
| Bazouges-la-Pérouse | notes liminaires | un territoire (monde) perméable, 
il percole, on le quitte, on y vient, on y revient, on y séjourne | campagne | 
ruralité | on le rejoint, seul ou accompagné | de la métropole à la campagne,  
de la campagne à la métropole | les flux & les itinéraires | qu’est-ce que remue 
la campagne ? | où sont aujourd’hui les marches ? les marges ? | dialectique du 
dehors & du dedans | question de la distance, relations à distance | présence 
sur le web & dans le bourg | une vitrine (comme le pendant de la fenêtre 
web) | vitrine désaffectée, à occuper, bouger, modifier après chaque présence 
active sur le territoire | de quelle activité est-elle le signe  ? | nécessité de 
la communication & d’objets support, d’une esthétique, d’un geste posé 
d’emblée (puisque nous voulons les choses non séparées) | rapport aux bois 
(L’Enfant sauvage, fermeture à l’iris), le recours aux forêts | enfance perdue, 
enfants perdus (« le paradis est toujours perdu ») | enfants d’hier & enfants 
d’aujourd’hui | enfance (penser étymologie) | & vieillesse | un jeu d’enfant 
(sans conséquence) | improductif, perdre son temps | école buissonnière 
(se dérober à la vue, sexualité active) | une littérature populaire | une mémoire, 
personnelle, du lieu, des lieux, des lieux-dits | mémoire collective & intime, 
suite & paysage mémoriels | paysage sonore, paysage parlé | cosa mentale 
|  comment entrer dans un paysage, ouvrir un paysage, un lieu, un espace, 
des mémoires, des temps –  séparés et conjoints | vagabonder (écrire, 
remue mémoire) | bois & rivières, champs, haies, bosquets, friches, fermes, 
hameaux, bourgs, etc. | souvenirs de marches & d’arpentages, de balades 
| rapport aux marches (frontières), à la marche, aux marches | chemin de 
pèlerinage (territoire plus large, Mont-Saint-Michel, aussi le tourisme, le 
tourisme de masse) | voir définition de marche | le vagabond « cherche-païs » 
| quelle pratique de la marche, de la flânerie, de la randonnée aujourd’hui ? | 
chien de ferme, les animaux, l’inattendu des rencontres, le renard, le paysan 
| entrer dans un espace, un lieu dit et à fond dans la profondeur (« à fond 
l’informe ») | s’ensauvager, l’art de s’embourber, de s’enfricher | « je m’engage 
à marcher, seul ou accompagné, au moins 200 km » | les possibles, ouvrir 
des possibles | marcher, tout simplement | organiser des marches (aussi de 
nuit, sous la lune – ou seulement la nuit ? les peurs nocturnes, ancestrales, 
enfantines – la lisière des bois), sans but | que se passe-t-il ? qui rencontre-t-
on ? que trouve-t-on ? quel chemin empruntons-nous ? | marcher seul ou à 
plusieurs | sans but (marches aussi ouvertes que possibles) | balades ouvertes 
aux amis, d’ici & d’ailleurs | marcher, flâner, se perdre, dériver, vagabonder 
| nécessité d’un bâton  : pour arpenter le territoire, franchir les fossés, 
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les chemins inondés, coucher les ronces, les urticantes, se protéger des chiens 
| en chemin, fabriquer son bâton | à faire soi-même – DIY (l’équipementier 
et l’équipement du «  sportif  » contemporain) | rapport direct et physique, 
charnel au lieu | trouver le tronc, la branche qui fera parfaitement l’affaire 
(observation tendue) | le bâton comme engagement du corps : poids, hauteur, 
circonférence, épaisseur | rapport à la main, au bras, au corps, au corps en 
mouvement, dans le lieu | dans son environnement | ce sera trajet bâton 
de marche ratée (écrivions-nous déjà sur un bâton) | bâton  : matière 
vivante, bois mort & mobile | geste simple, simplicité (souvenir des bâtons, 
arcs, frondes, sifflets, etc. – l’enfance de nos pères & notre enfance un peu) 
| une archéologie | donc marcher, marauder | donner son bâton, le perdre, 
le prêter (pour que la personne trouve sa phrase ?), le confier, le confier au 
hasard (objet extra-ordinaire, incongru, déplacé ou ordinaire ?), l’abandonner 
| témoin d’un temps, celui d’un arpentage | les donner, les diffuser, pour 
une circulation autre, hasardeuse, hors contrôle | objets travaillés a minima 
| objets diffusés | une collection | objets du quotidien (quel quotidien  ?), 
utiles, dérisoires, obsolètes hors contexte | le bâton : un passeur | danger : 
pittoresque du bâton de pèlerinage, vrai-faux rustique, fait main, le pseudo 
rustique, le touristique | autre chose, autrement  : minimal, unité, effet de 
dispersion, d’usure et de masse | transporteur, porteur d’histoire, témoin | 
bâton  : outil de médiation (faire l’essai) | qui rencontre-t-on ? quel jour  ? 
