Ground
Underground

œil, notre cerveau, notre capacité de représentation.
Où suis-je ?
Un coulobre a donc vécu ici même. Terrorisant les populations, dévorant les hommes
(1)

Par Serge Airoldi

Saint-André-de-Cubzac. Département de la Gironde. Arrondissement de Blaye.

à la manière des sauriens fantasmagoriques et des dracs des légendes qui se déclinent un peu

Code postal : 33240. Coordonnées géographiques : 44° 59° 44° nord, 0° 26° 41° ouest.

partout. Contre cet effroi et ce haut préjudice, il aurait fallu, clame la légende, l’audace et le

Superficie : 23,15 km2. Densité : 481 habitants/km . Population : 11 127 habitants en 2016.

courage de l’évêque de Périgueux, Saint Front, pour aller défier l’Animal dans son hideux

Toute la panoplie administrative. Et cætera...

réduit et le pousser à fuir. Je connaissais une histoire semblable à Fontaine-de-Vaucluse, au
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pays de Pétrarque, où l’immonde bestiole, un genre de semblable coulobre, « chef-d’œuvre

Car il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir – bénéfique, maléfique,
profond et irrésistible – des lieux
Joyce Carol Oates, Paysage perdu

Quant au réel, il triomphe avec brutalité
Victor Segalen, Equipée

Quelle eau puiser dans cette source sèche de renseignements ? Que penser de tout

de bijouterie de la préhistoire » écrivait Francis Ponge dans son poème Le lézard, dictait sa

cet appareil de données ? Rien ou si peu, en ce qui doit me retenir ici quelques jours. Quelques

loi dans l’exsurgence de la Sorgue. Saint Véran, évêque de Cavaillon chassa l’hydre du lieu.

jours pour comprendre, pour lire les lieux. Lire, c’est élire, assurait je ne sais plus qui. Gertrude

Une fois encore, il était question d’un saint et d’un monstre. Une fois encore, la fable livrait le

Stein, je crois. Il faudra reparler de Gertrude Stein. Élire quoi, sinon les liens qu’organisent

récit d’un combat comme celui de tous les autres saints sauroctones. Une fable pour combler

l’Histoire, les thésaurus organiques, les espaces, les terres, les eaux, les airs, l’endroit et

notre désir inouï et premier de récit et d’explication d’un monde. Une fable pour continuer de

l’envers, le dessus, le dessous. Ground & Underground.

nous poser la question : de qui sommes-nous vraiment les fils et les filles ? Pas simplement
de nos pères et mères. C’est une évidence. Ni même de nos aïeux et de nos ancêtres. Mais de

Me voici déjà en route vers le Port de Plagne. Vers la Dordogne. Le fleuve. Toujours,
Cela commence avec la compagnie d’un carnet – je les vénère, je sais leur généalogie,

je m’y rends quand l’un d’eux traverse le territoire où le hasard, à moins que ce ne soit la

leur pouvoir, leur réconfort indispensable, ce sont déjà des lieux, j’en cherche partout, comme

nécessité du voyage au pays du réel, m’ont porté. Chez moi, c’est le fleuve Adour qui remplit

une trace, le témoignage d’un passage. Ce carnet-ci vient de Rome. Je l’ai acheté après avoir

cette mission. Il y a quelques années, je lui ai consacré un livre . C’était un dû. Un tribut. Une

du bec d’Ambès, le spectacle

découvert l’exposition des photographies de Paolo di Paolo. Il y a soixante ans, été 1959,

allégeance.

m’impressionne bien

Paolo accompagnait Pier Paolo Pasolini sur les routes côtières d’Italie pour un reportage

plusieurs poignées d’encablures

davantage. L’exotisme dessine
une permanence. Les courants

Me revient Le Lézard, ce poème de Francis Ponge.
« Lorsque le mur de la préhistoire se lézarde, ce mur de fond de jardin (c’est le jardin des
générations présentes, celui du père et du fils), — il en sort un petit animal formidablement

