
 

LECTURE 
PUBLIQUE 

 

À LA DÉCOUVERTE 
DES GRANDS ESPACES 

 
 

 
                                    Marc ROGER  

 
 
 
 

TOUT PUBLIC 

 
 

« Ce matin, vers la fin de la nuit, je 
suis monté sur une colline pour 
regarder le ciel avec ses foules, et 
j’ai dit à mon âme Le jour où nous 
aurons fait le tour de ces orbes, et 
du plaisir et du savoir qu’il y a en 
chacun d’eux, serons-nous enfin 
satisfaits et repus ? 
Mon âme m’a dit Non, une fois à 
niveau de l’écluse nous passerons 
plus loin. » 

Walt WHITMAN 
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« Je me sens fondre dans le paysage, figé sur 
place comme un rocher, comme un arbre, comme 
une petite forme immobile aux contours vagues, 
couleur désert, et avec les ailes de l’imagination je 
me regarde  moi-même par les yeux de l’oiseau, je 
regarde une forme humaine qui devient de plus en 
plus petite à mesure que l’oiseau s’élève dans le 
soir – un homme assis à table près d’un petit feu 
de camp, entouré d’un vaste désert de roche et de 
sable et de monuments de grès, désert lui-même 
entouré de canyons sombres et de cours d’eau et 
de montagnes sur un immense plateau s’étirant 
sur le Colorado, l’Utah, le Nouveau-Mexique et 
l’Arizona, et au-delà de ce plateau encore des 
déserts et des montagnes encore plus grandes, les 
Rocheuses prises dans le crépuscule, la Sierra 
Nevada luisant dans le soleil de fin d’après-midi, et 
toujours plus loin, toujours plus loin, l’Est 
enténébré, le Pacifique scintillant, les marges 
courbes de la grande Terre elle-même, et au-delà 
de la Terre ce monde ultime de soleil et d’étoiles 
aux frontières impénétrables. »                            

 Édouard ABBEY 
 

Désert solitaire d’Édouard ABBEY (États-Unis)  
L’usage du monde de Nicolas BOUVIER (Suisse)  
La Méridienne de Marc ROGER 
Petit traité de l’immensité du monde de S. TESSON 
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