à quelle heure  ? quelle saison  ? | enchantement des enfants (penser à 
Amandine et Philomène, Eve et son souvenir d’enfance – notre vécu, notre 
propre expérience, pour aller vers les autres) | le bâton frappé d’une phrase 
(en creux donc), en circulation, un segment mais appartenant à un ensemble 
ailleurs, sur un support autre | témoin d’un autre temps (celui de la marche 
elle-même), sur un plan autre | solitaire & relié | technique  : bois, métal, 
cuir ? ajout d’une matière ? laquelle ? | caractéristiques d’un bon bâton de 
marche (poids, dimension) | FAIRE FEU DE TOUT BOIS (sabotiers, 
charbonniers, bûcherons, huttes, loges, etc.) | bois sabot charbon | rapport au 
bois, à l’outil, aux outils (simple) | les arbres (érable, châtaignier) | savoir-faire 
à portée de toutes et tous | éléments simples | « l’odeur du peuplier coupé, 
gorgé de sève, dans la chaleur, sous le soleil – macération » | cire, encaustique, 
vernis, brûlé | à chacun selon ses goûts | les cinq sens : vue, toucher, ouïe, 
goût, odorat | couleur | ALLER COUPER | hache | patine | temps de 
séchage (bois, peinture, vernis) | la matière, les matières, les matériaux | 
que travaillent aujourd’hui les enfants dans la cour d’école  ? | low-tech | 
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résister à, travailler contre un certain raffinement | des réalités : bois, boue, 
eau, bouse, fumier, purin, lisier, humus, terre | le sec & l’humide | le couvert 
& le découvert | le froid & le chaud | odeurs (paysage olfactif – mémoire) 
| inscription sur le bâton (un vers : dans le temps ou dans la remémoration 
de la marche) | écriture | avec les personnes, les enfants | écrire  ? quoi  ? 
comment ? rythme, alexandrin, pair, impair ? | un vers, puis deux puis trois, 
ou prélude à un texte en prose, autre chose, tout autre chose | vers frappé sur 
chaque bâton | demander à chacune et chacun de mâchonner une phrase le 
temps de la marche (en la taisant), possibilité qu’elle fasse incipit | « langue et 
sauvage mon ami » | atelier d’écriture | un livre : paysage mémoriel | garder 
la mémoire (aussi du projet), des lieux & des rencontres | emmener vers la 
fiction (les travers de la mémoire) | marges du documentaire et de la fiction, 
zone trouble, entre-deux | intime et collective | faire surgir la mémoire, les 
souvenirs | surgissement | objet transitionnel, objet de médiation | cueillir, 
recueillir | mémoire archaïque, temps long, aussi de notre propre enfance, 
& collective (fin d’un monde ? parenthèse ?) | récit, mise en récit | passer 
par la langue, un travail sur la langue (particularismes  ?) | une langue en 
mémoire | ruminer, mastiquer un territoire (chiquer, saliver, cracher), à 
pieds donc, et en long et en large | Kafka : « Un livre doit être la hache qui 
brise la mer gelée en nous  » | LA QUESTION DU TEMPS, le temps, 
car le temps est notre affaire, à faire | temporalité, comme on mastique la 
langue | que «  ça  » entre dans la chair (écharde) | le dessein  : le format 
papier – passage par la langue, l’écriture, les mots | faire texte, territoire, faire 
monde | qu’est-ce qu’on produit & pourquoi ? avec & pour qui ? comment ? 
| une écologie donc | désirer | faire écosystème (agencement, construire 
une région) | une circulation de basse économie (échange, don, contre-don, 
potlatch  : «  cérémonies ostentatoires et dispendieuses donnant lieu à des 
festivités, à des déclarations publiques, ainsi qu’à des distributions et à des 
destructions de biens » – je barre) | territoire | enfance | mémoire | paysage 
| marche | bâton | collection | technique | écriture | livre | écosystème |

       Nantes, 30 juillet 2016
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