Devant chez moi, l’Adour est déjà fort, il a des attitudes de mâle, mais de jeune

dessiné, comme un dragon chinois, brusque mais inoffensif chacun le sait et ça le rend bien

preuve du monde perdu. Ces mondes qui s’en vont. Ce livre, c’est La longue route de sable. Mais

mâle dont l’identité demeure toujours un peu trouble et dont le caractère s’affiche encore

sympathique. Un chef-d’œuvre de la bijouterie préhistorique, d’un métal entre le bronze vert

déjà je m’égare.

perfectible. D’ailleurs est-ce un mâle ce bouillon turbide dont certains parlent au féminin ?

et le vif-argent, dont le ventre seul est fluide, se renfle comme la goutte de mercure. Chic ! Un

Plus loin, à un autre bec, celui devant lequel s’unissent l’Adour et les Gaves réunis,

reptile à pattes ! Est-ce un progrès ou une dégénérescence ? Personne, petit sot, n’en sait, rien.

C’est ce que j’aime dans le fond : égarer mes rêveries, égarer mon sentiment, égarer

c’est une autre musique, quelques partitions plus sévèrement symphoniques, – Malher

mon texte, pour qu’à la fin, de ce chaos étrange, émerge une harmonie, un réel significatif.

après Mozart – une rythmique plus africaine aussi - du fait même du tropisme des berges

Peut-être. Un Voyage au Pays du Réel, au sens où l’entend Victor Segalen en Chine d’alors,

alanguies, des échassiers lourds, pareils à ces buses d’un poème de Claudel qui flottent

Je me dis que ce saurien dont on ne sait rien fonctionne comme une métaphore du

tout ce qu’il atteint sans foi ni

pays mi-réel, mi-rêvé : « Mon voyage, écrit-il, prend décidément pour moi la valeur d’une

dans l’air liquide, ces oiseaux élaborés pour les lointains, comme en partance immédiate, qui

texte qui vient au monde, l’humanité qui vient au monde, de la poésie qui vient au monde en

loi, tout ce qu’il coudoie sans

expérience sincère : confrontation sur le terrain, de l’imaginaire et du réel ».

défient le miroir des eaux -, une autre composition donc, plus engagée vers la dernière route

faisant un miel de cette énigme définitive.

emporte, tout ce qu’il frôle
dans un rugissement retenu,

ménagement.

De cette confrontation, peut-être, naît une ambition poétique. D’elle, viennent aussi

de la Fondation Alexandre-Varenne dont le jury était
présidé par Franz-Olivier Giesbert. Depuis 2009, il est
directeur artistique des Rencontres à Lire, le salon du

LE POÈTE

journaliste en 1991 et obtient en 1998, le premier Prix

livre de la ville de Dax. Serge Airoldi a publié de nombreux textes au sein de revues telles que Fario, Phénix,
Confluences Méditerranée, Europe, Le Matricule des
Henri de Régnier que décerne l’Académie Française,
pour Rose Hanoï, publié en janvier 2017 aux Éditions
Arléa.

Ici, dans le port cubzaguais, à plusieurs poignées d’encablures du bec d’Ambès, le

Sur les grèves des flots en égarant leurs pas / Ils entendent des voix que nous n’entendons
pas, écrit Lamartine dans La Chute d’un ange. Nous reparlerons de Lamartine.

>

Célia Monseigner – Maire de Saint-André-de-Cubzac

>

George Mieyeville – Délégué à la culture et au patrimoine historique

>

Cécile et Thierry de Taffin – Vignerons Château de l’Insoumise

>

M. Pablos – Gardien du Jardin municipal

>

M. Borboteau – Tailleur de pierres

>

Christophe Meynard – Spécialiste de l’Histoire de St-André-de-Cubzac

>

Marc Martinez – Préhistorien spécialiste de l’art pariétal,
chargé de la conservation

L’ I T I N É R A I R E

cubzaguais en allant à la rencontre de :

poème de Hölderlin, Andenken. Murmurons ces derniers mots après lesquels le très haut
poète se taira pour toujours.

