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À ma mère chérie 
ma première lectrice, 

À mon cher père qui m’a transmis 
sa passion de la photographie





« Quand j’ai trop peur, je me blottis dans l’instant. » 
 

Eugène Ionesco, Journal en miettes.
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PREMIER CLICHÉ

Entrouvrir les yeux, tête vaseuse, début de migraine, la 
lumière filtre à travers les persiennes.

Se réveiller tout à fait, et réaliser : « aujourd’hui, vacances ! »
Se précipiter pour voir le temps qu’il fait, sans même laisser 

s’imposer la délicieuse relâche. Plutôt scruter la lumière offerte 
pour cette première journée. Ouvrir les volets sur un ciel déjà écla-
tant et, d’un coup, prendre conscience de sa fatigue, du besoin de 
se poser un peu.

Rendez-vous manqué avec la brume matinale qu’elle aime tant 
traquer. Le matériel photo préparé la veille la nargue dans l’entrée.

Savoir remettre au lendemain et jouir du moment présent pour 
lui-même. Faire cette chose de plus en plus rare, déguster son café 
noir en feuilletant le journal, s’autoriser le luxe de lire quelques 
articles jusqu’au bout. Laisser filer le temps sans se préoccuper de 
le planifier, de le découper en séquences incongrues.

Tel un chat paresseux, s’étirer longuement en poussant sur 
toutes les articulations entre deux gorgées de café tiédissant. 
Délectation d’une revanche prise sur les impératifs horaires 
contrôlés à la minute par Mademoiselle Brugnon, conservatrice de 
la bibliothèque municipale et régnant militairement sur tout livre 
et tout humain dont elle a la charge.
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Libérée pour quatre semaines, et résolution de dernière minute, 
prendre la cinquième quand cela ne conviendra pas à la Brugnon… 
Elle se sourit à elle-même, pour se replonger dans les nouvelles 
du monde, comme transition à un retour sur soi. Toujours attirée 
par la rubrique « Disparitions » du journal « Le Monde », elle le 
survole quand surgit un nom bien connu d’elle.

« Les enseignants et les étudiants de l’U.E.R. de Paris IV ont 
la profonde tristesse de vous faire part du décès de leur collègue 
et professeur, Bernard Yeren, survenu brutalement le 7 juin der-
nier (…) » Relire plusieurs fois de suite l’annonce respectueuse-
ment froide se troublant peu à peu sous les yeux embués de larmes 
irrépressibles.

S’abandonner alors tristement à sa jeunesse estudiantine, au 
passé qu’elle aime, à ses années de découverte jubilatoire de la 
pensée, et à l’influence sur sa propre pensée de celle curieuse, 
ambivalente, profonde de Bernard Yeren. Dans le creux de sa dou-
loureuse rêvasserie, un souvenir vif, précis, la surprend : elle l’a 
pris en photo lors d’une « boom » avec les étudiants de 4e année 
de philo. Elle possède ce cliché, elle en est sûre.

Recherche fébrile parmi les albums de portraits. Aucun sou-
venir de la classification adoptée pour cet « inclassable », cette 
personnalité exceptionnelle à l’apparence ordinaire, un ordinaire 
revendiqué, se remémorer la prise de vue si difficilement obtenue. 
Il avait accepté à condition de se fondre dans le groupe de ses 
étudiants. Quelle intelligence derrière la modestie ! La pudeur lui 
faisait refuser toutes les récompenses, tous les honneurs, ce qui 
arrangeait finalement ses collègues.

Tournant rapidement le feuillet des photos du « chat familial », 
un cliché en noir et blanc un peu jauni tombe sur ses genoux, c’est 
la photo recherchée. Malgré sa rigueur maniaque de bibliothé-
caire, elle avait dû renoncer à lui assigner une place.

Son sourire, pourtant en arrière-plan, compose toute la photo. 
Souvenir intense, déclencheur d’une vraie peine. Avec ce prof., 
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enterrer sa jeunesse, enterrer le meilleur d’elle-même, l’appétit de 
savoir, l’espoir insensé de pouvoir refaire le monde.

Ne plus détacher son regard du regard triste contrastant avec le 
sourire. Pour la pose, une quasi lutte contre sa peur d’être à jamais 
fixé dans la gélatine. Pourquoi l’avoir supplié ainsi ? Quel étrange 
acharnement, car ce n’est vraiment pas dans ses habitudes à elle de 
supplier qui que ce soit, surtout ceux qu’elle aime, et encore moins 
de forcer le désir d’être pris en photo, elle choisit tellement rare-
ment ses sujets parmi les humains ! Honte rétrospective et d’autant 
plus terrible de l’avoir brusqué.

