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Du même auteur
 aux Editions de l’Escarboucle

Caravane humaine, roman initiatique dans le Rouergue

Quentin la Broussaille, Cévennes de mon coeur, roman
Provençal, hommage à la pierre sèche

Trait de plume, prose

Un vent d’ailleurs, roman philosophique

Lettre à un ami analphabète, théâtre à ciel ouvert en milieu 
social. Prix regards 2007 à Nevers en France

Vadrouille, pensées et lendemains, discours littéraire

L’alcool, entre illusion et réalité, réflexions sur les stimuli
extérieurs

La Planète Bleue, considérations sur le salut d’un petit 
homme (ballade littéraire)

Des mots et des hommes, prose

L’Odyssée Cosmique des Fous, essai

Accroché aux ailes d’un ange, ballade littéraire sur le Doubs

Dis-moi mon P’pa, c’est quoi l’homme? ballade littéraire
depuis une oliveraie en Provence

Projets de vie, essai

Le fils de l’aube, ballade littéraire en Cornouailles

La vie est un être, livre d’art, pensées et photos

Il ne fait pas bon travailler quand les cigales chantent,
ballade littéraire sur un marché de Provence
 
Ondes et reflets, confessions d’un auteur à ses lecteurs
 
Le temps Vivaldi, ballade littéraire au pays des quatre saisons

Travailleur social en manque, sciences humaines

Sonate pour un rêve envolé, ballade littéraire entre la poésie 
et un autre monde

Les enfants blessés, belle lettre

L’homme des routes, pensées de l’auteur et linogravures
de Raphaël Arzan

Du peuple mouton à l’homme debout, essai

En chaque homme une révolution, essai

Trilogie Celte 1 - Lettre à un homme comme tout le monde, 
essai



Bocampe est le nom d’auteur de Thierry Carbo-
nell qui est originaire des Cévennes, en France. 
Travailleur social depuis 22 ans dans une institu-

tion à Yverdon-les-Bains, en Suisse, il est responsable  
d’un atelier de poterie. Dans ce cadre d’atelier d’éveil, 
il accompagne des «personnes adultes en situation 
de handicap». En 1992, il crée les «compagnons de 
la pierre sèche», les résidents même, dont il a la res-
ponsabilité et avec lesquels ils font toutes sortes de 
constructions artistiques en pierre sèche dans le can-
ton de vaud.
De 2003 à 2008, inspiré, il écrit 25 ouvrages et arrête 
ensuite d’écrire pour se consacrer à l’enseignement 
de la pierre sèche en Lavaux, près de Chexbres, lieu où 
se construit encore actuellement dans les vignobles, 
un jardin pierre sèche avec les élèves.
Toujours à l’écoute de nouveaux projets, il développe 
aussi à travers le Land Art, une nouvelle approche ar-
tistique avec la nature: le Free Art. Cette action de re-
cherche créative ne naissant pas d’un processus de 
la pensée analytique ou réflexive lui permet de tisser 
des liens immédiats et des correspondances entre les 
règnes, les éléments et la vie intérieure.
  David Pinto

Je suis à l’écoute d’un terrain dans le but de créer un 
«jardin merveilleux», en travaillant sur les éléments, 
les règnes, afin d’ouvrir des projets pédagogiques et 
artistiques pour les enfants et tout public.

Partenariat ouvert, toutes propositions bienvenues.

Ses sites internet:
www.land-art.ch
Cours pierres sèches et recherches artistiques
Les travaux sont aussi présentés en vidéos sur You 
Tube (land art en Suisse), 70 à ce jour...
www.land-art.ch/lescompagnons
Travail pierre sèche en suisse romande avec des 
adultes en situation de handicap 
www.escarboucle.ch
Littérature

T. Carbonell 
Cully 
Tél. 079 858 43 08
thcarbonell@bluewin.ch
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Land art / Free art
sur la Riviera
Solstice d’hiver à Cully



L’Arbre sans lendemain
 l’arbre que le Ciel caresse...

