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La nature humaine
Comme notre esprit est incroyable ! Il héberge en son sein un curieux moteur nommé « ego »,
« mental » ou « moi » suivant les disciplines qui l’étudient. L’ego ne cherche que la comparaison,
le détail qui lui permettra de s’illustrer, de se mettre en avant. La sensation d’exister peut naître
de cette excitation permanente, ce qui altère souvent notre condition d’être humain : stress,
frustration, dépression, folie… Certains se disent sûrement que le mental est souvent source de
plaisir, de fierté, de reconnaissance, etc. Mais le plaisir s’étiole avec le temps. La première part de
gâteau au chocolat enchante, la deuxième contente et la troisième écœure !
Lorsque j’étais un consommateur avant tout, un pic de plaisir résultait à chaque fois qu’une
frustration était comblée. Étant dans un autre rapport au monde, ce type de plaisir disparaît en
moi pour faire place à un bonheur plus présent. Cette joie est plus abstraite car elle apparaît avant
tout lorsque le mental est en retrait.
« La critique est aisée, et l’art est difficile » : je me permets de réinterpréter cette maxime sous
l’angle de l’ego : l’ego cherche sans cesse la faille pour s’illustrer, ce qui nous amène souvent
à critiquer. Cela se retourne contre nous provoquant ainsi l’aigreur, alors que nous pourrions
être intrinsèquement heureux. Quand un artiste produit, l’inspiration créatrice est parfois
transcendantale, tendant vers une perfection plus difficile à atteindre et à percevoir. Force est de
constater qu’il est beaucoup plus facile de se focaliser sur le malheur de notre réalité matérielle
que sur notre bonheur immatériel latent.

La critique est aisée, et l’art est difficile – 2009
Une goutte d’huile est délicatement déposée à l’aide d’une paille dans une casserole en émail blanc
remplie d’eau. La différence de densité entre l’huile et l’eau, et la tension superficielle des liquides font
qu’en surface la goutte d’huile décrit un rond parfait et forme une lentille. Ainsi la lumière est concentrée
sur le fond comme si une loupe était utilisée.
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L’utopie possible
Durant ma scolarité, je me souviens d’un professeur qui affirmait que
le cercle parfait n’existait pas dans la nature. Son ton était résolument
désabusé, si tragique ! Moi qui étais perfectionniste, cela a détruit à mes
yeux l’enchantement du monde.
Pourtant, l’harmonie existe partout autour de nous, dans un arbre, des
champs, des paysages… Encore faut-il la chercher. C’est en devenant
photographe amateur que j’ai ouvert mon regard à l’esthétisme car cette
passion recherche en permanence à figer le beau.
Bien sûr, le monde n’est pas toujours idyllique. Nous pouvons être
rattrapés par une réalité plus sombre, une facture, un embouteillage, une
agression… Mais notre volonté est la clé pour s’orienter vers le côté positif
de la vie. Nous sommes nombreux à éprouver de la difficulté à lâcher prise
devant une noirceur qui nous envahit.
Pourtant nous lâchons prise tous les soirs. Nous avons des pensées
qui nous maintiennent en éveil et le renoncement à penser permet
l’assoupissement. Pour expérimenter de manière consciente le lâcher prise,
il suffit de penser à sa respiration. Elle était automatique jusque-là, et dès lors
que nous y prêtons attention, nous devons choisir quand cesser l’inspiration
et quand entamer l’expiration. Devenir le témoin conscient de sa propre
respiration sans rompre son automatisme est un bon exercice.
Lorsque nous prenons du recul par rapport aux conditions parfois
pénibles de notre vie, la difficulté est constatée mais nous ne nous identifions
plus à celle-ci. Nous nous ouvrons alors à un nouveau champ des possibles.
Ainsi, si le verre est à moitié vide, nous ne le nions pas en disant « il est à
moitié plein ». Simplement, en l’absence d’amertume, nous sommes mieux
disposés à suivre des pistes d’améliorations.
C’est dans cet esprit qu’il m’est arrivé de penser « la vie est belle ».
Mon corps a réagi en étant parcouru d’un frisson très intense de la tête aux
pieds. L’expression « le penser de tout son être » est alors devenue limpide
pour moi. Depuis, l’enchantement du monde me gagne à nouveau et la
photographie ci-contre se veut porteuse d’espoir. Dans une casserole d’émail
blanc remplie d’eau, une simple goutte d’huile forme un cercle parfait.

Utopisme – 2009
Le protocole est ici identique à celui de « La critique est aisée et l’art est difficile » en
page 149. Une faible variation de l’angle d’éclairage et du niveau d’eau modifie le figuratif
ainsi que le symbolique. La mise en place de l’appareil photo au niveau à bulle optimise la
retranscription du cercle parfait résultant des propriétés hydrofuges de l’huile.
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