Regard d’un renoncement et sourire incertain dédié à l’objectif 
violeur. Renoncement face à l’obstination imbécile de l’étudiante, 
ou renoncement à soi-même, fataliste prémonition ?

Sa fin prochaine s’était-elle déjà inscrite là, sur l’image qu’elle 
contemple, elle, la ravisseuse inconsciente ?

Échapper à l’emprise du bout de papier glacé et s’occuper 
de retrouver les copains figés eux aussi dans la gélatine. À part 
Frédéric dont l’œuvre musicale est désormais connue, au moins 
en France, traces perdues depuis longtemps de Marina, Hélène 
et Thomas, ses plus proches. La philo, leur lien initiatique, ne fut 
probablement que la fragile propédeutique à des routes fort éloi-
gnées. S’esclaffer en pensant à sa propre route, qu’il serait plus 
juste d’appeler routine.

Plongeon dans le temps où tout était encore possible, remue-
ménage le 1er jour de ses congés, un signe.

Penser enfin à retourner la photo et lire ces mots à demi effa-
cés : « 5 juillet 1989. La boom philosophique »

*
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À 36 ans elle s’est enfin habituée à vivre. La peur panique de 
l’Instant fatal qui saisit, hantise peuplant ses cauchemars d’enfant, 
s’est peu à peu relâchée. À l’adolescence, « Que philosopher c’est 
apprendre à mourir » percuta son inquiétude, et détermina son 
inscription à la fac de philo. Pas plus Jankélévitch que Montaigne 
ou Camus ne lui fournirent une réponse à cette vacuité de son 
existence. Bernard Yeren avait observé l’orientation obsession-
nelle de ses recherches. À l’issue d’un cours durant lequel elle 
l’avait agressé sur son non-engagement, il la prit à part et lui offrit 
sa première véritable leçon de philosophie.

Philosopher ce serait donc apprendre à vivre malgré l’idée de 
mort. Faire avec, faire comme si, mais tout en le sachant, ne pas 
en faire une maladie. Cela ne la persuada nullement sur le coup. 
Le conseil fit son chemin.

Le prof. et l’étudiante prirent l’habitude de discuter ensemble 
après les cours. L’amitié, – amitié évoluant vers une amitié amou-
reuse ou un amour platonique, en tout cas une admiration sans 
borne de l’élève pour le maître – s’instaura entre eux, et contribua 
à effacer au moins provisoirement son angoisse existentielle à elle.

Se laisser porter par la vie, par ses passions, devint sa devise. 
La vie la porta vers des hauts et des bas, lui fit même oublier le 
« Maître ».

Elle se brouilla avec ses parents parce qu’elle refusait de pour-
suivre la lignée des « enseignants-gnants » ! Passer ses soirées à 
lire les inepties des copies, non merci !

Aujourd’hui, affalée avec cette photo sur les genoux, « le mal » 
la saisit de nouveau, l’Imprévisible s’est manifesté avec la brutalité 
effroyable que ses cauchemars d’autrefois lui faisaient pressentir.

« Se laisser porter sans freiner mais s’emparer du volant et 
maîtriser sa direction ». Il lui martelait ce précepte quand elle 
replongeait dans ses vieilles angoisses. Un jour, au buffet de la 
gare où ils déjeunaient assez régulièrement, il lui posa une ques-
tion choquante dans la bouche d’un homme aussi discret que lui :
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— Tu n’éprouves donc aucune passion ?
— Pour qui ?
— Non, pour quoi ?
Se rappeler son premier déclic, elle lui avait rétorqué du tac au 

tac : « la photo ! », puis, comme pour s’excuser de s’adonner à une 
occupation si peu « intello » :

— J’aime capturer des images, des ambiances…
Et lui, digne de son humour ravageur :
— Cette mise en boîte est une excellente façon de déjouer l’Im-

prévisible, ma chère Iris, en le précédant !
Elle revoit l’éclat malicieux dans ses yeux si bleus, et éclate en 

sanglots en réalisant que ce bon mot de Bernard s’applique à lui 
comme une tragique prophétie.