Pom pom pom… Il était une fois en Cornouailles Eternelle deux 
hommes, John et Jehan qui se promenaient dans la forêt de 
Tintagel. Or, à l’arrêt sur une sente, sous un dais d’ arbre plus que 

centenaire, tous deux se livraient à un incessant désaccord primaire.

«Mais, mais, cet arbre est un Chêne, te dis-je, c’est évident comme 
une fable», affirmait John à Jehan avec grogne.
«Que non, ô charogne! rétorqua Jehan, c’est un Erable»!
Alors qu’entremêlés l’un à l’autre, ils débattaient sur ce qu’ils tenaient 
pour authentique, «l’Arbre sans lendemain», las d’entendre leur 
détresse troubler la paix de la forêt, s’exclama de façon magnifique:
- Hommes, vous vivez à nos côtés, cessez de vous conditionner au 
sujet de la vérité. Ne voyez-vous pas que tant que vous me regar- 
derez à travers un écran de définitions, jamais ne pourrez me prêter 
réelle attention. Et tout ce que vous verrez de la vie ne sera que la 
chevelure de vos projections. Comment avez-vous oubliez l’instant 
présent, celui qui tisse le Ciel à la Terre, celui-même d’une Mère qui 
fait chanter et hisse toute l’humanité?
Spontanément, du pays parfumé de la prestance, suite à ce nou-
veau langage, se leva une nouvelle danse. John et Jehan, en un 
instant complice, intime, s’émerveillèrent de sa présence divine. 
Puis, sans aucun mot, nulle malice, s’adossant sur son tronc de 
mousse qui invite au voyage, ils se chargèrent d’une énergie si douce, 
qu’aucun mot ne peut mettre en cage.
Épris de tant de grâce dans toutes les cellules de leur corps et 
rechargé de bienfaits, libéré éphèrement du palimpseste 1 de leur 
mémoire, nos deux comparses continuèrent leur «chemin des 
Moires» 2, tant et si bien qu’ils arrivèrent dans une clairière où planté à 
souhait, un Menhir les attendait.
«Regarde dit John, d’un ton scientifique, un granit debout! Comme 
c’est étrange, il a la tête d’un loup!»

Aussitôt, Jehan, repris son gage et «feupique» comme p’ti mous-
tique, il répondit avec son cerveau grillage et mécanique.
Ô mais non, encore non, c’en est trop. Ô fan des cailloux! Jehan à 
la tête d’eau! Cette pierre est un calschiste, un point c’est tout. Ne 
recommence point à croire que tu détiens, seul, la vérité du bonheur 
des tristes.
Et patati tralala, ironique et fatal, piégés par la description, d’ego 
mêmement si attachés, voici qu’ils se chamaillèrent à nouveau, par 
vents et marées. Et tralali, patata, mental personne, main dans la 
main avec Intellectus Premier, c’est au Carnaval des fragmentés que 
comme un couple, ils entonnent: «Et repatati patatata, coquerique 
dans ta basse cour, p’ti je couleur brume d’aglagla», quand tu penses 
alors que tout dort tu fais fuir l’amour au grand trésor.

Plic, plac ploc, tandis qu’ils se disputaient sur la composition cristaline 
du menhir, la pierre qui chante dans l’air silencieux, les interpella d’un 
immense «respir»… Tic, tac, toc…

