REGARDE !
Montagne, mer, forêt
Un triptyque de récits de voyages effectués à la montagne, à la mer, dans la forêt en France
entre l’automne 2020 et l’automne 2021.
À la création du monde, la montagne est sortie de la mer. Plus tard, elle se pare d’une
forêt, d’un manteau vert. Quelques spécimens exceptionnels résistent aux temps, ce sont
des arbres remarquables. Pendant la pandémie du coronavirus, Wendy Atkinson et JeanPhilippe Astolfi sont allés à la rencontre de la nature : les montagnes de la Haute-Savoie,
l’océan de Bretagne et les forêts et arbres remarquables de l’Ardèche, des Cévennes, des
Pyrénées. Pour vivre une expérience, et pour raconter avec des mots qui donnent à voir.
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Nos pas nous éloignent de la zone humide,
de ce miroitement, de ces gouttes d’eau qui
brillent dans
la lumière,
de ces couleurs vives
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et tonifiantes qui éclatent aussi bien au sol
que sur le feuillage des hêtres. L’eau coule
sur des cailloux, elle est noire, rejointe par
des tâches d’or qui s’engouffrent avec elle.
Par-ci, par-là, des touffes de graminées, des
bouts de bois déshérités, des cèpes, une
famille d’amanites, et toujours, toujours,
omniprésents et régaliens, les hêtres et les
sapins qui courent vers les hauteurs
dénudées de la montagne.
Nous sommes à 1 250 mètres d’altitude. Le
vent nous retrouve mais aussi les esprits des
druides, les fantômes du lieu. J’imagine voir
surgir les danseurs de Pina Bausch pour une
représentation du Sacre du printemps.

Wendy Atkinson

C’était notre dernière balade, notre dernière
forêt.
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