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Des cailloux en chemin 
 

De loin, on aperçoit des visages de pierre en haut des arbres. Qui est-ce ? Pourquoi ces 

troncs ont-ils des têtes humaines ? Comment la pierre peut-elle tenir en équilibre sur des poutres 

aussi minces ? De loin, ils semblent nous attendre, postés qu’ils sont de chaque côté du sentier et 

placés en vis-à-vis, comme deux sentinelles qui nous invitent à entrer, à condition de passer en 

silence sous leurs regards hautains. Plus tard, je saurai ce qu’ils représentent, pourquoi ils sont là, 

mais  j’aimerais  faire  durer  encore  un  peu  l’énigme  de  la  pierre.  Voici  donc des cailloux qui 

ouvrent le chemin et qui font lever la tête, jusqu’aux plus hautes branches. 

 

 

                                                 
1 Suzanne FerlandL vit et travaille à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides. Diplômée en arts visuels de 
l’UQAM, elle a exposé dans plusieurs galeries et centres d’exposition québécois, ainsi qu’au Musée des 
sciences et de la technologie du Canada. Des œuvres d’art public figurent aussi parmi ses réalisations. Elle 
est notamment la créatrice du Sentier Art3, un sentier de sculptures aménagé au Parc du Bois de Belle-
Rivière, à Mirabel. (www.jardinsduprecambrien.com/symposium_artistes.php?id=6) 
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Mais en voici d’autres, d’un petit format cette fois, dans une posture inusitée, en équilibre 

sur les branches les plus basses des pins. On dirait que des fruits étranges ont poussé là, sortes 

d’excroissances  arrondies  avec  au  milieu  un  drôle  de  filet  bleuté.  Comme  ils  sont  posés  tout 

autour du tronc, au bout de chaque petit bout de branche, ils insufflent un mouvement à l’arbre, 

qui semble du même coup entrer dans la danse. Je m’approche et je me frotte les yeux : ce sont 

des cailloux, des genres de galets en fait, attachés par un fil bleu très fin. Curieuse alliance du 

bois, de la pierre et du fil : comment peut-on faire tenir des objets aussi lourds sur un support 

rond et fragile et  ce,  à  l’aide  d’un matériau  aussi  léger  ?  Les  cailloux  suspendus  trouvent  une 

nouvelle assise, à quelques mètres du sol où ils ont l’habitude d’être roulés de droite à gauche. Ils 

semblent former les marches d’un gigantesque escalier devant lequel on reste plantés. Surtout, ne 

pas y toucher, ni même souffler dessus, de peur qu’ils dégringolent et que la spirale s’envole. 
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On avance encore,  jusqu’à une énorme  roche, une précambrienne sans aucun doute, d’un 

âge  immémorial,  tellement  lointain  qu’il  dépasse  l’idée même  du  temps  telle  que  l’on  peut  le 

concevoir. Comment ne pas ressentir le vertige devant un tel témoin des premières ères 

terrestres ? La mousse s’y est agglutinée avec ardeur, recouvrant la peau froide de la pierre d’un 

duvet léger et coloré, comme pour faire oublier son antique vieillesse. Les mains tout 

naturellement  s’approchent,  aimantées  par  la  douceur  et  la  fraîcheur  du  grain.  Quelques  pas 

encore, pour contourner la pierre, et voilà qu’une carte se dévoile de ce côté-ci, à même le plat de 

la roche. Une carte des deux Amériques, dont les contours sont tracés avec des petits cailloux de 

rivière  blancs,  ocres  et  jaunes,  s’étend  sur  la mousse  et  le  lichen,  dont  elle  épouse  parfois  les 

limites naturelles, sur toute la surface de la pierre. Se suivant en file indienne, les cailloux 

forment un collier délicat, qui entoure d’un geste ample  l’Amérique du Nord et  l’Amérique du 

Sud, avec ce léger rétrécissement au milieu qui côtoie une grande île allongée horizontalement. 

Aucune séparation entre les deux continents, mais une ligne continue, sinueuse. Au Nord, deux 

formes beaucoup plus grandes se démarquent — on dirait l’île de Baffin et l’île d’Ellesmère —, 

et puis une autre, beaucoup plus petite, à l’Est, Terre-Neuve sans doute. 
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La  carte  est  habitée,  du moins  c’est  ce  que  laissent  croire  les  pierres  sculptées,  rouges, 

bleues, brunes, beiges et grises, qui émaillent différentes régions. Des visages aux traits stylisés, 

avec des lèvres charnues, des nez busqués, des profils faits au ciseau rappelant la sculpture 

amérindienne,  suggèrent  une  présence  en  ces  lieux  que  l’on  reconnaît  tout  de  même  assez 

aisément. De bas en haut, j’identifie deux visages à droite de l’île de Cuba, un autre en Floride, 

un en Alberta,  l’autre au Manitoba, semble-t-il, et une concentration importante de huit visages 

dans les provinces de Québec et des Maritimes. Je me dis qu’ils doivent symboliser les différents 

artistes venus des quatre coins des Amériques pour participer au Symposium, ce que me confirme 

Suzanne FerlandL, l’artiste ayant conçu cette installation in situ.   
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Elle me raconte l’histoire de ces cailloux, dont elle connaît mieux la texture et le parcours 

que le pedigree minéralogique. Après les avoir sculptés, elle en a fait parvenir un à chacun des 

artistes, qui les ont ensuite apportés avec eux sur le site. Les cailloux ont suivi les pistes aériennes 

de la poste ou les voies terrestres ; des visages de pierre se sont mis en route pour rejoindre des 

visages de chair pas encore connus, inaugurant à leur façon la rencontre prévue à Val-David. 

Pour Suzanne FerlandL, la pierre prend son sens à partir du moment où il y a une rencontre. Elle 

vient marquer l’événement, un peu comme le cairn retient la marque de chaque passage au col et 

se développe à partir des pas qui se sont succédés. De la même façon, les deux visages aériens 

ouvrant le sentier ont été faits à partir du profil des deux assistants, qui attendaient sur place les 

artistes pour leur souhaiter la bienvenue en les lieux. Des simulacres de pierre témoins de ceux 

qui étaient déjà là, hommage indirect à ceux sans qui tout ce travail n’aurait pu se faire, ceux qui 

le  plus  souvent  se  trouvent  occultés  par  l’ombre  des  artistes.  Il  en  a  fallu  de  la  patience pour 

ficeler toutes ces petites pierres aux branches des arbres. Il en faudra aux passants qui voudront 

bien participer à l’échange, à la rencontre. Nous aurions pu ce jour-là laisser une trace de notre 

présence en ces lieux, ajouter une pierre à l’une des marches de l’escalier en spirale, témoigner de 

notre rencontre avec l’artiste, certes, mais aussi de notre cheminement en compagnie des pierres 

elles-mêmes. Mais la chaudière pleine de cailloux avait disparu. Dommage. Je laisserai ces mots 

en échange des galets, des mots qui m’ont permis de cheminer encore plus loin à travers la carte 

de pierre, des mots que l’on égrène comme des cailloux de rivière et qu’on lie solidement les uns 
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aux autres,  dans  l’espoir qu’ils  finissent par une  rencontre  et  qu’ils  tracent leur propre chemin 

dans l’esprit de celui qui les entend. 

 

 
 

 


