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trace (n. f.)

Suite d’empreintes laissées sur le sol par le passage de quelqu’un, d’un 
animal, d’un véhicule. Suivre quelqu’un à la trace, en se guidant sur ce qu’il a laissé 
derrière lui (empreinte, odeur). Aller, courir sur les traces de quelqu’un. Suivre 
quelqu’un, courir après lui.  Être sur la trace de. Être sur la piste de, mettre sur la 
voie menant à. Perdre la trace de quelqu’un, ne pas savoir où il est, le perdre de 
vue. Marcher sur, suivre les traces de quelqu’un (au fig.). Imiter, suivre l’exemple de 
quelqu’un. 

Marque laissée par une action quelconque. Ce qui subsiste. Marque physique, 
matérielle laissée par quelqu’un ou quelque chose sur, en quelqu’un ou quelque 
chose. L’agent désigne notamment : un coup, une brûlure, griffure ou morsure, des 
tortures, une plaie, les séquelles du vieillissement ou de la maladie, la manifestation 
d’un chagrin... de l’existence passée de quelque chose, d’une action antérieure. 
Synonymes : débris, restes, souvenir, vestiges. Indice, marque qui témoigne.

Très faible quantité d’une substance. Dans le domaine musical, des bruits, des 
sons. Dans le domaine olfactif. Une matière organique susceptible de tacher, une 
réaction chimique sur un matériau.

Ce qui subsiste de quelque chose du passé sous la forme de débris, de 
vestiges. Marque physique ou morale faite par un événement, une situation, une 
maladie, un coup. Marque physique, matérielle laissée par quelqu’un ou quelque 
chose sur, en quelqu’un ou quelque chose. L’agent désigne notamment un 
phénomène (ouragan, séisme, éruption volcanique, le feu, la pluie, un outil, une arme 
à feu ; l’usure, la guerre).

Sentier en montagne. Ligne sinueuse représentant le parcours suivi par un cours 
d’eau, une route, sur un plan, une carte.

Mathématiques : en géométrie descriptive, intersection d’une droite ou d’un plan 
avec l’un des plans de projection.

Psychologie : ce qui subsiste dans la mémoire d’un événement passé. Une 
impression au niveau de l’esprit, du psychisme.
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L’auteur

Installée à Lyon, Marie Bienaimé, 34 ans, est auteur photographe depuis 
2009. Elle explore depuis plusieurs années les terrains ignorés ou délaissés par 
le photoreportage pour rappeler que la photographie peut, tout en restant vraie, 
rendre plus beau encore…Davantage qu’un métier, sa pratique est la passion d’une 
vie : « Dès l’âge de huit ans, j’utilisais des appareils jetables… Les moyens ont 
changé, mais j’ai toujours eu le même réflexe : photographier et attraper pour ne 
pas oublier ».

Elle intervient sur commande ou sur sa propre initiative en privilégiant le reportage 
in situ, dans la durée et en respectant, toujours, ce que la réalité donne à voir. « A 
l’ère du photoshopping, je travaille un peu à l’ancienne, en me fiant davantage à un 
regard, une vérité, qu’à un rendu attendu. Ce qui m’importe, c’est de m’adapter à la 
réalité ; pas de la transformer ». 

Outre son blog ou son site, sur lesquels elle présente, comme un journal, 
ses projets personnels ou quelques sujets de commande, la photographe utilise 
plusieurs moyens pour diffuser ses clichés, en fonction des demandes et des 
opportunités : tirages, expositions, éditions, sites web.

Tout ce qui reste après le passage :
 ainsi pour moi se résume la trace. 

Je n’ai pas vu le défunt, imaginé seulement les yeux fermés, le visage, la chair.

A quoi pouvait ressembler le mort ?

Quand on sait qu’on ne saura jamais, le vide devant se forme, à l’infini. Les jamais 
sont rares. Celui-ci est brutal, violent. Il n’y aura plus jamais de dialogue, de geste, 
plus jamais.

Depuis, parfois, un sentiment, une présence, un quelque chose dans l’air, une 
émotion forte giflante et fulgurante.

Absence jamais comblée, jamais remplacée.

Mes premières balades dans les cimetières furent loin de ces considérations tristes 
et malheureuses, bien au contraire. La sérénité des lieux, le calme, la vie qui s’y 
déroulent, contre toute attente, convoquent un peu toutes les âmes, alors peut-être y 
trouvé-je mon propre mort, peut-être pas. Il y a tellement de choses à dire aux morts 
que les vivants ne comprennent pas. Les morts savent, acceptent. 

