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Dieu a appelé le sol terre (Genèse 1)
La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les 

livres
(Saint-Exupéry. Terre des hommes)

La Terre écrite
(Philippe Pinchemel)

- par des formes, des géo-graphies de sociétés qui ont produit des 
formes spatiales aussi riches que toute la littérature du monde 
(Roger Brunet)

La Terre écrite
- par des mots qui traduisent le regard et le sentiment des hommes
L’acte d’écrire permet de dire le monde dans ce qu’il a d’essentiel
(Philippe Jaccottet. Paysages avec figures absentes)



• 1. Les visages de la Terre

• 2. De la perception à l’écriture

• 3. Quand on écrit la Terre « habitée »



1. LES VISAGES DE LA TERRE



2. DE LA PERCEPTION À ’ÉCRITURE

2.1.  La perception
Par tous les sens mais primauté du regard

On voit l’objet, le lieu réel

2.2. L’appropriation
Aller au-delà du regard, entrer dans la chose représentée par l’image 

sensorielle, la comprendre de l’intérieur, l’habiter.
La science manipule les choses et renonce à les habiter

(Merleau-Ponty L’œil et l’esprit) 
La réalité est faite pour fixer nos rêves

(Bachelard La terre et les rêveries de la volonté)
On voit avec l’esprit le lieu surréel



2.3.  L’écriture
Ajouter des mots au monde pour lui permettre de paraître davantage et de 

paraître mieux dans les mots qu’on lui donne.
La terre nous porte. Les mots nous portent et aident la terre à devenir ce 

qu’elle est.
(Philippe Jaccottet Paysages avec figures absentes)

Le mot transforme et permet une création
La terre est bleue comme une orange

(Paul Éluard L’amour la poésie)

C’est surtout la poésie qui réunit le mieux le lieu réel et le lieu surréel.
Le rôle du poète est de dire non pas ce qui a réellement eu leiu mais ce à quoi 

on peut s’attendre (Aristote Poétique)
La grande poésie ne décrit pas le monde mais elle l’écrit

(Edwards Terre de poésie)

Origine terrienne du mot Vers : du latin versus
Successivement

Tourner la Charrue au bout du sillon, le sillon, une ligne, une ligne d’écriture, un 
vers



3. QUAND ON ÉCRIT LA TERRE 
« HABITÉE »

La  célébration de la terre par les mots fait entrer le sacré dans la vie
Le sacré est une expression de l’absolu dans nos vies

Bernard Sesboüé Croire

On ne parlera pas
Des écrits scientifiques
Des écrits decriptifs (romans, récits, poèmes)

On traitera
Des écrits qui traduisent une appropriation intérieure de la Terre
Par une sélection pour chacun des trois visages



LES VISAGES DE LA TERRE



3.1. La Terre volume
C’est surtout sous son aspect cosmique que la Terre est célébrée
• Terre cosmique

Au commencement que Dieu a créé le ciel et la terre….Genèse
(-1000 à –500)
Pour que la terre reste en repos au centre du monde, il faut que peu
à peu décroisse et s’annihile sa pesanteur…Lucrèce (–98 à–55)  
De natura rerum
Le monde a la forme d’un globe parfait. Le feu occupe la région 
supérieure. Par la force de l’air, la terre, avec l’eau, quatrième élément, 
est suspendue en équilibre au milieu de l’espace. Pline l’Ancien
(23 –79) Histoire naturelle
Le Livre de la Terre. Une histoire globale où l’humanité aurait pris 
conscience de son rôle en trouvant sa place dans l’ensemble de 
l’évolution cosmique, planétaire et biologique. Le livre que Teilhard de 
Chardin (1881-1955) homme planétaire rêvait d’écrire. Pour lui Il doit 
y avoir moyen d’aborder l’étude de la Terre d’une façon plus profonde 
et plus synthétique en la considérant comme un tout (Hymne de 
l’univers)
Mes pas dans le sable ne peuvent déranger les plis indélébiles que le 
vent solaire a disposés. Ils appartiennent en profondeur au paysage 
invisible de l’ancienne création. Maurice Couquiaud (1930), poète 
défenseur lui aussi d’une vision globale des relations science-univers
(Chants de gravité)



• Terre matrice

Terra matrix : Universelle génitrice, mère des plantes, immuable et 
vaste Terre. Atharva-Veda (env. –1500)

Ulysse contemplait le pays de ses pères (…) Sa terre ! Il en baisait 
la glèbe nourricière (Homère Odyssée env. –900)

C’est l’ordre et l’harmonie de la nature qui permettent à la vie de 
s’épanouir : sans des pluies régulières, le sol ne pourrait produire 
ses joyeuses moissons ; privées de nourriture, les races animales 
ne pourraient protéger leur espèce et garder la vie. Lucrèce (De 
natura rerum)

La terre seule, entre toutes les choses de la nature, a mérité par ses 
bienfaits qu’on lui donnât le nom de mère. Pline l’Ancien  (Histoire 
naturelle) Il se sent terrestre parce que terrien

Nous nous sentîmes perdus dans l’espace interplanétaire,à la 
recherche de la seule planète véritable, de la nôtre, de celle qui, 
seule, contenait nos paysages familiers, nos maisons amies, nos 
tendresses Saint-Exupéry (1900-1944) Terre des hommes



LES VISAGES DE LA TERRE



3.2  La Terre surface

Les écrits traitent essentiellement  du territoire habité

Le paysage, lieu  d’accord entre l’homme et les rythmes de la 
Terre

Il y a un désir puissant, sur cette dernière avancée de la terre (la 
pointe du Raz) de n’aller plus que là où plonge le soleil.

