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FULGURATIONS MATINALES 1 

Bernard POIX-SESTER 

  

La vie, la mort & la photo 

Quelques vapeurs s’élèvent nonchalamment de la surface lisse des eaux encore sombres 

du canal. La terre finit doucement sa rotation nocturne. Elle révèle à nouveau un soleil réduit 

pour l’heure à un faible rougeoiement qui confine les arbres à de simples silhouettes non 

identifiables. Leur seule existence ne se manifeste que par le bruissement discret de feuilles 

indistinctes qu’une brise matinale maintient à l’unisson d’irréguliers mouvements 

éphémères. Des oiseaux invisibles commencent à propager leurs petites annonces que je 

m’imagine porter une variété de messages allant de : « attention chasse gardée » pour les 

mieux nantis à « cherche compagne, plumage indifférent » pour les blancs becs, en passant 

par des stridents : « j’ai faim » des rejetons sortis de la dernière couvée. Un lièvre détale 

comme s’il craignait d’avoir à avouer les raisons d’un retour aussi tardif au terrier conjugal. 

Et puis, il y a : « Elle », l’ancienne usine. Ou plutôt ce qu’il en reste, « lui », le mur, recouvert 

par le lierre qui ne laisse entrevoir que peu de sa matière faite d’un pâle crépi blanchâtre 

encore nappé des ombres de la nuit. Seules animations de ce qui fut la façade parallèle au 

canal, deux ouvertures monumentales qui évoquent des porches d’église. Une église dont 

les clochers seraient constitués d’arbres qui, poussés à l’intérieur, la dépassent de deux 

côtés. L’usine de la Charnaye, friche industrielle devenue ruine romantique qui récolte sa 

part de succès photographique auprès des touristes fluviaux. Que pensent-ils découvrir ? 

Mystère ; et c’est cette énigme qui la rend de nouveau intéressante. Une pensée chassant 

l’autre, c’est donc à cette heure que j’aime retrouver quotidiennement, avec un plaisir égal, 

cet endroit que j’habite. J’y occupe l’ancienne maison abritant probablement autrefois les 

bureaux de l’usine, perpendiculaire au mur. Comme une réminiscence de l’ancien régime, 

j’y suis locataire de cette partie du vaste domaine du châtelain local dont la résidence, sorte 

de très gros manoir mal dissimulé par un grand mur d’enceinte et devenue résidence 

secondaire pour des raisons fiscales, est située juste au-dessus. Comme il se doit. 

Cette partie morte et ce patrimoine bien vivant m’évoquent l’implacable concentré d’une 

société qui certes se transforme, mais continue à départager les mêmes gagnants des 

mêmes perdants. Cela ne cesse de me ramener à cette condition ouvrière qui du 19ème au 

début du 20ème siècle a connu l’absence de droits, sûrement le travail sous-payé des 

femmes, peut-être l’embauche des enfants tandis que châteaux et demeures cossues 
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d’ingénieurs sont aujourd’hui encore debout, leurs habitants prêts à rejouer la pièce ailleurs 

puis abandonner sans scrupule les vestiges de ce qui a fait leur fortune, témoins insolents 

du reflux d’une dignité ouvrière si durement arrachée autrefois. Je me ressens de leur et à 

leur côté, solidaire. J’entrevoie une foule pressée d’aller pointer pour éviter les retenues ; 

ou bien se massant, remplie de rancœur sous la menace de l’arrivée imminente des 

gendarmes à cheval, unique signe de la présence des dirigeants. Et puis l’angoisse des 

lendemains incertains… Cette foule a-t-elle un jour été sensible à la beauté du lieu alors 

qu’il ne montrait aucun des charmes que donne aujourd’hui une nature redevenue 

envahissante ? J’imagine la petite escouade chargée du nettoyage des ateliers s’efforçant 

de maintenir le brillant des carrelages sous l’œil pointilleux d’un petit chef en blouse grise, 

là où aujourd’hui le garde-chasse attaque à la tronçonneuse les arbres venus remplacer les 

piliers de l’immense verrière insoupçonnable aujourd’hui. 

