LAND-ART VOYAGE AVRIL 2016

Dans les années 60-70, quelques artistes New-Yorkais se sentent limités pas leurs petites toiles, leurs
chevalets et leurs galeries d’art citadines. Ils décident d’abandonner leurs pinceaux et de les troquer
pour des bulldozers et des camions, utilisant la nature et le paysage pour créer leurs œuvres. Le Landart était né. Que reste-t-il de ces créations au naturel et de ce courant artistique aujourd’hui ? Cette
question, Alexandre Rossignon, jeune artiste de Land-art, se l’est posée et décide de partir à la
découverte du Land-Art au Etats-Unis. Ainsi, il est venu me rendre visite à Toronto d’où nous sommes
partis pour ce périple en duo.

« Destination ? » demande l’agent des douanes à Detroit. « Spirale Jetty sur le grand lac salé »
répondons-nous, les yeux pétillants face à l’aventure qui nous tend les bras. Un coup d’œil sur la carte
sur laquelle notre itinéraire se profil suivant nos balises artistiques alors que nous entrons dans le
Michigan. Nous traversons les territoires industriels, les lampes clignotent dans la nuit. Nous trouvons
une petite route campagnarde pour nous reposer au fond de la nuit. « Toc-Toc » j’ouvre les yeux.
« Bonjour Sheriff, nous faisons une petite sieste dans la voiture ». L’agent nous souhaite bonne route
après avoir vérifié notre identité. La campagne verdoyante est balisée de petites villes quadrillées, les
intersections se succèdent, les publicités nous sourient sans discontinuer. J’interroge Alex : « C’est quoi
le Land Art ? ». Il me répond : « L’homme modèle son espace depuis tout temps, que ce soit par son
habitat, son labeur, sa spiritualité. Le Land Art est une réalisation artistique qui modèle un espace
plein-air choisi.

Notre première étape : « Buffalo
Park » sur la rivière Illinois. « Quel
bonheur de voyager ! » s’exclame
Alexandre alors que je me
dégourdis les jambes. Nous
passons les deux bisons dans leur
enclos pour arriver face aux
prairies. Cet espace était une
mine de charbon à ciel ouvert,
lorsqu’elle a fermé dans les
années 70, la compagnie minière
a fait appel à Michael Heitzer pour
créer des œuvres de land-art. Il choisit d’ériger des monticules à l’effigie d’animaux locaux. La
promenade nous emmène vers l’effigie de « Water Strider » l’araignée d’eau. Nous nous allongeons
sur le dos de la créature géante et nous nous imprégnons de son énergie, puisant dans la force de
l’animal incarné par l’artiste à la manière des effigies zoomorphes amérindiennes. Nous voyons les
pattes de l’araignée se perdre dans les herbes et continuons sur le chemin pour arriver à « Frog », la
grenouille. Très haut et imposant, l’immobile animal règne sur la plaine, prêt à bondir hors de terre. Au
sommet, nous découvrons une énergie de rencontre, d’inclusion entre les mondes, semi aquatique et
semi terrestre. Les sculptures faites de terre et de remblais et couvertes de végétation se fondent dans
le paysage pour y laisser une emprunte subtile, comme une invitation à l’expérience de ces géants.
Sur notre droite le poisson-chat marque son territoire, son arrête dorsale surplombant les alentours et
ses pinces frontales prêtes à disséquer le monde. Les yeux globuleux ressortent du sol pour observer le
beau ciel bleu de printemps. Devant lui se dessine les contours des falaises surplombant la rivière
Illinois et ses berges boisées. Des berges que la tête de la tortue tente de rejoindre en contre bas alors
que ses pattes arrières reposent sur les hauteurs, entre les arbustes. Le chemin continue, suivant les
falaises, jusqu’au serpent qui s’égare, deçà delà dans les courbes du terrain pour se perdre
définitivement sur les parois rocheuses orangées dans les courbes sablonneuses illuminées par le soleil
d’avril. J’interroge Alexandre : « Peux-tu discerner la tête ? », « je crois qu’elle est dans cet amas
rocheux » répond-il. Nous découvrons sur les berges des détritus de tout âge avant de remonter sur le
corps de la tortue qui veille sur les eaux sombres. Sur le chemin du retour, nous apprécions de loin ces
animaux paisibles se confondant avec le paysage et qui doucement laissent la nature les
métamorphoser pour à terme les engloutir. Sous le ciel candide, nous regagnons la forêt qui s’éveille,
pleine de fleurs. « Faisons un feu pour cuire notre pic-nic » propose Alexandre. Je lui réponds : « Allons
le faire au dessus des falaises ! ».