du fleuve rudoient tout ce qu’il emporte, tout ce qu’il frôle dans un rugissement retenu, tout

Mais désormais vers les Indes
Les hommes s’en sont allés,
Par-delà la pointe venteuse,
Par-delà les vignobles, là où
Descend la Dordogne,
Et où, uni à la somptueuse
Garonne, large comme mer
s’étend le fleuve. Mais elle ôte
Et rend la mémoire, la mer,
Et l’amour aussi fixe attentivement des yeux,
Mais ce qui demeure, les poètes le fondent. (2)

ce qu’il atteint sans foi ni loi, tout ce qu’il coudoie sans ménagement. Les berges dévoilées
par une marée en descente, s’évanouissent maintenant sous des couches de vases tartinées

Égarer ses pas donc, s’égarer d’un droit chemin – il n’y a pas de droit chemin qui

à la façon des nappes de chocolat. Cela pourrait constituer un spectacle délicat d’une

vaille, mieux vaut emprunter la via smaritta où Dante convoque lion, louve panthère et la

nudité antique, quelque chose de Nubie, de l’édénisme. C’est davantage l’impression d’un

peur, la paura. Le pays juste vibre ailleurs, la poésie frémit en d’autres contrées incertaines que

arrachement que révèle le tableau. Le fleuve bat une cadence. « Le Fleuve possède (...) cette

nous n’avons de cesse d’inventer. Elle s’alluvionne dans le Divers fondamental, dont Segalen,

qualité lyrique par excellence, qui est l’expression volubile de soi, et la superbe ignorance de

encore lui, assure qu’il est un exotisme nourricier. Et pas cet exotisme « que le mot a tant de

tout ce qui n’est pas soi », note Segalen dans son Équipée. Ce fleuve « pur et de saveur douce,

fois prostitué ».

(...) destiné à la vaste saumure, à la dissolution béante dans la mer saumâtre », c’est ici un être

Les mots viennent de loin, - c’est une loi - , les lexies, le langage, accourent de très

fondations du Taj Mahal. Dans le fond, tous les fleuves entretiennent de secrets cousinages et

anciens horizons – ce sont des gibiers traqués jusqu’à nous, jusqu’à l’à-pic des falaises où nous

se retrouvent tous au pow-wow dans quelques abysses insondables pour comploter et livrer,

les cueillons ; les mots-zébus, les mots-antilopes, les mots-koudous galopent dans les larynx,

aux profondeurs magistrales, des nouvelles fraîches et fondamentales des terres sillonnées, et

ils s’endorment dans les gorges, s’affolent soudain, reprennent la route, ils vont au rythme des

parfois embrassées goulûment quand débordent les eaux vives et trop amoureuses.

Je suis toujours au fleuve, au port, guettant derrière quelques rideaux le mouvement
humain, la trace d’une raison, d’un sentiment.

siècles, sur la haquenée des cordeliers, certains courent vers ce vide de nous, ce plein de nous,
Serge Airoldi a pu s’imprégner du paysage

Petit saurien »

en vie autonome, jaune comme le Tage, comme le Niger, comme la Yamana qui caresse les

Anges ou Le Festin. Il a reçu sous la Coupole, le Prix

ils s’esguarent merveilleusement, comme dans le voyage de Saint-Brendan, comme dans

Sur les quais, surprise. Une Cadillac modèle Eldorado est garée devant une maison.

les si vieilles laisses de la chanson de Jourdain de Blaye, ils s’inquiètent, ils s’augmentent,

Devant elle, tourné vers le fleuve : un dragon rouge dans une matière plastique. J’apprends

Mais rien, si ce n’est cette famille qui emprunte maintenant, dans la torpeur de

s’arrondissent, s’incarnent, ils se troublent aussi de perdre le chemin qu’ils avaient toujours cru

que cette œuvre signale la légende locale du coulobre. Ce coulobre est un monstre dont on

dimanche après-midi, la promenade nouvellement aménagée pour accompagner les enfants

bon d’emprunter. Mais je m’égare aussi, encore.

