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« Carte de désorientation poétique »
intitulé emprunté à Jacques Lacarrière et ses « tables de désorientation »

 Le Printemps des Paysages est né 

de la rencontre du Printemps des Poètes 

et du Bureau des Paysages du Ministère de 

la Transition Écologique et Solidaire. Cette 

initiative en partage entend donner à voir de 

façon originale la dimension sensible et poétique 

du paysage, et ainsi révéler la totale singularité 

du regard poétique par rapport à toutes autres 

formes d’analyse ou d’aménagement de l’espace.

 Né en 1953 à Grenoble où il vit toujours, Jean-

Pierre Chambon a étudié la philosophie pour ensuite 

se tourner vers le journalisme. Si une majeure partie de 

ses écrits sont d’ordre poétique, ils sont accompagnés 

d’autres récits en prose. Au total, ce sont plus de vingt 

ouvrages qui ont parus aux Éditions Gallimard, Cadex, 

L’Amourier, Jacques Brémond, Héros-Limite, Harpo & 

ou encore Al Manar. Jean-Pierre signe également des 

collaborations avec divers peintres et photographes, 

pour des catalogues ou des livres d’artistes, et co-di-

rige depuis 1991 la revue Voix d’encre. Ses poèmes ont 

été traduits en espagnol, portugais, italien, anglais, 

russe, polonais, hongrois, bulgare, arabe. Il obtient en 

1996 le prix international de poésie francophone Yvan 

Goll pour Le Roi errant paru aux Éditions Gallimard.

« Le paysage change 

comme change 

un visage dont on 

connaît les traits, 

mais sur lequel 

on voit affleurer 

les émois ou les 

humeurs. »

« Il y a les paysages que nous avons traversés et que nous avons habités et qui ont 
rarement été les mêmes en même temps.

Il y a le transport par la conscience de ces paysages et leur transformation en un 
espace sensible où des lieux très différents s’unissent.

Il y a notre travail avec les images les mots pour rapporter les choses à leur paysage 
d’origine. Celui qui a toujours été le même en même temps », écrit la poétesse danoise Inger 
Christensen au seuil de sa Lettre en avril.  

Le Trièves ne serait-il pas pour moi ce paysage qui a toujours été le même en 
même temps, ce paysage où les choses à travers les mots qui cherchent à les dire et les images 
qui en découlent reviennent à leur origine ?

Je l’ai maintes fois longé et admiré au passage comme depuis un balcon, par les 
vitres de la voiture sur l’itinéraire où, parti de Grenoble pour le sud, au débouché d’un tunnel 
une portion d’autoroute aérienne prend l’allure d’une rampe de lancement pour rejoindre la 
route E 712 à proximité du col du Fau en direction de Sisteron. Et, à l’autre extrémité du 
paysage, dès le col de la Croix-Haute gravi et le village de Lus-la-Croix-Haute et ses abords 
mélancoliques laissés derrière soi, j’ai chaque fois éprouvé la même sensation, partagée par 
tous les voyageurs en transit, de franchir une frontière géographique et climatique et de 
basculer vers un autre territoire. Je le revois à nouveau ce pays, par la pensée, installé à ma 
table de travail où je suis revenu m’accrocher comme à une planche de salut au milieu du 
déferlement des heures, un vieux radeau dérivant dans le flot des images rémanentes et les 
tourbillonnements de la rêverie, essayant de rassembler les impressions cueillies au Grand 
Dehors pour les fondre à celles remontant depuis l’obscurité impénétrable de lointains 
intérieurs.