«Hommes qui vivez à nos côtés, de grâce, cesser votre vacarme qui 
vous reflète dans la triste lucarne du passé de la vérité. Fontange3! 
Le bruit de vos villes intérieures modifient le réseau de l’instant, dont 
l’esprit est à demeure et font ainsi écran aux anges de nos vallées. 
Fleurer plutôt l’Immense Majesté, et comme on danse à la fête, 
retrouvez l’Etre sur le champ, «silencé».
Aussitôt, en un instant d’ondes et de sourires, de vision pénétrante 
à l’heure des navires, semblable à un bourgeon qui entreprend sa 
percée, leurs plexus solaires s’ouvrirent à «l’Existé».
Immobile… conscient, sans mobile… hors du temps.
John et Jehan, enfin réunis, ici et maintenant, contemplèrent le 
mégalitique dressé verticalement. Dès lors, partenaire du réseau de 
l’instant, à l’écoute de l’infinitude, sans pensée aucune, ils accueillirent 
la vie de la pierre qui les transporta au-delà de toute certitude.
Sans plus attendre, ils continuèrent leur chemin, si bien que, tout 
à coup, comme sorti d’un philtre ancien, flap flap flap, un «oiseau 
cathédrale» louvoyait dans les airs et ses dédales. Flap, flap, flap…
«Une buse! s’étonna» Jehan de tout son «moi»!
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«Que non, que non, dit John, par surcroit» c’est un aigle… nul doute à 
cela.
Nos deux compères, replongés dans le même scénario, l’oiseau 
cathédrale s’exprima aussitôt:
«Hommes, vous vivez à nos côtés, la vérité est un Ciel sans lende-
main».
A tous d’en haut, à ses enfants le Ciel la dévoile car le présent seul est 
la racine des Etoiles.
Dès lors, à ces dire tout soudain où le présent resplendit, ils s’as-
soyaient le cœur fou allant vers le temps qui s’enfuit. Observant 
l’oiseau dans les nuées sans médire, c’est à tout vent que se disper-
saient leurs souvenirs. Ainsi, d’une conscience pure, l’intellect dans 
sa serrure, ils s’émerveillèrent de la vie, qui, sans division, entoure, 
aime et murmure… Flap, flap, flap…

Alors que, ding ding dong! La nuit allait bientôt sonner sur le chemin 
du retour, ils croisèrent Baltazar, un enfant d’amour dont ils avaient 
fâcheuse coutume de se moquer. Tandis que celui-ci, se faisait de 
la bile à cause de sa situation de handicap,  nos deux larrons d’argile 
virent soudain Baltazar sans artéfact.
Et, pour la première fois de leur vie, sans bric à brac, John et Jehan 
perçurent une lumière tout autour de lui.
Ding ding dong!
Actualisé au son du jour, le cœur en danse de joie, leur enfant 
intérieur se roulait dans le Ciel de l’émoi.  
Éveillés désormais aux miracles du réseau de l’instant,  John et Jehan 
aux intentions sages, s’empressèrent d’aller raconter ce qu’ils avaient 
vécu à tous les gens de leur village.
Depuis ce jour-là, courbée dans ses ruines, une nouvelle civilisation 
se tournait vers les cimes, Encore au stade embryonnaire, elle venait 
juste de s’éveiller à de merveilleux millénaires.
Il était une fois, en Cornouailles Eternelle et aussi sur toute la planète, 
le retour de notre capacité d’être. Pom pom pom…

 Ecrit à Chardonne, hiver 2012

1 Palimpseste:
Le palimpseste (du grec ancien palímpsêstos, «gratté de nouveau») est un 
manuscrit écrit sur un parchemin préalablement utilisé, et dont on a fait disparaître 
les inscriptions pour y écrire de nouveau.

2 Moires: nf pl. (moi-r’)
Terme de mythologie. Nom grec des Parques. C’était pour apaiser les Moires que 
Polycrate trop heureux jetait à la mer son anneau rapporté par un pêcheur. (Th. 
Gautier, Portraits contemp. Lamartine.)

3 Fontange: vieux francais: Fontaine des anges… 
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1
L’Invisible Tibétaine

Ephémère aux arômes d’éternité, tandis 
que l’intuition est en accord avec
l’événement, l’imagination qui s’égaye d’eau 
pure lève les voiles. Désormais, l’intellect
ne peut plus pointer le mât de son long nez. 
C’est l’abondance. Tout se coordonne
et s’interpénètre jusqu’à mes rides les plus 
accomplies. Tout en «moi» redevient
instant.
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Lors d’une création d’éphémère dans la nature, nous 
enfantons «un quelque chose» de vivant et de 

sacré de la vie. Nous participons à faire descendre le 
Ciel sur la Terre. En quelque sorte, nous accouchons un 
enfant de la vie intérieure, un enfant du détachement 
dans lequel la spontanéité et le renouveau puisse se 
faire jour.

