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AMPLITUDES, une revue pour le Grand Est, propose d’aborder les 
questions complexes que soulèvent le déséquilibre entre territoires 
désertifiés et territoires peuplés, les tentatives de réalisation d’une 
égalité des territoires, les stratégies d’attractivité des lieux…
Comment se manifestent les modes de résistance au changement 
ou au déclin ? Quel sens prennent les effets des contretemps ? Si la 
souveraineté d’une nation semblait traditionnellement dépendre de 
ses frontières, appréhender aujourd’hui l’hétérogénéité des territoires, 
dans leur singularité propre, est un défi face à la revendication 
traditionnelle des identités locales. L’enjeu de la revue AMPLITUDES 
est de mettre en valeur ce que peut être une singularité territoriale, 
ce que peut être une souveraineté « née de l’épaisseur de l’histoire » 
dans un contexte où l’absence de frontières nous appelle à ne plus nous 
réfugier derrière des limites que définirait un « espace identitaire ». 
Entre les parties peuplées de la Région du Grand Est et celles qui 
le sont moins, voire beaucoup moins, les perspectives d’avenir suivent 
des voies différentes. Les pays les plus désertifiés imposent-ils des 
interrogations existentielles nouvelles quant au devenir des modes de 
vie dans notre société ?
AMPLITUDES propose d’aborder les questions complexes que sou-
lèvent les alliances territoriales, les stratégies d’attractivité, les utopies 
artistiques et culturelles, mais aussi les effets du contretemps, de 
l’anachronisme, de la rémanence…

La composition de la revue se fera selon une conception anthropolo-
gique qui inclut autant l’expression littéraire que l’analyse socio-politique 
et économique.

Préambule 
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Édito 
par Henri-Pierre Jeudy

Pourquoi les « ruines les plus récentes » seraient-elles des signes 
de déclin d’un territoire ? Elles forgent plutôt le « miroir obscur » 
de ses anciennes richesses. L’admiration qu’on peut ressentir 
pour les ruines semble de manière bien conventionnelle 

réservée aux vestiges gallo-romains, aux abbayes abandonnées, à 
bien d’autres lieux considérés comme des sites patrimoniaux qui sont 
tantôt « maintenus en l’état », tantôt restaurés. Les ruines d’une forge, 
d’un moulin, d’un four ne sont-elles que les symboles d’une époque 
révolue, les traces d’un passé destinées à être oubliées ? Au contraire, 
quand on regarde le donjon restauré d’un château féodal, dans un 
environnement dénudé pour garantir à l’œil sa visibilité, on est face à 
un véritable tableau reconstitué. Les « reliques des temps modernes » 
dont il faudra reconstituer le récit nous incitent à chercher sur un 
territoire ce qui se dérobe à la vision. 

Ce qui est invisible est rendu visible par notre imagination et grâce 
à des « bribes de savoir ». Sur un territoire, ce qui advient dans notre 
champ de vision est précédé par une cohorte de préjugés visuels, les 
lieux ont déjà des noms, les images sont déjà là… Bien des effets 
de la vision, souvent assimilés à des illusions d’optique, viennent d’un 
« phénomène de paréidolie » qui nous incite à voir dans des formes 
naturelles, comme dans des nuages ou des concrétions rocheuses, 
des corps d’êtres humains ou d’animaux. C’est un tel phénomène 
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de paréidolie qui donne à toute trace sur un territoire une fonction 
indicielle. Dans quelle mesure ce phénomène n’accompagne-t-il pas 
implicitement l’acte de perception d’un paysage ? 

En se focalisant sur des bâtiments ou sur des lieux circonscrits comme 
des sites patrimoniaux, toute procédure d’inventaire se fonde d’abord 
sur la visibilité de ce qui a été bâti dans le passé. Si les ruines et les 
vestiges ont a priori une fonction patrimoniale reconnue, les bâtiments 
abandonnés, mais aussi les traces du « travail de l’homme » sur un 
territoire n’ont qu’une fonction mémorielle. Comment se manifeste au 
regard la puissance énigmatique des traces et des empreintes qui 
forgent les liens d’un territoire ? 