Nous nous orientons plein sud, traversons l’Illinois aux nombreux silos qui s’arrachent du plat pays. La
soirée nous amène à St-Louis, son immense arche d’acier qui nous accueille à l’ouest du Mississipi.
Nous bifurquons au sud pour gagner les monts Ozarks et profiter des paysages bucoliques et boisés.
Nous poussons jusqu’à Eureka, ou les touristes abondent depuis le 19ieme siècle pour profiter des
vertus thérapeutiques de ses nombreuses sources aujourd’hui taries. Les touristes viennent à présent
pour apprécier le cachet historique et pittoresque de la bourgade.

En avant vers l’ouest, nous traversons l’Oklahoma et arrivons au Texas où les milliers de vaches
regardent les éoliennes tourner. Amarillo s’étale sur la plaine. Nous nous arrêtons pour le déjeuner
dans un tex-mex dans la zone commerciale. « Vous seriez plus jolie sans maquillage » explique, sans
emphase, Alexandre à notre serveuse mexicaine. « Tout le monde se maquille ici » lui rétorque-t-elle
avec un sourire nonchalant.

Au nord de la ville nous tentons de rejoindre « The ramp », œuvre de Robert Smithson. « ‘The Ramp’ se
trouve sur le ranch du commanditaire, il n’y a pas d’accès publique, on ne va pas pouvoir y aller en
voiture » me dit Alexandre. Munis de cartes imprimées
hâtivement, nous décidons de laisser l’automobile sur le
bord de la route et partir à la recherche de l’œuvre.
Rapidement le ciel se charge et s’active, les nuages dansent
au dessus de la plaine et il se met à pleuvoir dru, les
éclaires ajoutent à la dramaturgie céleste du paysage et
confirment la tempête qui grondent. Nous rebroussons
chemin et cherchons un campement pour la nuit alors que
notre étrave commence à glisser sur les pistes boueuses.
« As-tu peur ? » me demande Alexandre, « non, j’aime
patiner sur le plateau texan ». Nous nous arrêtons près du
chemin de fer, à coté d’un squelette de coyote.
Les rayons du matin nous sortent du duvet. « Si nous partons vers l’est, nous trouverons le lit d’une
rivière, que nous descendrons et nous devrions trouver ‘the ramp’ » lâche Alex, l’air sur de lui. Sans
attendre, nous voilà parti entre les pierres, les cactus, l’armoise et les fleurs du désert. Nous marchons
à travers tout, sans trop être sûr de notre direction. L’endroit est d’une beauté brute et l’aspect perdu
et sauvage donne à la promenade un aspect rocambolesque. Je me dis que le land-art ne peut égaler
l’art de vivre du voyageur romantique. Finalement nous arrivons devant un petit canyon ou deux lapins
gambadent entre les traces de chevreuils. Nous longeons le lit vers le sud et soudain, après un ancien
tuyau de canalisation d’eau, nous apercevons « The ramp », une structure courbe de 40 mètres qui
s’arrache du sol à gauche pour s’élever de 3 mètres vers la droite suivant un arc de cercle dans le sens
des aiguilles d’une montre. L’œuvre, faite de terre et de pierres puisées sur le terrain même, se
camoufle bien sur ce terrain accidenté fait de monticules et petites collines. En marchant sur l’œuvre
circulaire, nous ressentons un rapport à nous même et au monde.

Nous prenons le temps d’admirer « La rampe » avant de
retrouver la voiture via la voie ferrée. Alexandre en profite
pour se lestée de clous rouillés délogés qui servaient jadis à
maintenir les rails sur les billes. « J’en ferais une sculpture
dans mon atelier » me dit-il. Après une grande respiration,
nous reprenons notre marche à travers les Etats-Unis,
coupés de long en large par les rails, les routes et les fils
électriques de toutes tailles. Alexandre pense tout
haut devant le pays morcelé : « Toutes ces clôtures me
déroutent et me fascinent à la fois »

