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Caravane humaine, roman initiatique dans le Rouergue

Le fils de l’aube, ballade littéraire en Cornouailles

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

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

Trait de plume, prose

Il ne fait pas bon travailler quand les cigales chantent,
ballade littéraire sur un marché de Provence

Un vent d’ailleurs, roman philosophique

Ondes et reflets, confessions d’un auteur à ses lecteurs

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

Le temps Vivaldi, ballade littéraire au pays des quatre saisons

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

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
Land art / Free art sur la Riviera, livre d’art, pensées et photos

B

ocampe est le nom d’auteur de Thierry Carbonell qui est originaire des Cévennes, en France.
Travailleur social depuis 22 ans dans une institution 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 responsabilité et avec lesquels ils font toutes sortes de
constructions artistiques en pierre sèche dans le canton 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 artistique avec la nature: le Free Art. Cette action de recherche 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
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Je suis à l’écoute d’un terrain dans le but de créer un
«jardin harmonieux», en travaillant sur les éléments,
les règnes, afin d’ouvrir des projets pédagogiques et
des espaces 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

Land art / Free art
à Romainmôtier
Equinoxe d’automne
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De la Source à la Mer
L’éphémère devient comme des jours d’automne qui condensent et
rassemblent la lumière des quatre saisons. Elle unit deux rives.
Lorsque l’action créative ne prend pas naissance dans une pensée
encore toute imprégnée de mémoires, d’informations, de savoirs
appris, d’opinions, de souvenirs, de questions, l’impulsion de la volonté a la possibilité de se joindre à l’inconnu. La seule manière de trouver
quelque chose de complètement neuf est de plonger coeur et âme
dans cette région d’incertitude, d’insécurité et d’impermanence. Tout
notre système de référence se métamorphose en quelque sorte, ce
qui a pour effet de se rendre présent au présent à une vacuité créatrice.
Il y a de la place pour la spontanéité, l’enthousiasme, l’imagination et
l’intuition car le mouvement de ce «qui est», «ce qui vient», «ce qui
contient ce qui est» n’est pas embrumé.
La traduction des faits a cessé de devenir plus importante que «ce
qui est». Par conséquent, l’apprentissage vers quelque chose de
totalement nouveau est possible car le mouvement de la vie, de son
évolution, se situe toujours dans le présent.
L’inspiration de l’action ne vient donc pas du cerveau, de la tête, d’un
contenu préexistant ou d’une quelconque arrogance de l’intellect,
mais d’un silence…
Un silence qui ébranle les armatures des savoirs appris, un silence
propice à la création survient, tout comme la graine s’ouvre au printemps.
Accueillir «ce qui est» représente le pire obstacle pour l’intellect qui
ne le supporte guère tant il a besoin de traduire les faits, de les contrôler, pour nourrir un mécanisme, un sempiternel mouvement de la
pensée.
En traduisant d’emblée une situation, on commence déjà par s’empêcher de la voir et d’entrer en liaison avec. On se sépare immédiatement de la raison d’être des choses. La vie est ainsi intellectualisée

avec tout son lot de protection, de croyance, de résistance qui va
avec.
Dans la nature et dans nos relations, il en est de même.
Dès que nous prenons totalement conscience de ce mécanisme
pollueur, il se brise sur les rivages de l’instant. C’est assurément là que
commence le chemin artistique.
De la sorte, le processus du roulé boulé du temps se modifie. Une
brèche s’ouvre sur les lueurs du levant. Une intelligence naturelle peut
advenir, et elle n’est, bien que différenciée sur certains plans, rien
d’autre que ce qui est manifeste autour de nous: toujours bien réelle
et bien présente.
L’action s’associe à un état d’être et non à des idées, des concepts,
des représentations, auxquels nous voulons ressembler.
L’acte libre permet de se relier dans une totale simplicité à «ce qui
est». Tous «les possibles» sont là. Ensuite, il s’agit de faire descendre
un peu de Ciel ici-bas, sans réclamer de réponses ou projeter des
extravagances.
Une beauté des cieux et de la terre se révèle progressivement et vient
à notre rencontre. Il y a relation, éveil, paix, force et joie. «Ce qui vient»
alors dans l’action a sa source dans les forces de vie. Ainsi le Free Art
permet, pas à pas, de quitter cette notion du «moi/je», de l’exploit, de
la technique, de l’action de masse, de la comparaison, du chiffre et
de la mesure.
L’ eau de source et l’eau de mer, l’eau de terre et de ciel sont la même
eau. Elles sont toujours en communication, autant par la voie des airs
que par la voie souterraine. Il n’y a pas de division ni de rupture.
Ensuite, lorsque l’activité est bien finie, à la maison, il est à mon sens
important de rentrer dans le mental, ce coup-ci, pour nommer le
travail, le vécu, développer des réflexions, faire des liens, des analogies, comprendre les correspondances, et surtout continuer la
recherche. Là, la pensée joue son rôle. Partager.
Aucune conclusion n’est tirée, l’éphémère se poursuit...