Le long de la route qui s’étire entre ces deux cols, le Trièves déploie son paysage 
depuis les falaises dentelées du Vercors d’où surgit soudain comme un signal la masse 
prodigieuse du Mont-Aiguille jusque, sur le versant panoramique, au pied des spectaculaires 
murailles du Grand Ferrand et de l’Obiou, coiffées encore, dans les prémices de l’été, 
d’un réseau de veines blanches par les névés persistant au creux des entailles sommitales. 
Ces montagnes forment, avec les rochers des Deux Sœurs plus loin vers l’est, à l’angle de 
la barrière du Vercors, les piliers de ce cloître de montagnes dont a parlé Giono à propos 
de ces hautes terres. Se référant à l’harmonie qui se dégage de la configuration des lieux, 
où l’apparente douceur rustique se combine à la solennité des montagnes, considérant sa 
situation en retrait, à l’écart de toute implantation industrielle et épargnés de l’envahissement 
touristique, d’autres ont comparé le Trièves à une Arcadie.

Cette image idyllique dit assez le désir que peut susciter ce coin de terre. Moi aussi 
j’aimerais idéalement vivre au cœur de l’un de ces villages joliment installés sur un mamelon 
ou dans le creux d’un léger vallonnement, dans l’une de ces maisons trapues, sous sa solide 
carapace de tuiles écailles, ou dans cette autre plus modeste et sommairement restaurée dont 
un bout de terrain donnerait sur une brève pente, et je me plais à croire que j’y soignerais 
un jardin de curé dans lequel je ferais pousser des simples et quelques légumes comme l’un 
de ces vieux poètes chinois retiré du monde dans son ermitage au pied des montagnes. Je 
connaîtrais par cœur tous les recoins de la campagne environnante, j’aurais sillonné jusqu’aux 
plus reculées et aux plus tortueuses des routes qui enserrent le pays dans un lacis nerveux, 
j’aurais marché dans le lit de l’Ebron pour y chercher des galets remarquables afin d’éprouver 
leur volume et leur polissure dans la paume de ma main comme le faisait le sculpteur Gilioli, 
j’aurais couru les bois à la cueillette des champignons, fouillé des yeux les orées, clairières 
et talus pour y admirer les orchidées les plus baroques, gravi tous les sentiers de montagne 
alentour, sauf ceux qui donnent le vertige.    

J’ai parlé d’un paysage originel en évoquant le Trièves. Sans doute est-ce parce 
que j’ai cru sentir se raviver à travers lui l’écho d’une enfance, et des étés passés à la ferme 
de l’oncle maternel, en Savoie, d’où me remontent l’odeur des foins, de l’étable et du lait 
tiède, le lancinant bourdonnement des mouches et le carillonnement de cloches ébranlant les 
lointains, mais aussi le souvenir d’une façon paysanne d’être, par laquelle un rapport essentiel 
s’établit avec les choses du terroir, les plantes et les bêtes, et que je n’aurai jamais su acquérir 
car définitivement trop étranger à cette vie, à ce souci de la terre nourricière.

Mais ce paysage pourtant si présent s’impose par une sorte d’atemporalité, voire 
d’anachronisme, car l’équilibre qu’il réussit à préserver entre ses éléments, les signes de 
l’activité humaine s’insérant dans l’espace naturel sans menacer son intégrité, renvoie à des 
archétypes du paysage alpin tels que nous en livrent certaines vues idéalisées par des peintres, 
certains tableaux de genre appartenant à notre culture figurative. On contemple le paysage 

qui s’étend devant nous, on pénètre en lui par maints endroits pour laisser l’œil se perdre dans 
le détail des étagements, et l’on s’étonne soudain de cette sensation de déjà-vu. À travers ces 
villages qui pointent au loin leur clocher, l’imbrication de ces champs qui s’amenuisent dans 
la distance et que la perspective fait presque se chevaucher, ces forêts sombres montant à 
l’assaut des pentes, on croit relever les traces archaïques d’un arrière-pays de la conscience : 
les temps ici se font signe et ce que l’on voit est habité de ce que l’on a cru entrevoir déjà, à un 
instant qui n’a jamais eu lieu, dans un jadis perpétuel, ou peut-être dans les images flottantes 
d’un rêve.