Face à l’obsession protectrice de la restauration, le plaisir de 
retrouver des traces n’a rien de morbide : partir des traces, des 
vestiges, et même des débris pour appréhender un site ou lire un 
paysage prédispose la mémoire et la perception à une conjoncture 
énigmatique. L’usure du temps n’existe pas, contrairement à ce qui est 
annoncé pour légitimer la restructuration contemporaine des cimetières. 
L’abandon est atemporel. Les lieux et les bâtiments laissés à l’abandon 
participent d’un inventaire qui puise ses ressources dans l’imaginaire. 
Depuis quelques années dans le monde entier, l’urbex est un mouvement 
en plein essor qui consiste à explorer les lieux abandonnés, châteaux, 
sites industriels, catacombes, voies ferrées… comme une aventure 
risquée, accomplie de manière plutôt illégale, sans vandalisme. Ce sont 
surtout des jeunes qui deviennent adeptes de l’urbex, ils revendiquent 
un mode de découverte inattendue de tels lieux qui sont exclus de la 
consécration patrimoniale. Pour montrer leur attachement au passé, ils 
se réfèrent parfois à leur reconnaissance historique. Est-ce le regard 
porté sur « les ruines » qui explique alors l’attrait d’une semblable 
aventure ? Car l’enjeu est bel et bien d’inventer un inventaire – comme 
un guide d’exploration – de tout ce qui étant condamné à l’abandon, 
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devrait disparaître. D’où le rôle fondamental de la photographie et de 
la vidéo pour capter des images les plus insolites de la métamorphose 
des vestiges. Ce qui fait défaut au mouvement urbex, ce sont des 
réflexions théoriques.

Une majeure partie de ce numéro sera consacrée aux traces et aux 
empreintes sur le territoire du nord de la Haute-Marne, laissées par 
l’activité industrielle du fer et de la fonte. Seront proposés des modes 
d’appréhension et de lecture du paysage.
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1- Empreintes
du paysage

La lecture des paysages dépend en majeure partie de ce qu’on ne 
voit pas, de ce qui se dévoile au regard. Des traces innombrables 
et encore présentes, qui demeurent parfois peu visibles, servent 
d’indices, mais les limites de nos connaissances nous offrent une 
certaine liberté de perception pour imaginer ce que nous ne 
voyons pas. Ces mêmes traces, nous en faisons des empreintes 
comme dans une enquête qui jamais n’en finira. Comment 
l’empreinte, perte de l’origine ou contact de l’origine participe-
t-elle de la révélation d’un paysage ? Quelle est sa puissance 
heuristique ? 
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Empreintes du paysage

Cher Jean-Paul, 

Je me suis toujours demandé ce que signifiait « lecture d’un 
paysage ». Les vestiges, les scories, mais aussi les traces plus informes, 
imposent au regard une vision si holistique que celle-ci, pour être 
appréhendée par des mots, ne peut que se fragmenter. Un jour, 
sur un petit pont qui enjambait un ruisseau adjacent à la rivière, je 
me suis penché pour observer les clapotis de l’eau, j’ai aperçu une 
forme étrange, j’ai pensé qu’un morceau de bois était bloqué par 
des racines d’arbre, et en regardant de plus près, j’ai cru apercevoir 
deux yeux noirs immobiles, un corps difforme, long d’une trentaine 
de centimètres que le courant ne parvenait pas à emporter. Plus je 
voulais distinguer avec précision l’objet de ma vision, plus se profilait 
l’apparence d’un embryon d’animal avec une queue de poisson. Sans 
doute étais-je la proie d’un effet de paréidolie, l’image en devenant 
si prégnante ordonnait tout le sens de mon champ de vision. J’avais 
l’étrange conviction de croire en ce que j’étais en train de voir, l’image 
que je me forgeais ne me laissait pas d’autre alternative de lecture. 
Il me fallait changer pour ainsi dire de tableau si je voulais voir autre 
chose. Les secrets de mémoire d’un paysage se dévoilent d’une manière 
kaléidoscopique, ils s’appréhendent en suivant l’étrange enchaînement 
d’une superposition des images jusqu’à ce que l’effet brusque de leur 

Angle mort
Échange épiscolaire

Jean-Paul Kauffmann
Henri-Pierre Jeudy
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condensation provoque une vision inattendue. Je me disais que le mot 
« paysage » ne prenait sens qu’au rythme d’une perte de figuration 
de sa propre cohésion comme s’il était d’abord destiné à désigner ce 
qui se délite au regard.

L’invasion de l’eau, au cœur de l’hiver, je l’ai connue souvent au 
cours de ma vie comme le retour de la mer dans les plaines, un 
retour à cette époque oubliée qui m’offrait une reproduction des 
temps primitifs, tel le décor d’une archéologie du monde réduite à 
sa plus simple expression : l’inondation sans fin. Je ne cherchais plus 
à deviner la présence de la terre labourée jusqu’à l’horizon, le temps 
des saisons se noyait au fil de longs jours, entraînant le mouvement 
des eaux vers l’apparence trompeuse de l’infini où elles allaient se 
calmer en épousant la forme d’immenses lacs enchevêtrés les uns aux 
autres. Il ne restait du cours de la Blaise que les courbes et les lignes 
de son double incertain, évoqué par une légère accélération du cours 
de l’eau entre des rangées de chênes épars, dénudés et noirs. La 
perception d’un paysage, visuelle et haptique, offre d’innombrables 
possibilités à sa lecture. Celle-ci, quand elle se veut « savante » fait 
appel à différents registres du savoir tout en restant soumise à un 
certain ordre didactique. 

