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TRAVÉES TRAVERSES TRAVERSÉES

Après une visite dans le parc au début de l’année 2014 j’ai commencé à imaginer les Traverses, parcours planté de branches d’arbres, 
et les Traversées, pirogues monoxyles creusées avec une herminette.
En un premier temps j’ai récupéré des troncs de pommiers et de frênes déracinés par les tempêtes et rongés par les insectes, la 
pluie et les ans. Et au printemps, en nettoyant les haies j’ai coupé des branches de noisetiers, de châtaigniers, d’aulnes, de chênes 
et d’eucalyptus.
J’ai commencé l’installation Travées Traverses Traversées à partir du 25 juin 2014 et divisé le terrain en deux parcelles bordées de 
piquets, les piquets noirs pour Travées et Traverses et les piquets blancs pour Traversées.
Entre les deux parcelles j’ai réservé une zone intermédiaire avec des verres dépolis pour créer le domaine des Ombres et des 
Corps flottants.
Pendant deux mois j’ai continué à intervenir sur les structures, à rajouter des éléments et à déplacer les miroirs jusqu’au jour du 
démontage en septembre. 
Œuvre inachevée et détruite.
Ce livre tente de mettre en lumière les instants magiques passés dans ce parc, par des photographies et des dessins en relation avec 
les textes qui m’ont accompagné pendant la réalisation de 
                                                                                                                        
                                                                                                Travées Traverses Traversées.

                                                                                                          Pierre Pitrou



           

TRAVÉES



Tout cela et plus encore les objets précieux venus à l’église de personnages qui étaient pour moi presque des personnages de lé-
gende (la croix d’or travaillée disait-on par saint Éloi et donnée par Dagobert, le tombeau des fils de Louis le Germanique, en por-
phyre et en cuivre émaillé) à cause de quoi je m’avançais dans l’église, quand nous gagnions nos chaises, comme dans une vallée 
visitée des fées, où le paysan s’émerveille de voir dans un rocher, dans un arbre, dans une mare, la trace palpable de leur passage 
surnaturel, tout cela faisait d’elle pour moi quelque chose d’entièrement différent du reste de la ville : un édifice occupant, si l’on 
peut dire, un espace à quatre dimensions — la quatrième étant celle du Temps, — déployant à travers les siècles son vaisseau qui, 
de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, mais des époques 
successives d’où il sortait victorieux.

Marcel Proust, À la recherhe du temps perdu. Du côté de chez Swann, Bernard Grasset, 1913.

Alors je pensai tout d’un coup que si j’avais encore la force d’accomplir mon œuvre, cette matinée — comme autrefois à Combray 
certains jours qui avaient influé sur moi — qui m’avait, aujourd’hui même, donné à la fois l’idée de mon œuvre et la crainte de 
ne pouvoir la réaliser, marquerait certainement avant tout, dans celle-ci, la forme que j’avais pressentie autrefois dans l’église de 
Combray, et qui nous reste habituellement invisible, celle du Temps.

Marcel Proust, Le temps retrouvé, Librairie Gallimard, Editions de la Nouvelle Revue Française, 1927.  















TRAVERSES



J’eus une occupation principale, la construction d’une pirogue qu’enfin je terminai, et que, par un canal que je creusai large de six 
pieds et profond de quatre, j’amenai dans la crique, éloignée d’un demi-mille environ. Pour la première, si démesurément grande, 
que j’avais entreprise sans considérer d’abord, comme je l’eusse dû faire, si je pourrais la mettre à flot, me trouvant toujours dans 
l’impossibilité de l’amener jusqu’à l’eau ou d’amener l’eau jusqu’à elle, je fus obligé de la laisser où elle était, comme un commé-
moratif pour m’enseigner à être plus sage la prochaine fois. Au fait, cette prochaine fois, bien que je n’eusse pu trouver un arbre 
convenable, bien qu’il fût dans un lieu où je ne pouvais conduire l’eau, et, comme je l’ai dit, à une distance d’environ un demi-mille, 
ne voyant point la chose impraticable, je ne voulus point l’abandonner. 
Je fus à peu près deux ans à ce travail, dont je ne me plaignis jamais, soutenu par l’espérance d’avoir une barque et de pouvoir 
enfin gagner la haute mer.

Daniel Defoe, Robinson Crusoé, traduction de Petrus Borel, Francique Borel et Alexandre Varenne éditeurs, 1836.



