Feuilletant le catalogue de l’exposition Alpes en rêve, qui interrogeait la 
représentation des Alpes occidentales depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours, j’y relève cette 
citation de l’ami sociologue et écrivain Jean-Olivier Majastre placée en exergue de l’ouvrage 
et qui prolonge à point nommé ma méditation : « Le jour nous cherchons inconsciemment les 
images perdues des rêves et c’est pourquoi quand nous voyons une montagne qui ressemble à 
une image de rêve, nous croyons déjà la connaître et nous disons simplement que la voir nous 
fait rêver. Elle donne forme à nos rêves dans le même temps que nos rêves lui donnent forme, 
car tout ici n’est qu’un perpétuel jeu d’échos du réel à l’imaginaire. »

« Cette montagne a son double dans mon cœur », écrit le poète Philippe Jaccottet 
en face d’une autre éminence pour ainsi dire incorporée et devenue paysage intérieur. « Je 
m’adosse à son ombre, / je recueille dans mes mains son silence [...] / Me voici vêtu d’elle 
comme d’un manteau. » Tandis qu’Henri Michaux prodigue ce conseil aux sportifs de l’esprit 
: «  Il ne faut aller que dans les montagnes qui vous massent dans le sens de vos muscles 
mentaux, paysages d’accompagnement.  » C’est dire combien un rapport particulier nous 
lie aux montagnes. Elles se dressent devant nos yeux et imposent leur présence muette et 
immuable, découpent le ciel entre leurs lignes de crêtes et là-haut, dans un recoin inaccessible 
de leurs plis, au creux d’encorbellements vertigineux auxquels le regard s’accroche à l’aplomb 
de parois, dans des solitudes invivables, parmi des chaos de pierres où elle a cru reconnaître les 
ruines du paradis perdu, la pensée trouve fugitivement refuge, se retire une seconde comme 
pour s’abreuver au passage à une source sauvage, pour aussitôt rebondir et reprendre sa 
course effrénée.

Le déplacement d’air et le ronflement des camions lancés à vive allure le long de 
la route principale déchirent ma rêverie et me ramènent au présent, face aux sommets de 
l’Obiou et du Grand-Ferrand, si dépouillés de toute végétation qu’on les dirait écorchés 
jusqu’à l’os, et dans le même alignement, ceint d’un double bandeau d’étroites falaises, au 
Bonnet de Calvin qui veille sur les petits cimetières protestants formant des enclos isolés 
dans les champs, à l’écart des villages, témoins des déchirures qui succédèrent à la révocation 
de l’Édit de Nantes.

En face, aux avant-postes de la grande barrière du Vercors, surgit le Mont-Aiguille, 
« merveille du Dauphiné », à partir duquel tout le paysage du Trièves semble rayonner. Il 
est là dressé à la manière d’un repère monumental, un emblème — comme la Tour Eiffel 
au-dessus de Paris. Son allure de forteresse impressionne et on peut comprendre que le jeune 
roi Charles VIII ait lancé le défi de faire gravir ce Mont Inaccessible, ce qui fut fait l’année 
même où l’amiral Christophe Colomb posa sans le savoir le pied sur le continent américain, 
pour le plus grand malheur des peuples autochtones. À regarder ce bloc de calcaire aux parois 
abruptes taillées par des effritements successifs, on imagine l’exploit accompli par le capitaine 
Antoine de Ville et l’équipe technique et ecclésiastique dont il s’était entouré pour répondre 
au vœu de son souverain. Dans « le plus horrible et épouvantable passage que ne vit jamais 
homme de la compagnie », l’échelleur du roi a su faire montre de son savoir-faire en matière 
d’assaut de place-forte en disposant dans la pente ses « subtils engins », échelles, perches et 
cordes, pour en équiper l’itinéraire et permettre la réussite de l’ascension. Parvenu enfin sur 
la prairie qui coiffe le mégalithe, un prédicateur apostolique, maître royal en Sainte Théologie 
délégué pour l’expédition, a dû aussitôt exorciser le lieu de tous les démons, fées, farfadets et 
autres créatures surnaturelles dont les légendes l’avaient peuplé, avant qu’un aumônier ne 
prononce une messe et bénisse les trois croix bientôt plantées. Quelques siècles plus tard, avec 
le développement de l’alpinisme, la montagne sacrée s’est rendue aux profanes.