*

Attraper au vol et épingler l’éphémère pour conjurer l’Imprévi-
sible, en capturer ce qui nous y mène, cette manie d’entomologiste 
est sans doute un symptôme lui masquant sa névrose, peut-être ce 
qui lui a permis de continuer dans le Risque permanent en l’ou-
bliant… Qui sait ?

Symptôme ou non, elle regarde son attirail préparé dans l’entrée.
Jubiler à l’idée de transformer la banalité du réel en œuvre d’art, 

l’instant intangible en image. Une assurance « grand risque » ? De 
la psychothérapie qu’elle avait fini par oser, les seules phrases 
qui lui reviennent « occuper le temps », « ne pas le sentir pas-
ser », semblent simplistes, mais signifient pour elle le Danger. Le 
« psy » l’avait testée en l’incitant à dépasser l’art photographique, 
« voyez ce que la vidéo peut apporter de plus, inscrivez-vous à un 
atelier, ou alors, vous, la puriste, entreprenez carrément le cinéma 
amateur… C’est plus complet, vous pourriez écrire un scénario, et 
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puis, au moins ça bouge ! » Le leitmotiv du « psy », « il faut que 
ça bouge ».

C’est sûrement pour cela qu’elle avait interrompu cet exer-
cice infantilisant. Elle avait pourtant tenté le coup du stage vidéo, 
pour vérifier que l’image vivante ne l’intéressait pas du tout, que 
l’essentiel de la vidéo ou du cinéma consiste à raconter une his-
toire, donc rien à voir avec ce qu’elle cherche. Observer la fuite du 
temps, le regarder défiler et se laisser surprendre par un arrêt sur 
image, ah, surtout pas ! Ce qu’elle veut, c’est décider elle-même 
de l’arrêt sur image, le capturer, tel le suicidé décide de sa fin, la 
met en scène, et fait ainsi un magnifique pied de nez au fatum ! 
Chaque photo serait-elle une petite mort ?

*

La photo qui vient de glisser, lui rappelle qu’elle est à la 
recherche de ses anciens compagnons d’université. Est-ce bien 
utile ? En son for intérieur elle a déjà répondu à cette question, 
elle ne tient pas à les revoir, elle n’a rien à leur dire, elle n’est 
pas la prof de philo que tous pensaient qu’elle deviendrait, elle 
passe sa vie à dépoussiérer de vieux bouquins et à les cataloguer 
pour faciliter le travail de vieux rats de bibliothèque. Qu’aurait-
elle à leur raconter, ses querelles certes parfois très drôles avec la 
Brugnon ? Donc laisser tomber cette idée romanesque de retrou-
vailles, s’avouer que seul le souvenir de Bernard Yeren l’intéresse, 
garder précieusement l’image idéale qu’elle a encore de lui, que 
les autres ne pourraient qu’entacher.
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CLICHÉ 2

Se secouer, repartir à la chasse, profiter au maximum de ces 
quelques semaines de liberté pour engranger les images 

pouvant servir au thème de sa future exposition. Déjà la 5e ! 
Toujours avec le même galeriste, très exigeant sur la qualité de 
son travail, et c’est tant mieux. Cette fois, il s’agit de repérer les 
ombres dessinées, les plus fines, les plus éloquentes, celles qui 
révèlent pleinement la sensualité de la lumière. Jouir des formes, 
des volumes, des dégradés merveilleux que seule la lumière natu-
relle peut rendre. Nul besoin de flash, sauf lorsque les ombres sont 
trop dures comme dans le Sud. Nul besoin d’effectuer le tour du 
monde pour découvrir « l’Instant » incomparable, c’est-à-dire la 
lumière insaisissable qu’elle prétend vouloir capturer. La lumière 
la plus changeante, souvent tendre, est celle de sa région.

Quand elle est là-dedans Iris n’a plus besoin de rien, de per-
sonne. En adaptant sa courroie d’appareil, elle songe à Vincent, le 
peintre vénéré par sa mère. Lui aussi oubliait toutes ses misères en 
tentant de saisir la lumière.

Iris, son prénom absurde, elle le doit à sa mère, à cette ado-
ration pour Van Gogh, le seul sujet de conversation qui ne les 
menait pas à une scène. Iris a quitté sa famille pour vivre libre et 
sans entendre les reproches continuels de « l’instit. » et du « prof. 
de maths ». Ses parents n’ont jamais essayé de la comprendre, 