Le cimetière, la tombe, la sépulture marquent le passage du mort sur cette terre. 
Quand la tombe elle-même part en écailles et décrépitude, que se passe-t-il ? 
D’un point de vue matériel, le cimetière et la tombe, dans notre culture, marquent 
concrètement la mort chez les vivants. Que se passe-t-il pour nos morts lorsque les 
vivants oublient la pierre et les fleurs ? Que se passe-t-il lorsqu’à l’inverse on vient 
s’épancher, régulièrement, sur leur sépulture ? Pourquoi d’un seul coup le passage à 
la mort regroupe tout le monde quels que soient le statut social, l’origine culturelle, la 
génération ? Nos morts. Le décès offre un statut où nous sommes tous rassemblés, 
égaux, identiques. D’où peut-être la croyance en la vie après.... tellement rassurante 

lorsqu’on y pense. 

Sans doute vais-je chercher ces dialogues de seconde vie. J’apprécie la quiétude, 
les oiseaux, les plantes et les Christ qui se meurent eux-mêmes. Je regarde la pierre 
qui, elle aussi redevient poussière...le bronze s’use et se dépiaute, le marbre s’érode, 
le granit se brise, les plantes poussent et font leur place. Les vivants laissent trace, les 
vivants offrent aux morts. Quelle responsabilité... 

On garde le cimetière au loin, on l’évite, on en fait le tour. Le tabou de la mort ? 
Du deuil ? Celui de la disparition ? A-t-on le droit de pleurer ou d’être malheureux 
aujourd’hui ? On ne porte plus vraiment le deuil sur soi, pourquoi ? Il s’agissait d’un 
code, facilement reconnaissable, on affichait on assumait. Peut-être la crainte de 
l’afficher trop longtemps, la peur de rester «bloqué en tristesse», comme une habitude 
dont il est difficile de se défaire, nous ont conduit à l’oublier lui aussi.

La mort d’un proche est le début d’un bout de la vie des restants, parce que tout 
bascule, et tout change à partir de cette disparition. La mort fait partie des rares 
évènements vraiment importants de la route de chacun, qui changent tout ou presque, 
après lesquels rien n’est comme ce fut. 

Quelques minutes, dans ses draps, sur son lit, seule dans la maison, à respirer son 
odeur que je savais bientôt disparaître à jamais. Je me souviendrai toute ma vie de ce 
moment de recueillement, seule dans la maison. On est seul toujours, face à la mort 
de l’autre, chacun doit reprendre sa route. Tous mes sens en éveil, très concentrée, 
garder le souvenir, quelle importance, de cette odeur, du doux des draps sales, de 
la vue depuis son lit, la lumière qui entrait. Coucher quelques mots importants qui 
venaient, sur le papier, avec les yeux, le nez, les oreilles, grand ouverts, les doigts 
palpant ce qui m’entourait, ce qui restait encore un peu là, cellules de peau, cheveux, 
les lunettes de vue. Tout ceci tel quel, qui ne tarderait pas à être rangé, lavé, donné, 
jeté... dejà plus le corps, bientôt plus rien, trop peu, de ce qui caractérisait la présence 
de ce corps en vie. 

Il me fallait garder sa trace, suivre une trace, chercher sa trace, tracer une nouvelle 
route.

Bicentenaire du cimetière de Loyasse. 

Je cherche et travaille, lors de mes déambulations dans les cimetières, autour du 
mot, de l’idée, de «trace». Je pense que tout ce que j’y ai trouvé jusqu’à maintenant 
peut se résumer dans ce mot, simple et fort. Traces d’intempéries, traces de terre 
jetée par le vent, coulures laissées par la pluie, traces du vivant sur l’inerte, trace 
presque effacée de messages pour l’au-delà, trace d’un objet disparu, décroché ou 
déplacé par un visiteur.Traces de soleil, lumière, traces du temps qui passe. Comme 
une métaphore évidente et une mise en parallèle avec les souvenirs des disparus qui 
habitent nos cimetières.

Rien n’est éternel, tout s’étiole. On ne garde pas le souvenir d’un mort à perpétuité, 
le souvenir se transforme, autant que la date de la mort s’éloigne. Le temps n’efface 
pas complètement, il transforme et altère le souvenir réel qu’est la sépulture tout 
comme le souvenir de nos esprits. Les cimetières plus anciens regorgent de trésors.

Mon regard est souvent attiré par les histoires que l’image pourra raconter, à qui 
se donnera le temps d’y plonger et de regarder à son tour le cadre que je choisis de 
délimiter.

Dans les cimetières aussi le temps passe, les saisons se succèdent et la nature 
s’épanouit autant que possible, dans un calme et une sérénité rares et précieux.
Comme ces deux cents années écoulées depuis la première sépulture du cimetière de 
Loyasse, au calme, repos tranquille.