S’il y avait ici un concours de beauté des sommets, l’élection s’avérerait bien 
embarrassante tant les plus hauts rivalisent en majesté. Mais je n’oublierais certainement pas 
d’attribuer une mention spéciale à une montagne beaucoup plus modeste par son altitude 
— le Ménil — et plus discrète par son allure et sa situation dans le creux de l’arc tracé par 
les massifs du Dévoluy et du Bochaine, mais remarquable par sa morphologie conique et 
l’aspect obscur, presque lugubre, que lui confère la toison de pins noirs qui la recouvre.  

Serpentant parallèlement à la route, mais à plus grande proximité des contreforts 
de la muraille rocheuse du Vercors qu’elle perfore de nombreux tunnels, la voie de chemin 
de fer agrémente le décor de la frise discontinue des voûtes de ses viaducs. Certains de 
ces ouvrages d’art impressionnent par le nombre et la hauteur de leurs travées et par la 
courbure de la trajectoire qu’ils accompagnent. J’ai le souvenir d’avoir pris cette ligne une fois, 
adolescent en partance pour un camp de vacances et, si ma mémoire ne romance pas trop, 
de m’être penché à la portière du wagon entrouverte au-dessus du vide, galvanisé par mon 
audace, le visage fouetté par le vent, revivant les aventures de Tintin dans l’exaltant épisode 
ferroviaire du Temple du Soleil.

Mais pour l’heure il ne passe plus de trains sur la ligne qui relie Grenoble à 
Veynes, dans les Hautes-Alpes, il n’y a que la grand-route où se précipitent en vrombissant 
les véhicules. Ils donnent l’impression d’aller excessivement vite, trop vite pour qui est assis 
immobile sur le bas-côté, comme cet homme, ce vagabond que les automobilistes aperçoivent 
en passant, petite silhouette hirsute aussitôt avalée par le déplacement, rétrécissant dans le 
rétroviseur jusqu’à des proportions insignifiantes avant de disparaître, dès le virage suivant. Il 
a planté sa petite tente et étalé autour de lui de grands sacs en plastique qui contiennent tout 
son bien. Il s’appelle Xavier, m’a-t-on dit. Il pourrait s’installer dans un endroit plus tranquille 
de la campagne, ce n’est pas l’espace qui manque par ici, mais il préfère rester sur le bord de 
la route, car cette présence et ce va-et-vient incessant le rassurent. Certainement craint-il les 
loups, qui se sont aventurés jusqu’aux abords du village de Chichilianne en s’attaquant à des 
animaux de ferme. Il ne sollicite rien, se transportant de place en place entre les deux cols 
principaux, à pieds ou en auto-stop. Puis il disparaît. Mais on le retrouve installé au bord de la 
route avec tout son barda, quelques mois plus tard, quand l’hiver est passé.

Il aurait probablement beaucoup à m’apprendre sur le paysage du Trièves, lui qui 
a eu le temps d’en apprécier toutes les nuances. Mais comment transcrire ce qui sans cesse 
se modifie, comment retenir dans les mots une impression qui s’avère par nature instable ? 
Le paysage change comme change un visage dont on connaît les traits, mais sur lequel on 
voit affleurer les émois ou les humeurs. Tout change toujours dans le jeu des apparences, la 
ritournelle des jours et des saisons, même les sommets qui paraissent pourtant inaltérables 
dans la durée, dont la silhouette a traversé les siècles, les millénaires. Il suffit que s’ouvre 
le matin ou que le jour décline, qu’un nuage éclipse le soleil, qu’un orage se fomente dans 
un coin du ciel, que la pluie galope à travers l’étendue pour que tout ait pris déjà une autre 
tournure, une autre figure.