La vision que nous avons des choses demeure aussi hantée par 
des rejetons de l’inconscient qui resurgissent d’une manière subreptice. 
Ce qui est « sans rapport » s’associe alors dans notre regard. Avoir 
des hallucinations, c’est être soumis à la vitesse d’apparition des 
analogies lorsque nous entendons ou que nous voyons ce qui n’est 
pas et qui pourtant semble être. Dans le célèbre conte d’Andersen, 
« les habits neufs de l’Empereur », c’est une petite voix d’enfant qui 
s’exprime « mais papa, l’Empereur n’a pas du tout d’habit » alors que 
le peuple le voit revêtu des plus somptueux vêtements. Ce n’est pas 
tant la croyance en ce que nous voyons qui l’emporte sur la réalité, 

Angle mort
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c’est « le destin du corps » qui s’exprime dans la vision. Ce que nous 
nous attendions à voir est bien là même si ce n’est pas vrai. 

Au fond, j’aime bien me dire, Jean-Paul, que les « troubles de la 
perception » sont une chance pour la vision que nous avons de « l’état 
des choses ». Elles révèlent l’autonomie du corps comme l’illusion 
ontologique de l’acte de percevoir. Je ne suis pas sûr de ce que je 
viens d’écrire, je l’avoue, mais je crois que le corps se joue, avec une 
surprenante ironie, de nos préjugés visuels. 

Bien à toi, 
Henri-Pierre

Cher Henri-Pierre,

J’avoue que je ne sais pas par quel bout prendre ta lettre. Comme 
d’habitude, tu as le chic pour surprendre et user du paradoxe afin de 
parvenir à tes fins. Mais quel est ton point de mire ? 

J’aime que tu évoques cet effet de paréidolie qui dévoile certains 
paysages à la manière d’un kaléidoscope. Comme tous les enfants, je 
me suis amusé à donner du sens aux nuages qui défilaient dans le ciel 
et à leur assigner une figure humaine.

Le paysage est-il un pays sage ? Ce jeu de mots n’est pas, hélas, de 
moi, mais d’un écrivain, d’origine argentine, Rafael Pividal, aujourd’hui 
disparu. Je l’ai un peu connu au début des années 80. Il possédait un 
humour corrosif et une inventivité qu’on a comparée à celle de Boris 
Vian. À l’image des hommes, les paysages ne sont pas toujours aussi 
raisonnables et rangés que le suggère leur apparente immobilité. Il 
est rassurant de les voir au repos, mais ils ne cessent de bouger et 
surtout s’évertuent à nous abuser. Tu as probablement raison : ils ne 
prennent signification que lorsqu’ils se défont ou que quelque chose 
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– un détail – fait défaut. Je l’ai ressenti à plusieurs reprises lorsque
j’ai remonté la Marne, plus particulièrement entre Châlon et Vitry-
le-François, au milieu de cette Champagne céréalière, qui ressemble
parfois à la « mer de plâtre » que décrit Michelet.

Aujourd’hui, avec le recul, je me dis que la partie la plus étrange 
de mon voyage vers la source de la Marne se situe du côté d’Omey 
lorsque je longeais les anciens fours à chaux. Déliter, mot que tu 
emploies, s’applique techniquement à la chaux : elle se décompose 
en absorbant l’humidité.

Je suis resté envoûté par les traces de ce paysage industriel datant 
du 19e siècle. Envoûté, mais peut-être victime aussi d’un mirage au 
milieu de ce désert céréalier. Devant moi se dévoilait l’image d’un 
château fort assiégé presque neuf. Tout était en place pour l’assaut, 
mais les assaillants avaient disparu. Je sentais physiquement leur 
évanouissement dans l’air, lequel était rempli d’une poussière blanche 
indiquant l’anomalie de cette volatilisation. Alors, selon ta formule, ai-
je vu ce qui n’est pas et qui pourtant semblait être ? Tu ne manqueras 
pas, j’en suis sûr, cher Henri-Pierre, de m’éclairer sur ce point.

Comme tu l’écris dans ton édito, ces architectures abandonnées ne 
sont nullement les signes de déclin d’un territoire. Bien au contraire, 
elles en soulignent non seulement l’ancienne opulence, mais aussi une 
forme de pérennité. Dressées le long de la Marne, ces fortifications 
industrielles témoignent de la vitalité d’un territoire producteur de 
ce carbonate de calcium indispensable aujourd’hui à la technologie 
moderne. C’est ce carbonate qui répand sur la campagne le dépôt 
farineux.

Angle mort
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