
V I E N T  D E  P A R A Î T R E

« Le paysage c’est le monde. Le monde tel qu’il est. Le monde tel qu’il va. Tous les signes et 
stigmates sont là. Outre la beauté brute et têtue de la nature, l’irréductibilité, par exemple, 
de la Méditerranée, des Alpes ou du plateau de Millevaches ; outre la situation particulière 
de ces territoires,  les  balafres  et  strates  inexpugnables des infrastructures portuaires  et 
industrielles, l’avidité dévoreuse des zones d’habitat urbain ; il y a l’épreuve physique. Celle 
du regard. Celle de la marche. Le flux des sensations et de la pensée. Celui des images, des 
mots  et  des  sons  pour  l’approcher,  l’apprivoiser  et  en  rendre  compte.  Tout  ce  "chant 
général" qu’on peut aussi appeler : poétique du territoire. »

Ce double  numéro  traite  aussi  bien  des  paysages  du  bassin  de  l’étang  de  Berre  et  des 
Bouches-du-Rhône, que d’autres territoires nationaux ou non, pertinents en regard de cette 
problématique,  avec des  incursions notamment aux États-Unis  et  en Corrèze,  ou dans la 
Drôme et l’Ardèche.

Au sommaire, des textes inédits de Michaël Batalla, Pierre Bergounioux, Olivier Domerg,  
Guillaume Fayard, Jean-Marie Gleize, Frédérique Guétat-Liviani et Pierre Parlant, ainsi  
que des séquences photographiques originales de Christophe Galatry,  Brigitte Palaggi et  
Philippe Piron.
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