Lubbock, la capitale du coton, est le gouffre de notre voyage, on ne descendra pas plus bas. L’antithèse
de l’esthétique, la ville cosmopolite semble tracée à la latte, on n’y perd pas le nord mais on peut y
perdre les pédales. Texas Tech, l’université de la ville, propose un cours basé sur le Land-art de l’ouest
américain. Nous y découvrons l’exposition présentant les travaux des étudiants ayant pris part à ce
programme et discutons avec Chris Taylor, le professeur qui en est responsable et Caleb Lightfoot, l’un
de ses étudiants. « Je m’intéresse à l’emprunte de l’homme sur la nature, sur l’environnement, toute
action ayant un impact sur elle est une forme de Land-art » nous dit Chris. Pendant leur cursus, les
étudiants découvrent des paysages variés et toute sorte d’influence humaine sur ceux-ci, avec, en
point d’orgue, les œuvres de Land-art. « Le Land-art est un courant qui pose la question de notre
impact et notre lien avec la nature et le monde que l’on crée » ajoute-t-il. Ce lien avec
l’environnement, c’est ce que Caleb a exploré en créant des cartes des œuvres qu’il a visitées depuis
un point de vue unique, celui de l’observateur. « Un tel voyage est transformateur » nous dit-il. Chris
nous explique que de nombreux projets de Land-art sont éphémères et sont immortalisés grâce à la
photographie ou autre représentation graphique. J’en conclu qu’avec l’avènement du numérique,
l’artiste présente et recrée le réel, plongeant son auditoire dans divers univers, laissant à la ‘nature’ le
rôle de décors modulables dans lequel l’auditoire est virtuellement plongé. Cette réflexion me
remémore que la perception du réel dépend toujours de la technologie que l’on utilise pour le
rencontrer et que l’appréciation peu également varier selon notre humeur.

Nous laissons la ville texane derrière nous, « allons dormir à
Palo Duro » propose Alexandre le nez dans la carte. Nous
trouvons un peu de fraicheur dans le bas du canyon qui est
une immense crevasse dans le plateau continental. Le
lendemain, à la sortie d’Amarillo, nous faisons halte à
« Cadillac Ranch ». Dans les champs, 10 automobiles Cadillacs
sont plantées à la verticale, le capot enterré jusqu’au parebrise. Située à une centaine de mètres de la route, l’œuvre
attire les badauds qui s’amusent à peindre la partie émergée
des voitures. De nombreuses bombes de couleurs gisent à
proximité, prêtes à servir pour le prochain touriste désireux
de passer à l’action. Un couple qui est en lune de miel inscrit
la date de leur engagement avec un cœur, Alexandre peint un
tracteur, renvoyant au véhicule qu’il est plus probable de voir
dans un champ. « Je n’y avais pas pensé » dit-il avec le
sourire. Je dessine un signe hippie de peace & love, je ne dois
pas être le premier…
Cadillac Ranch, la voiture dans la terre, la société en
mouvement, les paysages qui fondent, les relations qui
transitent. À quand une œuvre de Land-art mettant en scène
le smartphone ? Lui qui est callé ente nous deux et nous
indique le chemin à suivre et nous lance sa musique sur un
petit baffle acheté pour le voyage… L’Amérique, je veux la voir
et je l‘aurai !

Nous roulons parfois des heures sans nous arrêter, parfois même
de nuit. Les mots ou les pensées défilants au grès des ombres
traversées. La voiture nous donne accès aux territoires de nos
désires, elle caresse notre ego qui fonce à travers les steppes, elle
nous engouffre dans son rythme, nous berce dans le paysage,
trace notre destin. Quel serait notre rapport au monde sans notre
bolide ? « Combien consomme ta voiture ? » me demande
Alexandre soucieux de son empreinte écologique. Je réplique :
« Quelques tonnes de zooplancton fossilisé » alors que notre
monocoque nous propulse vers ailleurs, plus loin.

