre des îles,
remobilisées sur elles-mêmes, et peuplées d’aigrettes et de sternes.
Au fond de la vallée un lac,
sur un plateau artificiel. On a fait de la place pour
qu’il respire toujours au milieu des maisons.
Dans les fonds de France,
une vallée tenue par un lac reflétant son enveloppe montagneuse,
comme pour arrêter le temps.

Collage et craie grasse
sur papier canson 300g/m2 - 18 x 24 cm
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