Et cela m’évoque aussi le tableau de la mine que dresse D. H. Lawrence dans « l’amant de 

Lady Chatterley », roman érotique, bien sûr, mais aussi chef d’œuvre de finesse dans 

l’analyse sociale qui fait de lui une sorte de Zola britannique, celui-ci non dénué d’ailleurs 

de sensualité si l’on se remémore par exemple un ouvrage comme : « La terre » ! Ces bulles 

s’échappant des eaux profondes de mes lectures passées continuent de me surprendre. 

Venues me restituer ces souvenirs littéraires comme reviennent des présences d’êtres qui 

ne sont plus mais encore proches, sont-elles une singularité ou cela est-il partagé ?  Des 

bouquins, j’en aurai consommés : même des SAS (mais de Villiers est loin d’atteindre 

Fleming) ! Pourtant, pour avoir côtoyé d’authentiques érudits, ma culture me semble bien 

dérisoire. Mais peut-être est-ce un effet de génération : par glissements successifs finirait-

on par atteindre un degré comparativement plus élevé ? En outre, que reste-t-il de vraiment 

« utile » de la lecture de tous ces ouvrages, romans, essais, pièces, poèmes, pour la vie ? 

Classé intellectuel, si cela consiste à savoir muscler son cerveau, soit, je le suis. Mais on 

notera que tout manuel, de l’artiste à l’ouvrier, échafaude une construction mentale de ce 

qu’il veut réaliser avant de mobiliser la gestuelle adaptée ! Cérébral plutôt « qu’intello », en 

tout cas, c’est cette culture qui m’a été transmise et que j’ai développée peut-être au point 

d’en faire une seconde nature. C’est elle qui me renvoie machinalement à des émotions 

littéraires qui ne me semblent nonobstant se charger de sens que lorsqu’elles sont 

partagées. La littérature rend complice, mais isole en même temps. Faire état de ses 

références, c’est soit trouver un terrain d’entente, soit pointer des manques. Alors, il faut 

garder discrète son empreinte littéraire pour ne pas isoler, ne pas s’isoler, créer de fossé. 

Est-ce là que se trouvent les raisons de fonder un cercle littéraire pour attirer adeptes et 

curieux ? 
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La nature pleine de vie, même en hiver, est un encouragement à me sentir vivant, à agir, à 

jouir de tous ces instants qui illuminent étant parvenu à l’âge de mon dernier parcours de 

vie. Je n’y pense d’ailleurs pas ou plutôt plus de façon triste ou résignée mais je la vois 

comme une toile blanche dont je ne connais pas la dimension, incitation à occuper tout 

l’espace !  

La nature est pleine de vie, mais la mort est tout aussi omniprésente. La mort ! Ici, 

impossible de ne pas y associer les chasseurs de toute sorte : peau, poils, plumes, écailles. 

Ils sont partout agissants, que ce soit en arc de cercle avec des fusils comme un peloton 

d’exécution ou par un vol sournois de rapace qui enlève un rongeur en un éclair. Si l’on 

prend les grandes catégories du vivant, celles qui nous sont les plus familières, l’animal et 

le végétal, nous avons en commun de mourir, la reproduction n’assurant pas la 

réincarnation, du moins peut-on le penser. Réincarnation dont l’intérêt principal, selon moi, 

serait de pouvoir conserver ses mémoires antérieures, mais avec l’inconvénient de faire de 

nous des bébés vieux dès la naissance. Mieux vaut tenter l’expérience inverse, la retraite 

en est l’occasion idéale. Une nouvelle courte vie s’ouvre alors, certes des érections en 

moins, mais dégagée des contraintes autant que faire se peut. Nos générations 1945-50, 

sans guerre sur le territoire, assez largement inclus dans le courant social pour profiter des 

(beaux) restes de l’Etat-providence ont-ils tous pris la mesure de leurs privilèges ? 