Au demeurant, là-bas, contre les pentes rocheuses du Dévoluy, un nuage que le 
vent déplace fait courir un voile inconsistant, assombrit d’un léger grisé la pierre anguleuse 
dont les arêtes il y a un instant étincelaient au soleil. Cette aile d’ombre glisse et ondule en longs 
rubans fuligineux sur la campagne qui, ouverte en hémicycle, déploie au regard la savante 
mosaïque des prairies et des champs cultivés que les paysans ont composée et entretenue 
au fil des âges. À la suite de cette onde bientôt dispersée comme une volée de poussière, 
le vent lui-même trace des sillons mouvants parmi les herbes qu’il caresse à rebrousse-poil, 
fait chatoyer l’or des surfaces céréalières, franchit les haies, les bosquets et toutes les limites 
bocagères, arpente les coteaux et s’engouffre dans les vallons.

En retroussant les mille corolles agglutinées d’un champ de coquelicots, de 
brusques frissonnements semblent attiser un parterre de braises et j’imagine cette houle faire 
osciller le bleu indigo des fleurs de sauges comme autant de feux follets gravissant le pré 
au-dessus de la ferme Gabert, à Clelles, jusque vers l’estrade de bois installée au milieu de 
l’herbe, au bord d’une pente d’où la vue s’épanouit sur les bois et les monts. Cette plate-forme, 
Thierry l’a construite à quelques pas de ses cultures d’orge et de pommes de terre, pour que 
sa compagne chorégraphe ait le plaisir de danser dans un cadre grandiose, en pleine nature. Et 
c’est encore, par le mouvement de danse qu’il imprime aux fleurs des champs, ce même vent 
serpentin soufflant sur les prairies environnantes qu’a voulu suggérer le maître verrier sur les 
vitraux de la petite chapelle de Trézanne, au pied du Mont-Aiguille, en agençant dans sa 
composition des arcs de verre de différentes couleurs.   

Mais déjà sur toute l’étendue la lumière a faibli, le ciel croule sous le poids de nuées 
obscures. Les arbres s’agitent comme s’ils allaient se mettre en marche, balançant leurs bras 
en de grands gestes désespérés. Un volet claque en signe d’avertissement. Les petites routes 
qu’on voit s’enrouler aux collines luisent des premières gouttes de pluie. L’air est traversé 
d’étincellements sporadiques. Le clocher du Percy n’est plus qu’une silhouette derrière le 
rideau de la pluie dont on entend claquer les gouttes sur le bitume. Je repense à l’homme, 
déjà d’un certain âge, que j’ai aperçu tout à l’heure au bord de la route. De loin, j’avais d’abord 
cru que c’était Xavier, mais il n’avait pas du tout la même silhouette. Debout sous un peuplier, 
étrangement vêtu d’un costume de velours brun, il fumait la pipe en regardant placidement 
passer les voitures. J’espère qu’il aura su trouver refuge à temps. Peut-être qu’un routier 
compatissant l’aura fait monter dans sa cabine pour le conduire quelque part.

Après avoir simplement indiqué l’endroit où il voulait qu’on le déposât, l’homme 
aurait gardé le silence, se contentant de mâchonner le tuyau de sa pipe avec un demi-sourire 
au coin des lèvres. Le conducteur, lui-même pas très causant, n’aurait pas essayé d’entamer la 
conversation, un peu embarrassé par la circonstance et intimidé par la mystérieuse retenue 
de son passager, dont les yeux d’un bleu délavé brillaient dans la pénombre. Et sans doute, 
quelques instants après l’avoir déposé selon son vœu à la gare de Clelles-Mens, bien qu’il 
ait su que celle-ci n’était momentanément plus desservie, ce camionneur se serait après coup 
étonné de n’avoir remarqué sur la veste ou le pantalon de l’homme qu’il avait pris à bord, ni 
sur son large front ni sur la touffe de cheveux blancs qui l’auréolait, la moindre trace d’une 
goutte d’eau, alors qu’il l’avait embarqué sous la pluie battante, au plus fort de l’orage. C’est à 
ce moment-là, comme dans une brève hallucination, qu’il aurait vu passer au-dessus de lui, 
surgi de la brume à flanc de montagne, et avant qu’il ne se faufilât dans un tunnel, le train 
express régional avec ses deux wagons tout illuminés.  

