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Nous avons pu écouter les histoires de plis et de contre plis de la croûte terrestre du Royan avec René 

Costarella, géologue. Nous sommes partis à la tombée de la nuit avec François Arod, naturaliste faire une 

balade du côté du Col de Carri à la quête du chant de la chouette hulotte. Avec un certain nombre de bras 

et notre tache voile rose réconfortante, nous avons pu voir se soulever des lignes de crêtes, des 

ondulations, des tensions et des respirations plus ou moins fluides de notre surface textile… 

 



Immersion, une enquête du sol, une lecture des surfaces 

Continuer à faire connaissance avec le pays, son paysage et ceux qui l’habitent, 

humains et non humains. 

René Costarella, géologue : « Quand je regarde un paysage je n’arrête pas de me 

balader dans le temps. »  

Alors carte sur table, avec lui on a marché sur un massif corallien, sur des glaciers 

bien sûr et navigué en haute mer !  

A l’échelle humaine, on ne se rend pas compte que tout a toujours été comme 

aujourd’hui, la surrection  -la levée, la poussée des montagnes - est toujours active. 

Le Vercors monte toujours. Il monte comme il a toujours monté, il n’y a pas eu de 

période apocalyptique, de chaos des pierres. 

Présence de l’eau, de la mer, la roche se forme, la roche se déforme. 

Présence des glaciers, de la pluie qui créent et transforment les reliefs.  

La roche sous la mer, la roche érodée, tranchée, ciselée. Ici, les Grands goulets ou les 

Gorges de la Bourne. 

Barre tabulaire, barre calcaire, ou les bas font de la mer. 

Paléo paysage, paléo climat et on se retrouve sous la mer. 

Combe Laval se forme à reculons, une reculée, une succession d’éboulements.  

Mais le recit de cette combe est tellement riche au micro, que nous l’écouterons en 

format audio. 

Et si c’était une chanson, une musique, pour René ces falaises, pourquoi pas :  

"Riders on the Storm" des Doors… 

 

 

 

 

 

 

 

 



François Arod, naturaliste nous a guidés sur une balade nocturne au col des Carri 

sur un parcours de protocole d’écoute de l’OLP à la recherche de la petite chouette 

Chevêchette (la plus petite chouette d ‘Europe) et de la chouette Taglemane. 

Nous sommes partis tous les trois une heure, une demi-heure avant la nuit, pour 

entendre les derniers chants de la Chevêchette, de les voir et les premiers de la 

chouette Taglemane. 

Période de reproduction même en février et si un coup de froid ils vont (les oiseaux) 

se calmer de chanter ! Nous habillés comme pour une sortie dans le grand nord, mi-

février et pas une tache de neige, même de la vieille dur et grise et avec un gros sac 

de ravito : eau chaude, graine et fruits.  Et François à peine un col roulé mais l’air 

aussi léger qu’un moineau, qu’une plume … autre ? 

Ahahah ! Peur ou pas peur, de la nuit des loups ? 

Autant dire que pour ce soir-là aucune des deux chouettes n’aura répondu à l’ocarina 

de François. 

Par contre la grive musicienne nous a accompagnés un bon moment, un oiseau qui 

imite tous les autres oiseaux de la forêt, elle n’a pas de chant à elle. 

Une grive draine aussi était sur le chemin et surtout le son de nos pas avec le 

frotchiiip frotchiiip de nos pantalons de ski ! 

Pour morceau de musique, une Troïka résonne dans la tête de François. 

Quelques semaines plus tard, en rédigeant ce journal, on peut espérer qu’ils s’en 

donnent à cœur joie, les oiseaux de chanter dans des cieux sans avion ! 



Manipulation 

Précieux temps d’expérimentation.  

Avec les stagiaires de l’association voisine Les Tracoles : Virginie, Marie, Maely, 

Sylvie, Nathalie, Idalia, Augustin, Logan, Marco avec la complicité de Chantal ! 

La première confrontation de nos intuitions et de la réalité. Ouf ! elles se sont 

rencontrées ! Même s’il nous reste beaucoup de réglages, de positions et de 

déplacements inconnus.  

 

La voile 100m2 a tenu le coup, elle n’a pas cédé aux forces des bras, ni à la tension 

des perches, ni au vent. 

Dans les locaux de la Place des possibles et sur le terrain de foot municipal, soit 3 

rendez-vous de mercredi à vendredi. 

Pour introduction ou préparation physique, nous avons utilisé des exercices 

marionnettiques comme « les points fixes ». La perche est fixe et nos corps bougent 

autour et dans cette limite. Puis inversement : les corps sont fixes et les perches se 

déplacent avec la même limite qu’imposent les corps fixes. 

 

Des explorations de transfert de poids et de partage de poids, pour trouver à deux 

des points de tension et la sensation de nos tenségrités. Tenségrité = « la faculté 

d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui 

s'y répartissent et s'y équilibrent. » Source Wikipédia. 

 



 

Mercredi et jeudi nous sommes restés en intérieur à profiter du vaste espace de la 

Place des possibles.  

Nous avons commencé par un temps de découverte pour mettre en application les 

point fixes, les mises en tension, la prise des perches, le poids de la voile et être 

dessous ! 

 

Marie - « Je me suis laissée tenir par la toile » 

A 8 manipulateurs en circonférence de la toile, la vivre comme une entité, créer une 

respiration à la toile et vérifier sa capacité de soulèvement. 

Et nous avons testé sous toile plusieurs variantes :  

- manipulateurs avec harnais et deux perches libres 

- manipulateurs sous voile libre mais perches attachées 

avec toujours l’idée de tension/respiration et de ralentir au maximum ses 

mouvements. 

Soit de pouvoir porter son attention sur l’ensemble des mouvements, même si cela 

reste difficile. Cette notion d’écoute a parlé à beaucoup et a pu être ressentie 

physiquement par certain. 

 

Maely - « Dehors, il y en a certains qui serraient, qui tiraient comme s’ils avaient leur vie 

entre leurs mains. Pour moi c’est mieux d’épouser le mouvement avec le vent … C’est 

plus souple. » 

Vendredi, par grand soleil mais sol humide nous nous sommes rendus au terrain de 

foot du village ! 

Nous avons repris ce que nous avions travaillé en intérieur. 



 



Etre dehors rend la concentration un peu diffuse, mais il y a une forme de joie à être 

là !  

 

Nathalie - « D’un point de vue extérieur, justement j’ai plus aimé en extérieur. Vous avez 

pu jouer avec le vent. C’était super beau. C’est plus vivant. C’est complètement déformé 

avec l’aide du vent. » 

Nous avons testé la manipulation à 4 sous voile sans harnais et perches fixées. 

Au défi de s’accommoder des éléments et de chercher les points de tension, nous 

avons essayé de nous déplacer dans une trajectoire. 

 

Logan - « Sous la bâche c’était dur parce que j’avais tout le temps la toile sur le visage, 

du coup tu n’as pas d’équilibre, ce sont les barres qui bougent. » 

 Augustin - « Avec les perches attachées, tu peux bouger la toile sans t’inquiéter des 

trous, d’en sortir les perches. Ce qui, avec le vent aurait été très difficile. (…) J’essayais 

de me servir de mon ventre et de mes cuisses. » 

Maïly - « Si les baskets ont souffert, elles ont souffert pour une bonne raison ! » 

   