OMBRES



« Noble fils de Laërte, ne te mets pas en peine de trouver un guide. Dresse toi-même le mât de ton vaisseau, déploie les blanches 
voiles et assieds-toi : le souffle de Borée dirigera ton navire. Lorsque tu auras traversé l’Océan, tu trouveras une petite île et 
le bois de Proserpine où croissent de hauts peupliers et des saules qui perdent leurs fruits ; alors tu tireras ton navire sur cette 
plage baignée par les eaux de la mer, et tu pénétreras dans les fangeuses demeures de Pluton. Là se précipitent dans l’Achéron le 
Pyriphlégéton et le Cocyte, le Cocyte qui s’échappe des eaux du Styx. Un rocher s’élève à l’endroit où ces fleuves mugissants se 
réunissent. Noble héros, quand tu seras près de ces bords, tu creuseras un fossé d’une coudée en tous sens ; autour de ce fossé tu 
feras des libations à tous les morts : la première sera faite avec le vin et le miel, la seconde avec un doux nectar, et la troisième avec 
de l’eau; puis tu répandras sur ces libations de la blanche farine. Implore ensuite les ombres légères des morts, en leur promettant, 
quand tu seras dans Ithaque, de leur immoler une génisse stérile, la plus belle que tu posséderas dans ton palais, et de brûler sur 
un bûcher des offrandes précieuses. Tu sacrifieras en outre au seul Tirésias un bélier entièrement noir, celui qui l’emportera sur 
tous ceux de tes troupeaux. Quand tu auras adressé tes prières à la foule célèbre des morts, immole en ces lieux mêmes un agneau 
et une brebis noire, en tournant leur têtes du côté de l’Erèbe; puis détourne tes regards et dirige-toi vers le courant du fleuve : 
c’est là que les âmes des morts arriveront en foule. Commande à tes compagnons de dépouiller et de brûler les victimes immolées 
par l’airain cruel, et d’implorer le formidable Pluton et la terrible Proserpine. Toi, tire le glaive aigu que tu portes à la hanche, et 
ne permets pas que les ombres des morts approchent du sang avant que tu n’aies consulté Tirésias. Dès que ce devin sera venu, 
ô Ulysse, il t’indiquera ta route, te dira la longueur du voyage, et comment tu reviendras dans ta patrie à travers la mer poisson-
neuse. »

Homère, Odyssée, Chant X, traduction d’Eugène Bareste, Lavigne éditeur, 1842.















« Moi aussi je suis morte sous le poids des années, et mon destin s’est accompli. Diane aux regards perçants ne m’a point frappée 
de ses douces flèches ; il ne m’est point survenu non plus de ces longues maladies qui, dans de cruels tourments, ôtent la force à 
nos membres ; mais le regret, l’inquiétude et le souvenir de tes bontés, noble Ulysse, m’ont seuls privée de la vie que nous chéris-
sons tous. »
A ces paroles je veux embrasser l’âme de ma mère chérie ; trois fois je m’élance, poussé par le désir, et trois fois elle s’échappe de 
mes mains comme une ombre légère ou comme un songe. Je me sens alors affligé, et j’adresse à ma mère bien-aimée ces rapides 
paroles :
« Pourquoi m’échappes-tu quand je désire te saisir ? Ne pourrions-nous pas, ô ma mère, dans les demeures de Pluton, nous 
entourer de nos bras et soulager nos cœurs par les larmes ? La divine Proserpine ne m’aurait-elle offert qu’un vain fantôme pour 
accroître encore mes chagrins et mes gémissements ? »
C’est ainsi que je parle, et ma vénérable mère me répond en disant :
« Ô mon fils, toi le plus infortuné des hommes, Proserpine, la fille de Jupiter, ne s’est point jouée de toi. Telle est la destinée des 
humains lorsqu’ils sont morts : les nerfs ne lient plus les chairs et les os, car ils sont détruits par la puissante force des flammes 
aussitôt que la vie abandonne les os éclatants de blancheur, et l’âme légère s’envole comme un songe. 
Maintenant retourne au séjour de la lumière, et retiens bien toutes ces choses, afin que tu puisses, dans l’avenir, les raconter à 
ton épouse chérie. »

Homère, Odyssée, Chant XI, traduction d’Eugène Bareste, Lavigne éditeur, 1842.















CORPS FLOTTANTS



Proposition IV :
Tout corps solide plus léger que le liquide où il est abandonné ne sera pas complétement immergé, mais restera en partie au-dessus 
de la surface liquide.
Proposition V :
Un solide plus léger que le liquide dans lequel on l’abandonne y enfonce de telle façon qu’un volume de liquide égal à la partie 
immergée ait le même poids que le solide entier.
Proposition VI :
Lorsqu’un corps est plus léger que le liquide où on l’enfonce et remonte à la surface, la force qui pousse en haut ce corps a pour 
mesure la différence entre le poids d’un égal volume de liquide et le poids même du corps.
Proposition VII :
Un corps plus lourd que le liquide où on l’abandonne descendra au fond, et son poids, dans le liquide, diminuera d’une quantité 
mesurée par ce que pèse un volume de liquide égal à celui du corps.

Archimède, Le traité des corps flottants, traduction Adrien Legrand, éditeur Gauthier-Villars, 1891.