Le ciel du Nouveau-Mexique est infini, j’ai le cœur
léger avant de retrouver ses horizons
incommensurables. « Regarde les antilopes ! » Nous
observons des pronghorns gambadant avant de nous
élancer sur la messa. La terre rouge est parsemée de
buissons, cactus et rochers de toute tailles devant les
montagnes qui se dessinent à l’horizon. « Notre
prochaine escale arrive bientôt » m’indique Alexandre
alors que je pilote notre carlingue. Nous nous
engageons sur la piste en terre et graviers, elle est
publique bien qu’elle traverse divers ranchs ou les
bovins mangent les quelques touffes vertes au milieu
des cactus et buissons. Après une grille posée au sol
empêchant les vaches de passer, nous découvrons
« Star Axis » sur notre gauche. Nous laissons la voiture
proche d’une petite éolienne qui pompe de l’eau pour
le troupeau de ruminants. « Il faut y aller à pied » dit
Alexandre, « l’œuvre n’est pas finie faute de subsides
et il n’y a pas de route d’accès ». Bien que
commencée dans les années 70, elle n’est toujours
pas ouverte au public… Je questionne « Que va-t-on
découvrir ? ». « Mystère » me répond mon
compagnon d’aventure. Le terrain semi-désertique
nous facilite la marche sur une partie toute plane
avant la colline. Celle-ci, qui s’élève à 200 mètres, est
faite de roches que nous escaladons. Au dessus, nous
arrivons pile sur la partie basse de l’œuvre : deux
grands pans inclinés de chaque coté et un grand
escalier devant nous qui monte jusque dans un tunnel
et débouche au final sur un hublot.

Il se dégage une dimension sacrée, une sensation de
cathédrale entoure l’œuvre construite en marbre et
granit. Nous sortons par une petite porte qui nous
mène sur le dessus de l’œuvre. Delà nous voyons le
sommet des deux pans qui forment un grand U et
dernière nous, un escalier qui monte vers la cime. La
vista est magnifique, des deux cotés de la colline nous
pouvons voir l’horizon à perte de vue.
L’œuvre est alignée sur l’étoile polaire et permet à
l’observateur d’admirer le firmament tourner autour
de cet axe céleste, mais les nuages nous dissuadent de
rester pour la nuit. Nous contournons l’œuvre pour voir
le matériel entreposé, laissé la depuis des mois ou des
années, attendant la touche finale de cette
construction gigantesque. « Regarde ce vieux bulldozer,
il est l’extension de la main de l’artiste » me confie
Alexandre, avec le visage émerveillé. De face, nous
voyons une petite entrée dans le triangle ouvert qui est
sous le hublot, nous entrons et montons les escaliers
dans le noir pour arriver dans une petite salle qui
s’ouvre sur le devant par le triangle. Il y a un petit banc
en bois sur lequel nous nous recueillons dans cette
« chapelle » entre ciel et terre. L’intensité du lieux
amène Alexandre à s’interroger :
« Ce lieu est-il un puis énergétique ? Ou est-ce l’œuvre
elle-même qui créé cette allure mystique alors que
même les étoiles se cachent derrière les nuages ? »

Nous ressortons transformés et entreprenons la descente
vers notre automobile. Il fait noir lorsque nous arrivons en
bas de la colline et c’est à l’aveuglette que nous tentons de
regagner notre véhicule. « Aïe » m’écriai-je alors que
j’enfourche une touffe d’aiguilles de cactus…

Nous passons le reste de la soirée aux sources d’eau chaude de Montezuma dans les quelles nous
plongeons en alternance avec le torrent glacial pour nous vivifier. En appréciant ces forces naturelles,
je ne peux m’empêcher de me demander si cela fait des millénaires que les hommes viennent se
ressourcer ici-même. « Etes-vous des nudistes ? » nous demande un étudiant venu profiter des bains.
« Nous aimons le contact avec la nature… »
Au petit matin, la fine pellicule blanche recouvrant l’habitacle de la Subaru est un présage pour ce qui
nous attend : beaucoup de neige au pied des pins ponderosa lorsque nous traversons les montagnes
pour finalement descendre sur Taos. La petite ville est un mélange de touristes, d’amérindiens et de
descendants des colons espagnols. Une armada d’artistes et de férus de sports en plein air gagne en
nombre depuis une vingtaine d’année. J’aime Toas et partage avec Alexandre « C’est ici que j’ai
rencontré Harlan Emil Gruber en 2008 avant de l’accompagner au festival Burning Man et autres
événements pour construire des installations de géométrie sacrée ». « Génial » me répond-il,
« j’aimerais y aller un jour ! ». Taos est aussi la ville des « Earthships » ou géonef, habitations
artistiques en harmonie avec la nature. C’est ici que le concept est né dans les années 70.

