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me rappelle 
 

  

l’argent 

C’est la lutte de la paupière contre la gravité. C’est le jour qui se fraye un chemin entre les 

cils. C’est la musique du réveil-matin qui s’immisce jusqu’au fond de l’esprit pour dissiper la 

brume d’un rêve qui y flotte encore. Il me faut prendre parti et, bien que tout en moi, corps et 

âme, vote pour le sommeil, le devoir dictatorial et diurne l’emporte. Où ? Hôtel ? chambre, Véli-

zy… (⟹se raser, se doucher, aller travailler.) Jeter l’ancre dans ce monde ; allumer la télé… Je 

tâtonne, télécommande, les infos, la météo, il me faut des gens qui parlent et me retiennent de ce 

côté-ci. Et soudain parle la vraie lumière, le ciel éclabousse ma chambre de ses incroyables 

nuances ! Je suis émerveillé ! Par la fenêtre je vois le soleil se refléter sur un mur de verre ; un 

spectacle qu’on ne voudrait pas décrire, pour ne pas le trahir ; une splendeur de couleurs sans 

violence, des nuances de nuages en buvard qui se peignent les uns les autres de lumière capil-

laire. Putain ! que c’est beau ! 

Pendant ce temps, sur la télévision, les gens qui causent 

ont laissé l’écran { un soleil qui violace le ciel de Paris. Un cli-

ché, un déjà-vu. Est-ce cette carte postale que la voix nous décrit 

avec ravissement ? Jamais les cameramen n’avaient rien vu de 

tel, le plus beau lever de soleil sur Paris en mille émissions, 

nous disent-ils. Je comprends alors que c’est le même ciel qui 

nous éclaire, la même beauté qui nous inonde, la même immen-

sité que celle que je viens de prendre avec mon appareil photo ; 

mais c’est un tableau qui ne supporte aucun cadre, aucune mise 

à plat. Je me rappelle alors toutes ces photos décevantes, aux-

quelles manquaient l’espace, la profondeur et la nuance que 

j’avais cru y capturer. Ne me restait que le souvenir, lui-même 

bientôt estompé. Que le souvenir d’un souvenir, que le soupçon 

d’une splendeur qui avait dû justifier la tentative, pourtant désespérée, de faire entrer le ciel 

dans un rectangle de 9 par 13. 

Je me rappelle que ma mère m’avait donné son Kodak instamatic. Un véritable appareil 

photo, pour moi qui n’avais pas dix ans, ça me semblait incroyable. Pendant longtemps, la chatte 

Chloé est restée mon principal modèle. Puis ce fut Cigalon, un cheval de treize ans. J’ai conservé 

ces clichés carrés, je les ai vus jaunir. Peut-être tapissent-ils aujourd’hui encore le fond d’un ti-

roir. 

Je me rappelle le Lioubitel, visée par le dessus, avec lequel il était impossible de suivre un 

sujet mobile ; sur un zodiac dansant, je lui faisais photographier des tiers de voiliers et des 

quarts de marins. 

Je me rappelle le labo photo éclairé de rouge installé dans un bunker, les produits dont 

j’aimais la puanteur, les papiers Ilford épais. 

Je me rappelle le Nikon FM, reflex semi-automatique, pleine ouverture jusqu’au 1/125e de 

seconde ; le Mamiya 645 offert par mon père et son lourd miroir qu’on relevait afin d’éviter les 

vibrations en prenant la photo ; le Minolta, son 50mm ouvrant à 1,4, et son fabuleux 24mm clair 



comme l’air ; le pied Gitzo aussi stable au sol et lourd { mon dos qu’un parpaing ; la torche dont 

j’aimais le flash sonore (au 1/20 000e, je tuais le temps) et le sifflement ascendant qu’il faisait en  

reprenant son souffle. 

Je me rappelle les rouleaux de pellicule, la languette qu’on engageait avec soin sur les pe-

tites dents. Les planches contact. Le nitrate d’argent. L’attente. 

Sophie nue avec un collier d’eau, une femme cendrier, des persiennes traversant Sophie, 

Sophie traversant une vitrine brisée, une voie ferrée, moi aveugle et sourd la tête entourée de 

scotch, une nuit d’orage avec éclairs qu’on ne voit pas, un couple qui baise sur un capot dans la 

rue et qui part avant que j’aie fini de mettre des piles. 

Chloé sur le dos, accumulant le soleil dans son pelage noir, chauffant son ventre yin au 

centre yang, prise avec le Kodak instamatic. 

 