1
Féerie en eau douce
L’eau cousue par les nuages, l’eau pour
valser tous les plaisirs du solfège ,
l’eau qui unit toutes les rives, l’eau,
n’importe où, n’importe quand,
l’eau comme un ailleurs qui se trouve
toujours maintenant.
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L

’activité consiste à libérer en soi une énergie créatrice en relation avec la présence du lieu et de la
restituer à travers une pive, une éphémère,un tableau
minéral. Le lieu est la source et vice versa. Il n’y a aucun
projet fait à l’avance, ni idée ni concept. La réalisation
se fait au fur et à mesure de l’écoute et des découvertes, d’où émane un lien naturel avec l’intelligence
de la vie, sans aucun effort car dépourvue de tout
processus intellectuel. Tel dessin de nature apparaît
renvoyant au merveilleux de la vie et à cette extraordinaire rencontre avec «ce qui est».

8

Ephémère, fille d’argile du réseau sacré et sauvage, alors que tu donnes un accent de sublimité à l’impermanence, l’oreille peut entendre ta
musique de plein vol. Il y a de la vie à l’autre bout.
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Un centre dans le centre, au pays des collines et des fraîches vallées, la nymphe navigue dans un courant de nacre qui traverse un merveilleux
village… Romainmôtier…
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Feuillage de plein vol dans l’aisée des airs et des branchages, tu connais tous les métiers des arbres, quand la lumière te traverse, le silence
change de couleur.
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Un secret dans le secret, les gouttes s’étirent, d’apparition furtive, se dessinent dans l’espace, en éclair d’eau puis se transforment en poussière
pensante.
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L’eau, cette parfumée des mille lendemains ressemble à une cathédrale d’images qui révèle un espace d’absolue compassion, où par des
touches de couleurs vives, rapides, intenses, la lumière y détermine ses vitraux, sa magie, ses vibrations.
18
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La couleur a des ailes
Et voici que sœur chlorophylle se retire
des arbres. Au passage de ce qui arrive,
elle se coule dans l’entendement et laisse
ainsi place au vernissage des couleurs.
Moirures, nuances, teintes, échos, reflets,
tous les peintres présents annoncent le
temps des pigments. .
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A

utomne, 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.

23

L’artiste est capable d’ouvrir les portes de l’impossible...
Et le paradoxe, quand il veut expliquer avec des mots ce qu’il y a à l’intérieur de ces portes, celles-ci se referment ... pour un certain temps....
En attendant, il y en a d’autres qui s’ouvrent.
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Quand une éphémère entr’ouvre les paupières des anges, l’alphabet des eaux sur l’émail de ses voyelles brille d’évidence…
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Dans ce «Louvre des couleurs», avec rivière aventure, le temps disparaît, l’enthousiasme, l’initiative, l’élan, tout s’ouvre…

