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Trop belles ces photos ! 


Trop belle la relève des vétérans ! 


ils sont trop beaux ces jeunes soldats poètes à 
la rose et lui aussi le gradé méditatif sur la plage 
luminescente et nue … 




Les ombres équivoques au soleil naissant 
imposent le trouble des mémoires et fragilisent 
le calice écarlate des pétales telles des gouttes 
de sang droites et fières en suspens sur la ligne 
de leurs tiges.








Début de deux potentielles histoires … celle du 
débarquement et celle de l'embarquement de 
jeunes qui jouent avec appl icat ion la 
sublimation des symboles….

Hangar à dirigeables d’Écausseville





Les boutons de roses ne dureront guère plus 
qu'un souvenir endeuillé sous le sable aux 
coquillages, mais la photo restera, interrogeant 
les visages et la complexité des sentiments et 
des devoirs de mémoire.



Dominique Bouëtté 
Néo-écrivaine et curieuse 

Je délivre ma sensibilité  dans l’affleurement des 
sensations et au creux des mots. J’entends les 
chuchotements de leurs fantômes errant sous leurs 
douleurs. Ces personnages, ils me parlent, ils me 
murmurent leur impérieux besoin de ne pas s’effacer. 
Entre l’éphémère et la perpétuation, ici par ces 
portraits photos, j’ai cru accéder au plus profond de 
leurs douleurs et de leurs joies sublimées et j’ai eu 
envie de partager leurs résonances éphémères.


Ces sujets, ils sont les échos de mondes qui 
s’éloignent. L’œil empathique du photographe les a 
retenus pour un moment encore pour confier un 
témoignage esthétique à nos mémoires en perdition 
et les ancrer encore un peu dans notre Histoire. 


Plus que jamais, nous avons besoin d’humanité. 
Alors, modestement, ces quelques mots ajoutés à 
ces quelques photos capturées et...


Ces photos, parce qu’elles peuvent pénétrer nos 
regards jusqu’à nos ouvertures les plus profondes.


Ces mots, parce qu’ils tentent de graver du sens 
dans nos perceptions fulgurantes et intimes.


…Alors, peut-être trouveront-ils, la voie subtile vers 
un partage gracieux !
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