
 

La fragilité des géants 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

« Abattu mais vivant, je planterais des millions d’arbres de race 
immortelle pour me protéger, me faire petit derrière eux et 

grandir comme un chêne à la conquête de l’orage » 
 

François Guerrette, Mes ancêtres reviendront de la guerre 
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La Traversée vous invite à une flânerie collective le 25 mai prochain dans le cadre du Retour 
du flâneur - Les arbres. En compagnie de l’artiste Laetitia de Coninck, nous déambulerons 
dans le parc La Fontaine à la rencontre des arbres centenaires qui y vivent. Nous nous 
retrouverons devant l’Espace La Fontaine, café-restaurant au cœur du parc, à 9h. La flânerie 
devrait avoir une durée d’environ trois heures. 
 
Nous vous invitons à lire la proposition qui suit, écrite par Laetitia de Coninck, et à vous en 
inspirer pour muser, écrire, réfléchir ou proposer des lectures ou des activités à faire le jour 
même. Entre-temps, un espace sur le blogue sera ouvert et les propositions de lectures de 
Laetitia, ainsi que les vôtres, s’y retrouveront. N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse du 
flâneur : auretourduflaneur@gmail.com. 
 
Au plaisir de vous y voir! 

mailto:auretourduflaneur@gmail.com


L’activité que je propose s’inscrit dans mes recherches visant à explorer la question de la 
fragilité (fragilité de l’existence, fragilité du regard) mais aussi quelque chose que met en 
œuvre l’acte de création et le geste artistique comme participant au processus de résilience, à 
ce moment qui nous ancre au réel, ce point d’appui qui nous est offert pour nous rattacher au 
vivant. 
 
Pour ma part, c’est la nécessité de photographier, pour m’enraciner, être présente, liée au 
monde. C’est celle d’interroger les images, de puiser dans leurs couches souterraines, ce que 
cache l’écorce, ce que révèle l’obscure clarté du noir et blanc. Attendre que les images 
viennent à nous, lentement, avec leur force fragile, me faire toute petite, immobile et patiente. 
C’est aussi le désir d’expérimenter, de déplacer les images, de les déployer, d’entrer dans les 
choses, dans autre chose, avec le corps tout entier, traverser les images, se faire traverser par 
elles depuis la profondeur des racines jusqu’au bout des doigts, comme si c’était le monde qui 
circulait à l’intérieur de soi.  

 
Lectures, discussions et exploration du geste (geste artistique, geste d’aller vers le paysage) 
autour des questions d’enracinement, de présence au monde, d’immersion pour reprendre le 
concept du philosophe Emmanuel Coccia, l’activité prendra la forme d’une déambulation 
expérientielle et collective à la rencontre des arbres du parc La Fontaine. Ce sera l’occasion 
de découvrir des arbres centenaires qui contribuent par leur présence, leur beauté, leur 
longévité, leur démesure et leur incroyable capacité à surmonter les agressions (intempéries, 
pollutions, maladies et autres blessures), à nous lier au paysage que nous traversons et 
auquel nous appartenons. 

 

L’activité s’inscrit dans un processus exploratoire et participatif de dialogue, d’échanges et 
d’expérience sensible de la présence au monde. Vos suggestions de lecture, votre expérience, 
souvenirs, histoire vécue auprès des arbres du parc La Fontaine sont les bienvenus, de même 
que vos appareils photos, calepins, crayons, pinceaux, etc. ! 

 
 