A la sortie de la ville, nous rencontrons un homme qui nous
conseille : « Allez dans la vallée du Rio-Grande, L’artiste Ra y a
construit des espaces dans la roche même ». Sans carte, nous
partons à leur recherche. Nous admirons la rivière avant de
prendre une petite piste cabossée qui nous fait monter sur le flanc
nord de la vallée. Nous continuons à pied et, dans le dévers, nous
apercevons une petite porte encastrée dans la falaise, faite de
roche sablonneuse. « Allons voir ici » propose Alexandre. Nous
entrons et arrivons dans une chambre sombre et conique. Le
silence nous accompagne dans la découverte de cet espace qui
semble destiné aux cérémonies musicales et tribales. Les
sculptures rupestres représentent des animaux et des scènes
naturelles. Des alcoves invitent au recueillement et à la méditation
au centre de la terre. Je me sens proche d’elle, en son sein. La
roche prodigue une sensation de stabilité, d’ancrage tellurique. Je
ferme les yeux et m’imprègne de l’énergie de la montagne.

Nous poursuivons notre épopée à travers les paysages semi-désertiques d’Abiquiu rendus célèbre par
Giorgia O’Keefe et ses peintures modernes représentants les rochers et les vistas typiques de la haute
messa, accompagnées fleurs sauvages et de cranes d’animaux blanchis par le soleil. Nous nous
arrêtons pour observer un puit du pétrole pompant inlassablement le liquide visqueux pour son
potentiel énergétique enterré depuis des millénaires sous nos pieds. Alex monte sur le bras du puit et,
de son perchoir en mouvement, observe le paysage infini transpercé par les voitures et camions.
« Accroche-toi » me crie-t-il, je me hisse à la pompe et, pour un moment, je m’envole vers le ciel avant
de redescendre vers la terre ferme.

« Chaco Culture » est un parc qui contient les ruines de divers lieux de cultes amérindiens. Nous
arrivons pour le couché du soleil dans la vallée reculée du San-Juan. Le soleil orange du soir imprègne
la roche rouge dont les parois surplombent les ruines. Nous déambulons dans cette énorme structure
qui servait de lieu de cérémonie pour les amérindiens. Le site fut abandonné au treizième siècle, quand
la sécheresse repoussa ses occupants. Nous observons les « kiva », lieu de culte circulaire et les murs
faits de briques d’argile. Vestiges d’une culture avec une cosmologie et identité riche et impénétrable
pour les badauds que nous sommes. Alors que nous observons les pétroglyphes sur les falaises, le
ranger afro américain du parc allume ses gyrophares avant de nous sermonner : « l’heure de fermeture
est passée messieurs ». Je maugrée en pensant à Edward Abby : « ces ruines sont protégées et par lamême dénaturées ».
Sur le chemin du camping, nous observons les wapitis qui paissent tranquillement les plantes tenaces
dans la terre inhospitalière. Nous longeons les infrastructures criardes du parc avant d’aller monter la
tente dans le lieu aménagé à cet effet. La, loin de toute construction moderne, nous observons la lune
et les étoiles sans pollution lumineuse. J’articule l’omnipotence du ciel à Alex :« J’ai l’impression de
m’endormir dans les étoiles ».
Le lendemain, nous entreprenons une promenade qui nous mène sur les hauteurs sud ou courent
lapins et coyotes. Quelques fleurs vivaces agrémentent le chemin sableux et rocailleux. La beauté du
lieu nous entraine, nous perdons nos regards dans le ciel sans fin qui surplombe les collines des terres
hopis. Nous bifurquons pour redescendre de la messa et passons par un goulet ou nous nous élançons
dans une danse improvisée, sautant d’un versant à l’autre, utilisant les parois pour nous propulser.
Finalement, nous nous arrêtons et, inspiré par les dynamiques des parois, nous plaçons des pierres et
des cailloux en spirale, jouant avec les formes circulaires et sphériques de la roche. La ferveur créative
nous entraine, par le toucher, nous sentons l’énergie des pierres, leurs formes, leurs couleurs, leurs

histoires. Sous nos yeux, l’art se construit, nous façonnons une œuvre éphémère que découvriront les
randonneurs jusqu’à la prochaine pluie diluvienne. « Voici notre petite trace artistique » dis-je,
observant notre art depuis une hauteur surplombant le goulet. Alexandre en profite pour se poser une
question : « Est-ce du Land-art ?

