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Rencontrer…  une expérience lumineuse.
Témoignage du photographe de la photo
de José :  Jean Depierre
En mai 2002, par le biais d’une aumônerie, j’ai
passé cinq jours sur les “terrains” avec une groupe
de jeunes manouches.
J’ai partagé leur quotidien. Je faisais des photos et
je leur faisais découvrir la photo. Notre projet :
faire une expo, pour faire découvrir aux
“gadjés” (non gitans) la vie des manouches au-delà
des clichés habituels.
J’aime ces images car elles sont le fruit d’une vraie
rencontre. Petit à petit, la confiance s'est établie,
elle a permis des photos "intimistes" et justes car
exemptes de mise en scène.
La photo de José en prière devant Sainte Sara tire
sa force d’un éclairage très faible, à la bougie. Le
grain, donné par une pellicule très sensible, ren-
force le charme de cette image; mais surtout José
ne "joue" pas et ce n’est pas une photo volée.
En photographie, bien sûr la maîtrise technique, la
composition sont importantes mais l’essentiel est
dans la rencontre.
Proposée par Claude Besson, ÉNAP

"Jamais nous n avions vu le soleil se lever !"

Pour apprécier la lumière, il faut avoir expérimenté la nuit.
C’était au mois d’octobre dans les monts d’Aubrac. Avec
une classe de première, nous avions projeté une sortie
pour découvrir les burons, ces granges éparses dans les
pâturages, sans électricité et sans eau courante, où des
hommes, les buronniers, passent une partie de l’été pour y
confectionner fromages et aligot. Le soir de notre arrivée,
nous étions à Aubrac, dans un gîte. Les jeunes me propo-
sent de les réveiller le lendemain matin pour aller voir le
lever du soleil sur la montagne.
À 6 heures, nous voilà sur la petite route qui conduit au
sommet de la colline. Il faisait nuit et nous devinions à
peine les bas côtés de la route. Inutile de dire que le petit
groupe de volontaires marchait serré, les uns contre les
autres, peu habitués à marcher dans la nuit. En ville, la nuit
est toujours éclairée. C’était à qui raconterait l’histoire la
plus effrayante pour conjurer le malaise qui nous habitait.
Bientôt ce fut l’aube, cette clarté qui perce dans le ciel nous
indiquant l’imminence du lever du jour. Nous étions mainte-
nant au sommet, éparpillés sur les rochers d’alentour. Et le
soleil, un magnifique disque rouge commença sa lente
montée à l’horizon. Il faisait frais, une légère brise nous
caressait le visage.

Et le silence se fit...! Sans qu’aucune consigne ne
soit donnée, chacun était là, assis sur le rocher, silen-
cieux, attentif aux bruits environnants et surtout fasci-
né par le spectacle de la montée de la lumière. C’est
moi qui après un bon bout de temps, rompit cette
harmonie en proposant d’aller prendre un petit café
pour nous réchauffer…

En descendant, chacun échangeait sur cette expérience
étonnante. “Jamais on n’avait vu un lever de soleil !“ . Et
moi de leur répondre : “Vous en voyez un, tous les jours
des mois d’hiver, quand vous prenez le car de ramassage.
Mais autre est de “voir”, autre est de “faire l’expérience!”…
Expérience de la nuit,  expérience du jour qui vient,
expérience de cet essentiel qui nous fait vivre,
les chrétiens l’appellent : Pâques.

Proposée par F. Bernard Ricart, Issy-les-Moulineaux, formateur audiovisuel

Clin d'oeil biblique
⇒ dans l’Évangile de Jean :

“Je suis la Lumière du monde. Celui qui vient à ma
suite ne marchera pas dans les ténèbres; il aura la
lumière qui conduit à la vie.” Jn 8,12

⇒ dans le livre des Psaumes :
“Ta Parole est une lampe pour mes pas, une lumière
pour mon sentier”  (psaume  119, v.105)

"Tu es venu, Seigneur,
dans notre nuit,
tourner vers l aube nos chemins ;
le tien pourtant reste caché,
l Esprit seul nous découvre ton passage."

(Hymne de la prière des Heures)
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