Julien Gracq (1910) Lettrines 2

Je regarde la terre. On dirait qu’elle s’ouvre et qu’elle nous dit : 
« Entre ». Le regard voit la frontière, la terre a l’air de dire 
« Passe ».

Philippe Jaccottet (1925) Paysages avec figures absentes

La Terre, une promesse d’absolu
J’aime la terre. Son harmonie a un sens. Il ne s’agit que de regarder 
et d’écouter avec force pour que l’absolu se déclare, au bout de nos 
errements. Ici, dans cette promesse est donc le lieu.

Yves Bonnefoy (1925) L’arrière-pays



La terre est éternelle. Elle seule garde la mémoire d’un temps où
nous n’existions pas, une mémoire qui ne nous est accessible que 
si nous nous penchons vers elle

• Christian Signol (1947) Les vrais bonheurs

La Terre, lieu sacré

Ici, rien n’est fermé, rien que cet implacable horizon. Mystique du 
port et de l’oasis, qui livre le solitaire à la fascination d’une attente.

Théodore Monod (1902-2000) Méharées

Quand la terre et toi, l’espace avec toi porterez le sacre au long de 
vos jours, alors tu seras dans le champ de gloire . 

Eugène Guillevic (1907-1997) Sphère

La Terre racine et patrimoine.

Avait commencé la longue lutte pour défendre et arrondir ce bien, 
dans un acharnement de passion que les pères léguaient aux fils. 
La terre enfin conquise, devenue sa chose, sa jouissance, l’unique 
source sa sa vie 

Émile Zola (1840-1902) La terre





3.3  La Terre matière
Les textes concernent aussi bien l’élément fondamental que ses diverses formes.

La terre et sa consistance
L’eau adoucit la terre. La terre apporte à l’eau sa consistance. 

Bachelard (1884-1962) La terre et les rêveries de la volonté
Ce n’est pas de la terre, ça se tasse sous ton soulier ; c’est du vent ; c’est 
le plateau qui s’use et qui crie sous le vent comme du fer à la meule. De 
quoi as-tu peur ? 

Giono (1895-1970) Un de Baumugnes
Les formes

Il y a dans la pierre un signe énigmatique gravé dans le profond de son 
sang flamboyant. Aussi bien avec elle entre en comparaison le cœur. 

Novalis (1772-1801) Les disciples à Saïs
Je parle des pierres nues, fascination et gloire, où se dissimule et en 
même temps se livre un mystère plus lent, plus vaste et plus grave que le 
destin d’une espèce passagère. 

Caillois (1913-1978) Pierres
La lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes, le 
calcaire et les vieux grès rouges des parois. On aurait pu se croire dans 
une tranchée ouverte au milieu du Devonshire.

Jules Verne (1828-1905) Voyage au centre de la terre



Le sens de la matière
Par la matière nous sommes alimentés, soulevés, reliés au reste, envahies 
par la vie.
Matière fascinante et forte, Matière qui caresses et qui virilises, Matière qui 
enrichis et qui détruis, je m’abandonne à tes masses puissantes. 

Teilhard de Chardin Le milieu divin
Peut-être la substance unique de l’univers, sa materia prima aux 
métamorphoses infinies, est-elle autogérée par une force unique qui 
secrètement nous gouverne. Il n’y a rien à connaître, mais tout à ressentir. 

Michel Camus (1929-2003) Aphorismes sorciers
Pourquoi y a t’il si peu de matière dans l’univers ? Peut-être parce que la 
matière vivante qui se trouve sur la Terre suffit largement pour plusieurs 
vies de l’univers. 

Basarab Nicolescu (1942) La transdisciplinarité

La première argile

Dieu  modela l’homme avec de la poussière prise du sol (Genèse 2)
Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle (…) car ils sont 
retournés dans la première argile et la première terre.

Péguy (1873-1914) Eve



Pour conclure

La richesse littéraire et poétique de la Terre
La centaine de citations ou d’ouvrages sélectionnés n’a que 
valeur d’exemple et de témoignage pour illustrer le propos

L’écriture dans la relation entre cultural 
et culturel

La connaissance de la Terre a travers les écrits rejoint la recherche de 
l’unité du monde.
Unité différentielle (Cazenave) : l’unité est le principe, les différences sont 
les voies rationnelles ou sensibles
Terre-objet décrite par un homme-sujet sensible = Terre objective-
subjective
Terre mentale issue de l’imaginaire du sujet connaisseur ou acteur = terre 
subjective-objective



D’où interaction, pont, Transterre

On rejoint : 
L’hypothèse Gaïa : la terre est un vaste lieu régulateur où se rencontrent 
les diverses approches  liées aux interactions entre l’humanité et son
environnement.

Le concept d’écoumène qui concerne à la fois la terre habitée par les 
hommes et l’humanité en relation avec la terre et son environnement.

La synthèse réalisée par le paysage

Le tour de plaine de l’agriculteur : un échange entre le chant du poète 
et le champ cultivé (J.J. Hervé)
La relation personnelle de l’agronome ou du pédologue devant un profil 
cultural ou un profil de sol. Un poème intérieur. Je sens dans la Terre 
l’immense vérité du monde.
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