Seconde après seconde, nous faisons avant tout une 
création pour elle-même sans que l’on y invite aucune 
forme de pensée ou de contrôle.
Le langage qui s’exprime dès lors, dans la construction, 
est celui de la relation, de la rencontre, de l’indicible. 
Cet acte libre nous renvoie un écho de notre condi-
tion humaine… Ephémère…

Nous ne pouvons rien trouver extérieurement que l’on 
ai déjà découvert intérieurement et plus nous décou-
vrons la beauté du dedans plus nous la manifesterons 
extérieurement sur le plan physique et métaphysique 
qui à son tour nous répondra.

En fait, tout ce qui est éphémère nous parle continuel-
lement de cycle, de ronde, d’évolution et d’éternité.



Qu’est-ce qu’un être? Le langage de la nature nous dira qu’un être ne reste pas attaché aux choses. A l’homme comme à l’ange, il va sans cesse
de l’avant, se fait silence, se fait vent. Il sait si remarquablement parler de sa disparition par la pratique des arts, qu’il devient un être de voyage 
et d’exception. Et c’est bien là son grand mystère: il se retire en tout donnant.
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Vivre c’est voyager et voyager c’est nous rendre saisissables à nos seuils…

10



11



12



13



14



Peuple des graines, filles pensives de l’hiver, dernières-nées de l’ascension naturelle de tous les intérieurs vivants, dans une coulée douce 
d’ombre et de lumière, s’accordent  tous les langages qui unissent le dehors au-dedans.
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L’hiver appelle les prochains penseurs de miracle et le printemps les réalisera dans la pureté des oxygènes.



2
Pont Arc-en-Ciel

Ding! Tel est l’apanage de «l’Existé», à
grand renfort de lumière, voir sans être vu… 
D’un toucher la vie qui se ressent, il est là… 
La terre est totalement graine, l’homme est 
en train de le devenir, le cercle est
entièrement rond. Ding ding dong!
Au croisement du jour et de la nuit, l’hiver 
sonne le désir de vie et contredit les
présages de la fatalité. Rien ne peut se figer 
dans la glace car rien vit aussi dans la glace 
et a la capacité de la faire fondre. Dong!



Le feu est le seul élément qui n’accepte pas l’impureté.
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Le lieu est la source et vice versa. Là sont tous 
les matériaux, ceux du dehors comme ceux du 

dedans. L’intention, avec ses yeux d’émerveillement, 
permet d’entrer dans un processus alchimique, le 
plomb est notre activité mentale, notre personnalité, 
que l’on apprend à transformer en pénétrant, en plon-
geant dans la matière, les éléments, les couleurs, les 
règnes. Cet acte porte en lui-même sa propre liberté 
et ses propres enseignements.

Le silence se fait plus grand et nous surprend là où 
nous ne nous y attendions pas. L’action permet la 
transmutation de nos habitudes. L’impulsion de la 
volonté a pris ainsi un autre chemin que celui dicté 
ordinairement par le mouvement de l’intellect qui 
porte en sa mémoire, les concepts, les croyances et 
savoirs déjà inscrits dans des schémas et des fonc-
tionnements.

Il s’agit pas de juger le chemin de l’intellect mais de 
prendre conscience qu’il existe une voie différente 
dans l’acte de créer.
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Dès qu’une écoute s’ouvre tel un pont et comme atteint d’une passion de vivre, un dialogue s’établit entre deux rives. L’artiste entre en contact  
avec «le présent au présent». Ainsi, de cette mise à l’eau, se libère une énergie dans ce qui contient «ce qui est». Et de cette silencieuse 
rencontre hors de la matière, un nouveau germe prend naissance… une éphémère… Elle découvrira l’air, la chaleur, l’eau, la lumière, et enfin, à 
travers les mains de l’homme, sa venue sur Terre…
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Perché là-haut à l’appel des sources et des flammes, l’art est avant toute chose un être de voyage. Il descend en profondeur dans sa graine et 
se laisse pénétrer d’un feu qui brûle à l’intérieur de lui tous ses bois morts. En chaque homme, un artiste.
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C’est quoi une pensée qui résonne avec le Ciel, dit le savant?
La naissance d’un Bébé Etoile, répond l’enfant.
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3
Langage des oiseaux

