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Un sentier, c’est une patience qui ne cicatrise pas : 

la patience des fauves.
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Par sa forme mixte, ce projet de livre offre une perspective originale 
sur le processus créatif de la poète il est à la fois journal de rési-
dence d’écriture en territoire rural, recueil de poèmes comme « ins-
tantanés » du vécu et tentative de cartographie des expériences de 
l’écrit.

RÉSUMÉ

Ce travail de deux mois d’arpentage et d’écriture a été rendu possible grâce à 
une bourse de résidence de la Région Languedoc-Roussillon attribuée à 
l’auteure en mai 2015. L’invitation à résidence du Théâtre de la Mauvaise Tête 
(TMT) de Marvejols avait été lancée dès l’automne 2014. Le projet nécessitait 
une présence en Lozère répartie sur les quatre saisons. Durant cette période, la 
ville traversait une crise très grave qui a abouti à de nombreux bouleversements 
d’ampleur dont la fermeture du théâtre en juin 2016.

CONTEXTE

Un sentier, c’est une patience qui ne cicatrise pas : 
la patience des fauves. C’est par cette phrase que la poète-marcheuse-ar-
tiste visuelle qu’est Sandrine Cnudde encadre le contenu en apparence dispa-
rate de son livre, à la fois journal illustré de résidence d’écriture en territoire rural 
(lozérien), recueil de poèmes - « instantanés de vécu » et tentative de cartogra-
phie des expériences de l’écrit.
En apparence, car par sa forme mixte, précisément, cet « essai de géopoésie 
subjective » offre une perspective originale sur le processus créatif de cette 
poète préoccupée de borner un territoire des sens et de la géographie, où le pay-
sage intérieur fait écho à ceux traversés, aux personnes rencontrées.

QUATRIÈME 
DE

COUVERTURE

• Format vertical (12 x 24 cm) s’ouvrant sur un chapelet de « présences », d’ 
« il y a », comme pour s’assurer de notre bipédie dans un univers sauvage et 
un horizon incertain. Une sorte de balisage discret du chemin que le lecteur 
empruntera dans le corps du livre.

• Intercalaires gris séparant les cinq saisons : automne, hiver, printemps, été, 
et une cinquième saison, laquelle, selon l’approche orientale « correspond à la 
fois à ce qui n’est plus et à ce qui n’est pas encore, un changement d’état, de 
nature, une transformation ».

• À l’intérieur d’une saison, page de gauche l’article et la photo publiés sur le 
blog à la date indiquée, page de droite, le poème directement inspiré de la 
journée en regard (et d’éventuelles annotations),

• Lorsqu’il n’y a pas de poème, un tracé au crayon évoque sobrement la 
« piste » suivie dans la chair du paysage par l’auteure et son chien ce jour-là.

• Ces tracés sont repris sur une carte pliée en 3 volets avec les titres des 
poèmes à l’endroit de leur « vécu »

• En fin de saison, sur papier fin, des dépêches de l’actualité internationale, 
comme irruption du monde extérieur.

• Une liste détaillées des sources (romans, poésies, essais…)
• Une table des articles, poèmes et des illustrations (photographies et extraits 

de carte)

MAQUETTE



Née le 6 février 1971 pendant la mission Apollo 14, Sandrine Cnudde est bien 
ancrée sur terre puisqu’elle a été jardinière et architecte-paysagiste de 1995 à 
2005.

Elle exprime pleinement sa nature nomade et contemplative depuis 2006.

Elle part seule et à pied prendre le pouls de la Terre et travaille au retour sur 
la mise en forme de ses collectes dans un esprit révélateur des espaces invi-
sibles, des liens silencieux qui unissent les hommes à leurs territoires.

Dans ses “relations de voyage” qui mêlent écriture et photographie, elle insiste 
sur l’importance de l’expérience vécue comme source d’inspiration artistique.

Elle réalise des livres artisanaux et à monte des expositions.
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EXTRAITS I
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EXTRAITS III

RÉSEAU D’AFFÛTS EN TERRITOIRE POÉTIQUE
CARTE PLIÉE EN 3 VOLETS 230X360mm