TRAVERSÉES



Le lendemain, dès qu’apparaît la matinale Aurore aux doigts de rose, Ulysse se couvre de sa tunique et de son manteau. Calypso 
se revêt d’une robe éclatante de blancheur faite d’un tissu délicat et gracieux ; elle entoure sa taille d’une belle ceinture d’or, et elle 
orne sa tête d’un voile magnifique ; puis elle se dipose à tout préparer pour le départ du magnanime Ulysse. Elle donne à ce héros 
une forte hache d’airain à double tranchant et facile à manier : un superbe manche de bois d’olivier s’adaptait à cette hache. Calypso 
lui donne encore une besaiguë bien polie. La déesse le conduit ensuite à l’extrémité de l’île où croissent des arbres élevés, l’aune, le 
peuplier et le pin dont les rameaux atteignent les nuages ; ces arbres, morts et desséchés depuis longtemps, pouvaient facilement flot-
ter sur les ondes. Quand l’auguste déesse a conduit Ulysse vers le lieu où croissent ces arbres élevés, elle retourne dans sa demeure. 
Alors le héros coupe les arbres et se hâte de terminer ses travaux. Il abat vingt troncs desséchés, les émonde avec 
le fer, les polit avec soin et les aligne au cordeau. Calypso, la plus noble des déesses, lui apporte des tarières. Aussi-
tôt Ulysse perce tous les troncs, les assemble, et construit un radeau au moyen de clous et de chevilles. De même qu’un 
habile charpentier forme le plancher d’un long vaisseau de transport, de même Ulysse construit son vaste radeau. 
Puis il place tout alentour de cet esquif des madriers qu’il consolide par de nombreuses poutres, et il termine son œuvre en joi-
gnant de larges planches les unes aux autres. Il fait ensuite un mât sur lequel il place une antenne, et il construit un gouvernail 
pour se diriger. Il entoure le radeau de claies d’osier, pour servir d’abri contre les vagues, et il jette sur le plancher une grande 
quantité de matériaux. 
Pendant qu’il se livre à ce travail, l’auguste déesse lui apporte des toiles destinées à former les voiles. 
Ulysse les dispose avec art ;  il attache les câbles et les cordages ; et, à l’aide de forts leviers, il lance son radeau sur le divin 
Océan. 

Homère, Odyssée, chant V, traduction d’Eugène Bareste, Lavigne éditeur, 1842.















Il y avait dans l’île assez d’arbres pour construire une flottille, non seulement de pirogues ou de canots, mais même de bons gros 
vaisseaux. 
La principale condition à laquelle je tenais, c’était qu’il fût dans le voisinage de la mer, afin que nouspussions lancer notre 
embarcation quand elle serait faite, et éviter la bévue que j’avais commise la première fois. À la fin Vendredi en choisit un, 
car il connaissait mieux que moi quelle sorte de bois était la plus convenable pour notre dessein ; je ne saurais même au-
jourd’hui comment nommer l’arbre que nous abattîmes, je sais seulement qu’il ressemblait beaucoup à celui qu’on appelle fus-
tok et qu’il était d’un genre intermédiaire entre celui-là et le bois de Nicaragua, duquel il tenait beaucoup pour la couleur et 
l’odeur. Vendredi se proposait de brûler l’intérieur de cet arbre pour en faire un bateau ; mais je lui démontrai qu’il valait 
mieux le creuser avec des outils, ce qu’il fit très adroitement, après que je lui en eus enseigné la manière. Au bout d’un mois 
de rude travail, nous achevâmes notre pirogue, qui se trouva fort élégante, surtout lorsque avec nos haches, que je lui avais 
appris à manier, nous eûmes façonné et avivé son extérieur en forme d’esquif. Après ceci toutefois, elle nous coûta encore près 
d’une quinzaine de jours pour l’amener jusqu’à l’eau, en quelque sorte pouce à pouce, au moyen de grands rouleaux de bois. 

Daniel Defoe, Robinson Crusoé, traduction de Petrus Borel, Francisque Borel et Alexandre Varenne éditeurs, 1836.















En quatre jours Ulysse achève son radeau. Le cinquième jour la déesse Calypso lui permet de quitter son île ; elle baigne le héros 
et le couvre de vêtements parfumés. 
L’auguste nymphe dépose dans le navire deux outres, l’une remplie d’un vin aux sombres couleurs, l’autre, plus grande, remplie 
d’eau ; dans une corbeille elle renferme lesprovisions du voyage ; elle y place d’autres mets qui réjouissent le cœur, et elle envoie 
au fils de Laërte un souffle doux et propice. Le divin Ulysse, joyeux, ouvre les voiles de son radeau à ce vent favorable ; assis près 
du gouvernail, il se dirige avec habileté, et le sommeil ne ferme point ses paupières. Sans cesse il contemple les Pléiades, le Bou-
vier qui se couche lentement, la Grande-Ourse qu’on appelle aussi le Chariot, et qui tourne sur elle-même en regardant Orion, et 
la seule de toutes les constellations qui ne se baigne point dans les flots de l’Océan. L’auguste Calypso lui avait recommandé de 
naviguer en laissant toujours les étoiles à sa gauche. 

Homère, Odyssée, chant V, traduction d’Eugène Bareste, Lavigne éditeur, 1842.
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