La mort rode donc. Cette mort qui, selon Sophocle, est le moment où l’on peut évaluer 

vraiment, mais c’est trop tard, si notre vie a été réussie ou non. Adage qui nous stimule à 

construire jusqu’au bout, aux autres d’en évaluer le résultat. Il ou elle a eu une belle vie car 

parvenu jusqu’à un nombre élevé d’années ? Voir. Ce qui nous singularise vraiment des 

autres mondes vivants, c’est bien notre capacité à rendre hommage aux morts. C’est ce qui 

distingue la civilisation de l’état sauvage, quand les circonstances le permettent. Il nous est 

nécessaire de montrer notre savoir vivre tandis que justement la vie disparaît car ce qui 

compte dans ce moment-là, c’est nous : nous qui témoignons que Untel a été un de nos 

points communs. Venir porter le dernier hommage relève du même pari pascalien relatif à 

l’existence de Dieu. A reconnaître qu’il existe, on ne peut que gagner si c’est vrai. On ne 

perdra rien, dans le cas inverse. Si l’on doit se recroiser dans l’au-delà, mieux vaut avoir 

donné bonne impression.  A venir porter le dernier hommage, vous récoltez un surcroît 

d’estime auprès des vivants qui vous aiment déjà. Vous n’en perdez pas plus auprès de 

ceux qui, vous trouvant déjà antipathique, ne sont guère surpris de votre hypocrisie. Vous 

pressentez malgré tout que rien n’existe après et que les vertus comme les vices cultivés 

ou révélés pendant la vie et qui seront plus ou moins rappelés à notre mémoire le jour des 
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obsèques, tout cela ne sert plus à rien, sauf à nous redire que nous sommes vivants, 

capable de sentir, de ressentir, de se rappeler, de se souvenir ! Ce sera néanmoins ce jour, 

que vous direz aux vivants ce qu’ils doivent penser définitivement du mort. C’est l’ultime 

occasion d’avoir le dernier mot. La photographie que vous en donnerez sera issue d’un 

procédé inverse de celui d’autrefois. On commençait par un négatif et le bien nommé 

révélateur vous plaçait face à la réalité parfois impitoyable, d’autant que certains oubliaient 

de désobturer l’objectif lors de la prise de vue : fatale autant qu’irrémédiable erreur ! 

Aujourd’hui, c’est à partir du « positif », du révélé qu’il nous faut décrypter. Mais aujourd’hui, 

nous avons la technologie, impossible de rater la photo sauf pour les abrutis qui persistent 

à oublier un doigt sur l’objectif de leur portable. 

Ce quasi-besoin de fixer ces instants matinaux, mais pas seulement, par la photo me paraît 

décidément bien étrange en regard de la faible fréquence de leur consultation ultérieure. 

Pourtant, je sais qu’en observant un délai assez long, il sera alors bien agréable de revoir 

se déployer toutes les coroles multicolores des fleurs, revoir la grenouille qui a élu domicile 

dans le petit bassin, surprendre à nouveau le chevreuil venu se désaltérer, arrêter la course 

du lézard, figer la libellule aux ailes irisées… 

Malheureusement affublé, jeune, de ce tremblement qui confère, selon une tradition orale 

bien établie, une adresse inégalée dans le saupoudrage de certaines baies et en fait même, 

à tort, la caractéristique principale du vieillissement, en matière de photographie mon 

problème est essentiellement la lutte contre le flou ! La mise au point de la technique du 

stabilisateur automatique est ainsi pour moi à placer parmi les innovations les plus 

précieuses de l’humanité !  

On dit parfois : « prendre possession des lieux », mais ne sont-ce pas plutôt les lieux qui 

nous possèdent ? Ne devient-on pas dépendants de cet endroit hors duquel nous 

n’imaginerions pas vivre, sans lequel nous n’existerions plus ? Tout ce qui vous entoure est 

entré en vous. Il devient figé comme un tableau, un cadre de vie accroché au mur de notre 

inconscient. La photographie est peut-être alors une façon de rendre cette possessivité 

consciente, volontaire ? 

Mon parc est désormais au soleil, « Park in sun », en anglais. C’est l’heure de la douche. 

Usine de la Charnaye, 13 septembre2016 