dit qu’il était tapi dans quelques grottes des berges et qu’il engloutissait jadis des navires qui

au gentil dragon rouge ;

« tristesse ». Tout simplement « tristesse ». Ce n’est pas le sentiment de me trouver là, en cet

perspicacité des bateliers, à des sanctions qui ne devaient pas manquer de punir l’imprudent

et les réverbérations, tout occupé à son seau et à l’outil inconnu qu’il tient dans l’autre main ;

du regard poétique par rapport à toutes autres

instant. C’est celui d’un autre, qui chemine à mes côtés, et peut-être même d’un troisième

engagé sans réflexion sur les courants aussi raides que mal intentionnés.

inconnu dont le poète – est-ce Ted Hughes ? – se demande qui il peut bien être, qu’est-ce qui

formes d’analyse ou d’aménagement de l’espace.

rien, si ce ne sont ces trois hommes qui parlent une langue que je n’identifie pas, - je

Le Port de Plagne

mais encore tout aveugle, tout gourd. Curieux comme le poulain qui gambade autour de sa

voulu amadouer en transformant la Bête ailée, vilainement endragonnée, nichée dans une

chaussettes, sous-vêtements, vagues chemisettes, tee-shirts fripés par les lessives mal dosées,

La Route de la Corniche

jument de mère, « comme un petit fou qu’il etoit », s’amuse Scarron dans l’ouverture du

tanière de la falaise de Couze, à Lalinde, plus haut en Dordogne, en une sorte de génie

tout cela offert aux yeux curieux de l’inconnu qui passe, auquel ils ne prêtent pas attention et

Roman comique au moment où une troupe de comédiens arrivent au Mans. Ce soir, au moment

plutôt bienfaisant, représenté par un totem tout rouge, en plastique, comme un symbole

dont ils ne mesurent pas toute la tristesse qui l’étreint à cet instant (...).

Le Moulin de Lansac

de l’arrivée à Saint-André-de-Cubzac, je suis ce poulain joyeux, insouciant de sa joie même

gallois incongru en ce lieu. Un Ddraig goch de bandes dessinées. Bref : quelque chose de

Le Château Saintcrit

qu’il combine avec la devinette qu’impose le nouveau lieu.

moderne qui ne nous esclavagise pas mais qui force une congruence avec le lieu, modèle notre

>
>

Le Château du Bouilh

>

Le Château et parc Robillard

>
>
>

Le Domaine de la Vernerie

initiative en partage entend donner à voir de
du paysage, et ainsi révéler la totale singularité

centrale - , qui boivent des bières, qui téléphonent au pays devant le linge qui sèche,

>

la Transition Écologique et Solidaire. Cette

rien, si ce n’est ce vieil homme en short, la nuque cuite par les soleils et les saisons

n’oublie pas ce que clame Paul Valéry : « L’homme moderne est l’esclave de la Modernité » - a

La Grotte Pair-non-pair

et du Bureau des Paysages du Ministère de

des affaires de navigation, à des difficultés qui se présentaient et qui continuent de défier la

Tristesse. Et aussitôt curiosité. Comme celle du chiot tout vif de découvrir le monde

>

de la rencontre du Printemps des Poètes

Voici Saint-André-de-Cubzac, un dimanche soir. Dans le carnet romain, j’écris :

crois d’abord deviner du portugais mais cela ressemble davantage à une langue d’Europe

Thibaut Keller – Responsable du service culture (Mairie de St-André-de-Cubzac)

Le Printemps des Paysages est né

façon originale la dimension sensible et poétique

s’aventuraient sans précaution sur les flots de la Dordogne. J’imagine que la fable renvoie à

Un coulobre donc, que la modernité dans ses accoutrements les plus saugrenus – je

>

intitulé emprunté à Jacques Lacarrière et ses « tables de désorientation »

Je suis donc au fleuve, cherchant encore dans ma mémoire quelques vers du célèbre
spectacle m’impressionne bien davantage. L’étrangeté dessine une permanence. Les courants

lettres, sciences politiques, histoire et droit. Il devient

« Carte de désorientation poétique »

qui conduit à l’océan.
des voix inattendues, inentendues.