Nous quittons Chaco avec des images plein la tête. Nous
prenons la piste du sud avant de longer les montagnes
et partir vers l’ouest : L’Arizona et le Canyon de Chelly.
Nous sommes émerveillés par la grandeur des parois
rocheuses qui s’élèvent majestueusement de part et
d’autre de la rivière et de ses berges verdoyantes en
contre bas.
Nous décidons de partir dans le canyon à cheval avec
une guide navajo. Elle nous montre quelques
pétroglyphes ainsi que des ruines d’habitations
amérindiennes logées sur les parois rocheuses qui dates
de l’époque précoloniale. « YAAAAH » Nous traversons
au galop la rivière et nous nous laissons balloter par nos
canassons en observant la splendeur du décor.

Après cette chevauchée, nous rencontrons Otto, un homme médecine. Dans sa hutte octogonale
servant de lieux de cérémonie, il y a un feu allumé dans un foyer central. Il voit dans les flammes des
images naturelles qu’il rapporte et interprète pour une famille navajo venue le consulter. Ensuite, il
nous rapporte certaines histoires, principalement ayant traits de certaines périodes de sa vie. Soudain
il s’interrompt et me demande : « Que vois-tu dans le feu ? ». Je réponds : « je vois des flammes ». Il
me dit : « Il y a un ours qui s’avance, c’est un bon présage ». Nous le remercions et lui offrons du
chocolat.
Jennifer est une grand-mère Navajo qui vend ses bijoux faits de perles avec des assemblages qui
représentent l’énergie d’un lieu ou la mémoire des anciens du clan. « Ce travail m’a aidé à me sortir de
l’alcoolisme. Ces motifs représentent pour nous la connexion sacrée qui lie les navajos avec la terre et
la culture de leurs ancêtres » nous explique-t-elle. Il montre aussi à quel point l’art s’ancre dans la vie
de l’artiste, le poussant à s’imprégner et se lier au monde qui l’entoure et qui l’habite. Elle se confie :
« J’économise un peu d’argent pour partir d’ici, je ne supporte plus mon mari qui me bat ». Nous lui
achetons chacun un collier pour nos compagnes qui, à leur manière, font se voyage avec nous.
Nous aurions voulu faire l’expérience d’une tente de sudation mais nous ne parvenons pas à trouver le
lieu exact et nous nous perdons dans les chemins de terres qui couvrent la messa tel un dédale. Les
habitations sont délabrées des amérindiens, les détritus jonchent le sol. « J’ai l’estomac tout
retourné » dis-je «et ce n’est pas ici que je vais trouver du beurre d’amande bio ». Nous quittons la
réserve avec un sentiment un peu flou devant le clivage des cultures. « J’ai un petit gout de trop peu »
me confie Alexandre.
La culture américaine qui se superpose, les rues droites, sans histoires, les églises modernes, sans
ancrage, les restaurants lumineux, sans saveurs, les ressources exploitées, sans amour, sans lignée.
L’amour du pays se décline aux célébrations des anciens combattants sous la bannière étoilée, dans
chaque bourgade, à proximité de la salle communale ou l’on joue au bingo. Les artistes de Land-art
s’immiscent dans ces territoires occupés et viennent poser leur art qui lentement se disloque, comme
tout le reste. L’impression que le pays n’en fini pas, plus on roule, plus il grandit. Seul le petit témoin
sur la carte de navigation interactive confirme notre lente avancée. Les heures défilent et s’enchainent,
nos mots s’envolent de tous côtés, un sentiment de liberté nous envoute dans notre consommation
transie de paysage. Les haltes nous font un bien fout, curieux de tout, nous pourrions rester des mois à
chaque endroit traversé, mais déjà le voyage nous appelle. Le chemin d’exploration du land-art nous
traversons les paysages comme nous traversons notre vie, nous entrevoyons quelques monts au loin,
et puis c’est l’inconnu. Ou allons-nous ? Quel est cet héritage des valons et méandres de la Semois ou
nos ancêtres reposent ?