29

3
Primitif
Equinoxe d’automne, toi la dentellière,
le parfum qu’aucun siècle ne peut évaporer,
te voici enfin, alors que les saisons
continuent de danser, fidèles et dénudées
entre les mois de l’année. Quatre périodes,
un seul être, des milliers de partenaires,
un seul bâton de berger.
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’attitude du peuple des feuilles en témoigne: le
spectacle est grand. Du côté des divinations, le
visage de l’eau réfléchit les ramées, la rouille des feuilles
et des silhouettes indomptables. Les yeux de mon enfant ne s’y trompent pas, je crois voir des girandoles
d’argent danser sur les fonds…
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C ‘est exquis, fille du ruisseau Anide de la vallée du Nozon, altesse des branches qui roule dans les cœurs , je te salue dans la brisure du ciel,
tel un bouton d’esprit prêt à éclore.
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Aux tournants des âges et ceux du vent, les gorges creusées au travers de fissures calcaires crayonnent les reliefs, l’imagination passe et va ou
elle veut. Elle se fait sentir et entendre jusque dans la mémoire de l’eau, parfois même là ou le lit de la rivière s’étrangle.
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D

’un coup de vent soudain, fin septembre surgit et
s’enveloppe de mystères. La plus «druidisante»
des quatre saisons s’orne de vie qui se délivre.
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Dans le ciel d’argent, alors que les couleurs de chanci se mêlent à l’humus, verdoiement, floraison, fructification, fleurent l’infini… les vapeurs,
ondes, terreaux, montrent un chemin de libération par une matière qui va desséchant puis périt.
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E

phémère, grâce, cocon et métamorphose, «Bébé
Etoile», te voilà transporté d’eau pour nous parler du grand banquet de l’existence. Ce sont bien des
traits qui me rappellent à l’émoi de mon infini où commence le grand voyage…
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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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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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… Seule l’éphémère demeure…

S

elon le type de relation que nous cultivons avec un lieu, un environnement physique et subtil peut se manifester à nos sens, de
manière totalement nouvelle. Quand celui-ci nous révèle son arôme
singulier de l’ existence, un espace s’ouvre… décroché du «je et du
mien» les muses s’envolent à notre rencontre… Une sensibilité intelligente apparaît, silencieuse, échappant à toutes les attitudes de penser qui généralement n’insufflent aucune substance de vie.
En fait, tout est déjà là, dans la diversité, si bien que plus nous retrouvons un état de simplicité, autant de possibilités créatrices s’offrent à
notre regard.
Libre des mots, la sensation ne déteint pas sur la pensée et la pensée
ne déteint plus sur le ressenti.
Si nous faisons des efforts, si nous luttons, c’est le signe que le mouvement de l’intellect reprend toute la place dans le monde physique.
S’il prédomine, il voile la nature aîmante de l’Existé. Bien qu’indispensable, l’intellect reflète trop souvent une pensée embastillée dans
notre for intérieur qui nous isole, nous divise, dans le plus accablant
des conditionnements.
Durant l’activité Free art, ce fonctionnement est le véritable handicap
que nous rencontrons, car il fait partie intégrante de nos habitudes,
ce qui a pour conséquence de nous empêcher de rester avec le réel.
A ce moment-là, il est indispensable de s’arrêter, de se «silencer»,
d’être pénétrant, pour continuer le travail dans un autre état de
conscience que celui que dicte d’ordinaire l’activité mentale.
Lorsque le mouvement de la pensée reste tranquille, une source advient naturellement. Il n’y a plus qu’à s’y immerger.
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Dans cet état, nous pouvons nous vouer entièrement à ce que l’on
est.
Une observation pure de ce phénomène nous aligne «avec ce qui
est» et «ce qui le contient».
Dès lors, l’activité artistique devient un chemin rempli de sens, car par
un acte concret de pénétration de la conscience dans la vie de la
matière, par une volonté affranchie d’une image de soi qui repose sur
le souvenir, l’action nous permet de nous relier à l’intelligence de la vie
sans plus rien attendre en retour.
A partir de cette action, créer une éphémère devient un art de la présence, un art du rassemblement, telle une discipline qui fait croître
l’énergie dont nous disposons. L’énergie elle-même induit la discipline, sans aucune forme de contrainte. Elle nous sollicite toujours
à avancer, à faire des découvertes et à rester dans l’émerveillement.
L’éphémère est un esprit vivant, qui pour le peu de temps qu’elle est
sur Terre, nous parle d’éternité, tout comme un conte sait ravir l’âme
d’un enfant…
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