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Préface

Des phrases photographiques 
qui parlent directement à vos sensations
Mon père disait : « Le plus beau pays du monde,
c’est le pays dans lequel on vit ».
Encore faut-il avoir accès à cette beauté en lui
prêtant attention, en écoutant ce qu’elle a à dire.
Nous n’avons pas toujours les bonnes cartes
pour le faire. 
Mélanie Laheurte fait partie de ces médiums
qui vous font la courte échelle. Grâce à eux,
vous accédez, sans que vous vous y attendiez,
à des choses insoupçonnées, invisibles, blot-
ties derrière le mur des apparences. Ils vous
font cadeau de leur regard, un regard qui nous
permet de passer au travers du paysage pour
lire un pays. C’est magique. 
Ce don, Mélanie dit le détenir de son père qui
lui a appris à prendre le temps de regarder pour
voir et à se taire pour écouter. Les suites, les
bandes de photos de Mélanie forment des
phrases qui émergent en vous, sans prévenir,
parfois dans un second temps, comme des bul-
les remontant lentement à la surface de l’eau.
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Ces phrases parlent à vos sensations, au pro-
fond de vous. Ce sont des phrases à fleur de
peau, des effleurements, des caresses esquissées
dans un sourire. Impossibles à formuler avec
des mots, vous en sentez pourtant l’intention,
vous en pressentez le sens. Elles susurrent ces
mots terribles qu’on dit avec les yeux . Elles
vous vont droit au cœur. Elles lui parlent sans
passer par votre trop rationnelle raison. Vous
vous dites : «Elle dit vrai. C’est tout à fait ça !»
Et puis vous vous apercevez avec émotion, et
presque avec effroi, que ce sont les choses, les
lieux, l’histoire qui vous parlent. Le médium
s’efface soudain et vous êtes face à toute une
vie qui s’adresse à vous directement. 

Le Verdon prend la parole
La série « Sensations photographiques du
Verdon» donne la parole à un pays qui ne se
livre pas facilement. Fermé à double tour, pru-
dent, discret, modeste, il se cache derrière des
paysages dont l’apparence monumentale forme
un écran. Le regard clair de Mélanie traverse
ce qui fait illusion. Ses phrases photographiques



vous font accéder à l’intime du Verdon et de
ce pays constitué au sein de son Parc naturel
régional. Le Verdon vous parle comme si vous
étiez un vieil ami. C’est exceptionnel de sa
part. C’est un cadeau rare, un cadeau qu’il faut
savoir accepter, un trésor fragile que l’on a envie
de partager.

Jean Darot
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