La terre rouge fusionne avec les tons ocres du soleil couchant. J’ai l’impression que nous voguons dans
ses rayons qui se pause sur les faces rocheuses qui s’élèvent pour intensifier le lien entre ciel et terre.
J’en attrape le mal de mer. Au milieu du désert, des lumières scintillent. Nous bifurquons et allons vers
le « Monumant Valley National Park ». L’hôtel, avec ses fenêtres qui donnent sur les tours
monumentales au milieu du désert, est un must pour les touristes désireux de pixéliser le paysage. Le
bâtiment me semble sorti de nulle part, pas comme les touristes, qui semblent venir tout droit d’un
suburb de Boston. « C’est plus de $200 la nuit » me dit Alexandre, nous décidons de faire du camping.
Au levé du soleil, nous partons faire un jogging sur la plaine, le vent léger dans nos cheveux.
Dans l’Utah, Alexandre veut prendre une piste de montagne. Je l’encourage : « Allons-y mon ami ». La
piste traverse la forêt et nous offre des panoramas des coteaux verdoyant. Soudain une grosse congère
bloque notre avancée, nous faisons demi-tour et apprécions le luxe d’admirer la piste dans les deux
sens. Aux vertes vallées des mormons succède la tempête de sable sur les hauteurs de Moab. Nous
entrons dans un petit canyon pour nous protéger des bourrasques et nous en profitons pour observer
quelques grimpeurs qui nous rappellent nos expéditions d’escalade dans le sud-est européen il y a dix
ans. Moab est un centre hip du plein-air. Nous nous ravitaillons au magasin bio et flânons quelques peu
dans la ville. Je sens qu’un tournant vient de se passer dans notre voyage, en voyant tous les visages
blancs de Moab, j’ai l’impression que la destination finale de notre escapade est en ligne de mire ce qui
transforme inexorablement notre expérience.
Nous montons profiter du couché du soleil au parc
national des Arches. Ces emblèmes naturels sont creusés
par l’érosion dans d’immense rocher qui surplombent le
haut plateau. Tel des yeux scrutant l’horizon, ces trous
béants dans la roche attirent une foule de touristes qui
les apprécient et les photographient. Le vent gifle mon
visage, désireux de trouver un peu de silence, je me
perche sur une arche et fixe le soleil couchant, ensemble
nous continuons notre route dans la galaxie.

Nous empruntons une piste de terre sablonneuse et de cailloux pour rejoindre Green River qui abrite
deux projets de land-art. Nous les trouvons sur une butte qui surplombe la ville, coincés entre le
chemin de fer au nord et l’autoroute au sud. Nous pouvons amener notre bolide jusqu’au pied
d’«Elements ». Cette création est constituée de quatre tours de béton, deux circulaires et deux carrées.
Chacune d’elles représente un élément : le feu, la terre, l’eau et l’air. Il nous faut un peu de temps pour
vraiment intégrer et apprécier l’œuvre, pour lui laisser nous parler. Je ressens soudain l’empire de
béton dans lequel j’ai grandi, dans lequel je vis. Ce béton qui envahi et apporte avec lui la colonisation
des paysages et des identités. Sous mes mains, sa texture lisse, sans passé, façonné à l’image de la
société moderne : amystique.

De l’autre coté de la butte se trouve « Ratio », une construction en énormes blocs de béton qui
s’empilent suivant le ratio de ‘febernaci’ (A=A-1+A-2) 0,1,1,2,3,5,8 et son miroir 5,3,2,1,1,0
Si ce ratio est souvent associé à une spirale, dans ce cas ci, il est utilisé sans l’harmonie des courbes
mais tel un graphique créé par les blocs blancs, deux noirs et un doré au sommet. Nous escaladons les
blocs du bas (5 et 8 étant trop hauts), nous sentons, sur la hauteur, les alentours urbains et industriels
et toute l’étendue de terre et de pierres inhospitalière. Cette œuvre est tellement conceptuelle et
s’apparente comme perdue, ici, au milieu du décor, identité esseulée qui vient se poser comme une
histoire humaine au milieu de l’immuable.

Je repense à notre entretient avec Chris Taylor :
« Jusqu’ou l’artiste peut-il aller dans l’altération de l’environnement pour créer son œuvre ? » Il me
répond : « Pour moi, le Land-Art pose cette question aux ingénieurs qui transforment l’environnement
à des fins industrielles, aux fermiers qui transforment la nature en garde manger, aux propriétaires, …
». L’impact du Land-Art paraît si dérisoire devant l’ampleur de l’empreinte humaine sur le réel. À
l’époque de l’anthropocène, l’impact humain est visible partout, mettre cela en exergue et poser des
questions avec de l’art me touche et je me mets à rêver : à quoi ressemblerais le monde si tous nos
efforts et notre technologie étaient utilisés pour faire de l’art et embellir le monde ?