Comme un friselis de feuillage
à la fenestrelle des vents, pfffuuutt…
voici qu’emporté comme un fétu à
la jouvence des éléments, l’acte de créer 
transforme infailliblement en semence.
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Tandis que l’air caresse l’eau aux premiers feux du 
jour, le soleil met en scène ce qu’il fait de mieux 

au monde. Dans l’ivresse des jours conquis, des ailes 
naissent et poussent hors du nid. Le nouvel oiseau, 
la queue en dandinette auprès de son peuple, frise 
l’onde à grand chef-d’œuvre. Une cohorte d’anges à 
ses trousses l’escorte dans les sarabandes du «res-
pire». «Ce qui est» chante les présents et «ce qui 
vient» rejoint son empire.
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L’alchimie spirituelle et la création artistique sont comme deux âmes sœurs: inséparables.
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Intention qui fait le fond de la vie, murmure dans la source qui nous emporte, quand tout semble impossible et endormi, tu apparais, pour 
unique bonheur: Exister. Suis-nous…
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Il est un pont qui ajuste le printemps à l’automne. Aux 
détours des routes intérieures, il traverse l’hiver et l’été 

au-dessus du voile de nos plus communes pensées. Il 
est aussi un pont de couleur, un sacre des pousses qui 
printanisent l’homme au bruit léger que fait la vie en 
coulant dans nos coeurs.
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Tout comme la terre s’ouvre au contenu de la graine, l’art nous ramène à la source…

34



Dans l’à-pic des profondeurs, l’eau rapporte en écho du souvenir des étoiles un éternel présent qui se dilate dans le récital de la nature.
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Dans ce ciel qui paraît un noyau agrippé au souffle 
que le soleil anime, dansent, chantent, de royaux 

habitants du plein air.
De troncs en branches, de trilles et de verdures, où 
qu’ils aillent, ils ne gardent que l’essentiel.
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En dehors de l’anneau du temps, par voie de lumière s’écrit un solfège, avec comme seule envergure: … «ce qui est»…
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C’est quoi un miracle dit l’intellectuel?
C’est d’être présent au présent, dit spontanément 

l’enfant.  J’ajouterai même que l’amour ait choisi le biais 
de la quotidienneté pour être le plus visible. Si près, si 
simple, si proche, si manifeste, dans chaque détail ; si 
éminent, si présent, si fidèle, si harmonieux, que je me 
demande comment est-il encore possible pour les 
adultes de passer à côté sans le voir.
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Peuple des feuilles

Il était une fois, du mauve des promesses, «silencé» entre Ciel et 
Terre, tout un peuple des bois qui s’accouplait avec la Sagesse.

De cette union sacrée, du paradis vert, racines,  feuilles fleurs  et fruits, 
enfantèrent par le roulement des humeurs un Bois aquarellé au 
génie des couleurs .

Tant et si bien, que d’espace et de nomades tissés aux multiples 
retours, de cycles en cycles champêtres, l’arbre retourna au vivier du 
songe, un certain jour.

Or, de la voûte céleste que rien n’arrête, pirouette au néant retentit 
l’écho de toute part, là-même, dans le silence d’affinité où naquit 
l’unique don de l’art : Existé…

Vint une mort aussi vivante que les blancheurs d’un Feu dont les 
flammes sont éteintes, qui, de l’humus jsuqu’au au peuple des 
gousses, rapella dans ses entrailles, ses propres bourgeons déciélés.
Regardant avec «grande industrie», le Ciel, sous le regard des roches 
désormais retirées des bois mortels, ce qui jadis avait entrepris sa 
percée, s’unit au temps de l’imagination, cèdant ainsi, la place aux 
sables des caravanes .

Du port de l’oubli, au cœur même des grands mystères, les «Ema-
nants» (bois flottés) saupoudrés «d’Or Mimosa» s’empressent 
soudain à fleur d’âme, de plaire ainsi à une Princesse Alchimiste.