Né en 1966, Serge Airoldi a fait des études de

Saint-André-de-Cubzac
Juin – Juillet 2019

(3)

qui allait devenir un livre. Comme une preuve ontologique du monde. Pour Pasolini, la

du fleuve rudoient tout ce qu’il

Serge
Airoldi

le pousse à épouser notre ombre et à nous accompagner, toujours, sur les chemins.

(1) Extrait du texte écrit lors de la résidence Printemps des Paysages, été 2019
(2) Adour, histoire fleuve, Serge Airoldi, Le Festin (2013), préface de Jean-Paul Kauffmann
(3) Traduction de Serge Meitinger

V ER S O : CA R TE DE CAS S I NI - P H OTO S : C ÉDR I C PAS Q UI NI ( P O R TR A I T A IR O LDI ) & H . P ER E Z ( P RI NT EM P S DE S P O ÈT ES ) - N E PAS J ET ER S UR LA VO I E P UB L I Q UE

Ici, dans le port cubzaguais, à

qui alors ?

PRINTEMPS
D E S PAYS AG E S

à Paris du 21 au 28 mars 1999 par Emmanuel

CARTE

et rendre manifeste l’extrême vitalité de la Poésie en
France, Le Printemps des Poètes est vite devenu
une manifestation d’ampleur nationale.
Sous l’impulsion d’Alain Borer en 2001, puis
de Jean-Pierre Siméon de 2002 à 2017, un Centre
National pour la Poésie est venu prolonger les

POÉTIQUE

temps forts du Printemps tout au long de l’année. C’est
ainsi que la voix des poètes s’est propagée et que de
nombreuses actions poétiques se sont déployées sur
tout le territoire autant qu’à l’étranger.
En 2018, c’est un troisième souffle, un passage
de témoin à Sophie Nauleau, avec L’Ardeur pour
emblème, Jean-Marc Barr pour parrain et Ernest
Pignon-Ernest pour artiste associé. Puis La Beauté
aux côtés de Rachida Brakni et d’Enki Bilal, afin
de célébrer les 20 ans du Printemps des Poètes. En
mars 2020, Le Courage se révéle prémonitoire, avec une
affiche originale signée Pierre Soulages et Sandrine
Bonnaire pour marraine. L’édition 2021 aura Le Désir
pour sésame.

Pour faire du paysage une composante
opérationnelle des démarches d’aménagement de
l’espace, le bureau des paysages du Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire (MTES) soutient

Les mots viennent de loin, - c’est
une loi - , les lexies, le langage,
accourent de très anciens horizons
– ce sont des gibiers traqués
jusqu’à nous, jusqu’à l’à-pic des
falaises où nous les cueillons ; les
mots-zébus, les mots-antilopes,
les mots-koudous galopent dans
les larynx, ils s’endorment dans
les gorges, s’affolent soudain,
reprennent la route, ils vont au
rythme des siècles.

et valorise la compétence paysagiste, accompagne le
développement de la maîtrise d’ouvrage en la matière
et promeut le déploiement d’une palette d’outils
de connaissance et de projet (atlas des paysages
observatoires photographiques et plans de paysage)
auprès des territoires.
Mais au-delà de l’intervention publique de L’État
ou des collectivités, chaque action même individuelle
et privée est susceptible d’influer sur les paysages et
le cadre de vie. Ce constat motive la conduite d’une
politique de vulgarisation et de sensibilisation auprès
du grand public, en complément des actions menées
à destination des techniciens. Le partenariat avec le
Printemps des Poètes entre dans ce cadre.

B U R E AU D E S PAYS AG E S

DE
DÉSORIENTATION

Hoog et André Velter, afin de contrer les idées reçues

PRINTEMPS DES POÈTES

Imaginé à l’initiative de Jack Lang, et créé