De Green River, nous poussons jusqu’à Salt Lake city et partons vers le nord ou nous traversons de
grandes plaines verdoyantes qui nous rappellent sensiblement les collines écossaises. La piste plonge
et nous entraine vers les abords du grand lac salé. Les rayons du soleil, diffus par la charge minérale de
l’atmosphère, s’étalent bordés de subtiles couleurs pales. En dessous, la croute de sel s’élance du
littoral vers les flots qui ballottent au loin.

Un rang de poutres se fend un espace dans l’interstice. Jadis entre terre et eau, aujourd’hui ces
sentinelles sont abandonnées à observer les bourrasques et l’écume sur l’immensité blanche. Au loin
les montagnes dessinent l’horizon céleste. Nous montons sur les hauteurs qui bordent la plage et
Alexandre me pointe « Spiral Jetty » : Une immense spirale qui s’élance de la berge vers le lac. Crée en
1970 par Robert Smithson, l’œuvre est faite de pierre et de gravas. Longtemps submergée par l’eau du
lac, elle est aujourd’hui émergée et accessible du fait que le niveau d’eau a baissé. Nous en profitons
pour marcher sur cette jetée qui nous emmène dans sa spirale. Cette promenade est tel une
méditation sur un labyrinthe, chaque pas me rapprochant du centre et m’emportant au fond de moimême. La force du lieu se réverbère dans mon fort intérieur, le vent du large devient ma respiration.
Nous continuons notre promenade vers le rivage, traversant la croute de sel blanche. Nous léchons un
morceau pour gouter le paysage avant d’arriver au bord de l’eau ou le ressasse crée des amas de bulles
que le vent emporte occasionnellement. Nous regardons ces grappes de bulles rouler sur la croute
salée vers de grands oiseaux morts dont la lente décomposition jure avec la qualité de leur badge
plastique bien visible, arborant un code fait d’une lettre et d’un numéro.

Nous partons avant le couché du soleil et passons à coté de l’endroit ou, il y a plus de 150 ans, la
jonction entre la partie du chemin de fer construit à l’est et celle de l’ouest à été faite. Reliant ainsi la
côte est à la côte ouest et ouvrant les portes à une nation en mouvement, traversant et façonnant les
terres et les paysages. Dans la pénombre, les dizaines de chouettes volent de part et d’autre de la
route qui bientôt longe les ateliers géants d’orbital atk, compagnie qui fabrique des satellites, des
moteurs pour fusée et missiles. La nuit tombe et nous nous enfonçons dedans, continuant notre
circonférence du lac salé jusqu’à l’ouest ou nous nous engageons sur les pistes de terres avant d’élire
un lieu de campement dans ce qui me paraît être une grande étendue vide. Au petit matin, j’observe
les antilopes dans le contre-bas, broutant les fleurs printanières. Nous descendons vers la plaine qui
annonce le lac au loin. Au milieu de ces champs reculés, au coin de deux pistes de terre, se trouvent
quatre tuyaux de béton de 1,20m de diamètre et long de 10 mètres. Ils sont alignés avec le levé et le
couché du soleil au deux solstices. Dans les tuyaux, des percées circulaires sont alignées avec certaines
constellations. Le matin est froid et pluvieux, le vent souffle sous le ciel gris et lourd. L’aspect insolite
est par contre très présent sur cette langue de terre que rien ne semble prédisposer à être l’hôte d’une
œuvre d’art. Le mot ‘art’ en devient presque incongru, l’expérience nous pousse dans cet espace aux
confins du monde et redéfini qui nous sommes face à nous même, face au monde ici dilué dans
l’espace infini.

Nous repartons vers le sud, sur la piste, la pluie tombe drue et la boue fait balancer la voiture tel un
bateau sur la mer agitée. Les montagnes se profilent à l’horizon à l’ouest alors qu’à l’est le lac se
morphe en mélange de sable et de sel avec ci et la des touffes d’herbes vivaces. Arriverons-nous à
franchir la piste ? « Ne vous inquiétez pas » nous dis le conducteur du seul véhicule que nous
croisons. « Ce n’est pas une bonne piste mais elle est praticable ». Il dit vrai, nous ballotons dans
l’habitacle jusqu’à Wendover et bifurquons pour retourner vers Salt Lake city. Avant de terminer
l’aventure, nous montons sur la montagne qui surplombe la ville et, des hauteurs, observons la citée
d’ou bientôt mille bulbes scintillent, le lac et les montagnes en toile de fond disparaissent avec le jour.

Victor & Alex