Commence dès lors à renaître la «sœur poète», le pivot de l’hiver, 
l’élan qui pousse avec le retrait des trois saisons et qui sans prévenir 
personne, éclate en Fleurs Subites. 

Dès lors, se révèle sous la Terre du Nord qui couve, un visage du 
Sud aux mille grâces, une quête du bout du monde, le grand voyage 

tournoyant des «bois flottés».

L’inspiration retrouvée, une ficelle s’enroule à la toupie . Une nouvelle 
aurore se lève, bornée à l’infini.

«Emanants», ornés de motifs ambrés, drageons des eaux, noués 
en habit de voyageuse indomptée, sans savoir pourquoi te disent 
toujours:  «à maintenant l’Amour».

… Riviérette, vadrouille, horizon, lac et constellations, réveillés à 
l’action vibratoire, abracadabra, dégustent le Présent, sous toutes ses 
coutures,  d’un flap, flap, flap, migratoire…

Traversant nus, à tout moment, phénomènes, silences et sons, où 
qu’ils aillent dans l’allégorique discrétion, toujours sur des vaisseaux à 
la recherche d’art inconnu des noms.

D’aventure et d’arôme cosmique, tel des matelots à longues voiles, 
sur le «Peuple des Eaux» qui survole l’insondable toile, une vague 
regarde le Soleil, lui tend la main et s’enroule au renouveau.

De courants cerclés de lames et d’écume, voici que le fond de 
ses yeux de braise, couleur lumière dans l’abandon des brumes, 
transmute de ses dérades dans le vaste éther.

Don de sa présence, ô si bel être des premiers rayons du jour, dans la 
touchante octave du poète, ils entrent tous deux, de ses contrastes 
et de ses nuances de plain-pied dans la pureté des oxygènes.

Au même moment, en êtreté avec les rayons portés du Soleil, 
«Emanants» à la chevelure pure d’ébène, flap, flap, flap, flap, d’un 
battement d’ailes sans fin, sur les rivages de Déméter, se recon-
naissent comme deux amants du Divin.
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Telle une intention filtrée par la fontaine des Anges pour partager 
le Bleu de ses jardins, accoste parmi les éléments, une plume des 
quatre vents  trempée par la rosée du matin.

Bois flottés, de l’ocre au noir de jais, passent dans la chair du temps, 
immense, enjambent l’histoire, tandis que des mains humaines, 
amoureuses, hottent à ta résonnance. 

Ainsi, suspendue au bonheur, ta si pure prestance, en aval des corps 
blottis salut grâcieusement l’intelligence du coeur, toi, la clef qui ouvre 
toutes les portes.

Ne suis-je donc pas l’artiste dont tu es le noyau? Et toi, la fleur dont 
je suis le bourgeon?

Il était une fois… de passements d’Eveil à des oasis lointaines, une 
couleur Lavande en Tête, qui seule ouvre les nouveaux espaces en 
fête…

Pom, pom, pom, pom, monte en résurgence du mauve des pro-
messes, une plume d’ange brillante, pareille à «une Âme Sœur», aux 
yeux exercés au grand Art des Etoiles.

Assurément, d’un silence profond et spiralé, les nuées se découvrent 
alors, pour que brillent désormais, tout le Firmament dans ton Ciel…

… Flap, flap, flap… Flap… Flap, flap,flap… Suis-nous…

 Cully,  janvier 2014
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A paraître prochainement

Land art / Free art
à Romainmôtier

Féerie en eau douce

Travaux réalisés durant la période de l’équinoxe d’automne



47



48

Quant à vaut vent, à l’état sauvage, l’enfant intérieur s’en va rejoindre son école buissonnière, sa complice des pas ensemble, la nature se 
transforme alors pour lui en école de vie. Telle est une âme sœur.
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Automne, Reine des cendres, la couleur dans ton royaume a des ailes, ô ma bien aimée Reine, je n’aime que toi au monde. Tes ailes sont ce qu’il 
y a de plus grand, de plus élevé, de plus noble, elles me font voler, courir de cime en cime vers de légendaires portes d’entrée de la vie.