Le même Trièves, 
toujours
Par Jean-Pierre Chambon
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E Durant une semaine, Jean-Pierre Chambon a 

sillonné le Trièves à la rencontre des paysages, mais 

aussi et surtout de ceux qui font le territoire. Le Poète 

est allé à la rencontre de :

> Céline Perroud – Collectif Rotation Culturel

 > La Ferme Gabert de Clelles

> L’Association Culture et Montagne

> La Chapelle de Trézanne et ses vitraux restaurés

> Une Charbonnière mise en place 
 par l’Association Culture Ailleurs au Col de Papavet

> Les Éditions Terre Vivante

> Le Musée du Trièves à Mens

> Le Théâtre du Poulailler

> La Librairie La Palpitante

> L’Espace Giono de Lalley-Avers
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 Imaginé à l’initiative de Jack Lang, et créé 

à Paris du 21 au 28 mars 1999 par Emmanuel 

Hoog et André Velter, afin de contrer les idées reçues 

et rendre manifeste l’extrême vitalité de la Poésie en 

France, Le Printemps des Poètes est vite devenu 

une manifestation d’ampleur nationale.

 Sous l’impulsion d’Alain Borer en 2001, puis 

de Jean-Pierre Siméon de 2002 à 2017, un Centre 

National pour la Poésie est venu prolonger les 

temps forts du Printemps tout au long de l’année. C’est 

ainsi que la voix des poètes s’est propagée et que de 

nombreuses actions poétiques se sont déployées sur 

tout le territoire autant qu’à l’étranger.

 En 2018, c’est un troisième souffle, un passage 

de témoin à Sophie Nauleau, avec L’Ardeur pour 

emblème, Jean-Marc Barr pour parrain et Ernest 

Pignon-Ernest pour artiste associé. Puis La Beauté 

aux côtés de Rachida Brakni et d’Enki Bilal, afin 

de célébrer les 20 ans du Printemps des Poètes. En 

mars 2020, Le Courage se révéle prémonitoire, avec une 

affiche originale signée Pierre Soulages et Sandrine 

Bonnaire pour marraine. L’édition 2021 aura Le Désir 

pour sésame.

 Pour faire du paysage une composante 

opérationnelle des démarches d’aménagement de 

l’espace, le bureau des paysages du Ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire (MTES) soutient 

et valorise la compétence paysagiste, accompagne le 

développement de la maîtrise d’ouvrage en la matière 

et promeut le déploiement d’une palette d’outils 

de connaissance et de projet (atlas des paysages 

observatoires photographiques et plans de paysage) 

auprès des territoires.

 Mais au-delà de l’intervention publique de L’État 

ou des collectivités, chaque action même individuelle 

et privée est susceptible d’influer sur les paysages et 

le cadre de vie. Ce constat motive la conduite d’une 

politique de vulgarisation et de sensibilisation auprès 

du grand public, en complément des actions menées 

à destination des techniciens. Le partenariat avec le 

Printemps des Poètes entre dans ce cadre.

 Les temps ici se font 

signe et ce que l’on voit 

est habité de ce que l’on 

a cru entrevoir déjà, à un 

instant qui n’a jamais eu 

lieu, dans un jadis per-

pétuel, ou peut-être dans 

les images flottantes d’un 

rêve.


