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Ranger les Photos 
 

Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  
429 = 430 mots: OK,  ton gentil, mais pro-non-cer  !    
 
Bonjour :o)   
J’ai marié deux filles l’an dernier : grande joie, grandes fêtes. Y-avait de bons 
photographes, copains ou pros, avec des appareils sophistiqués. J’ai donc reçu 
des centaines de photos en super-qualité, des fichiers énormes … Je les avais 
mis sur mon disque dur, en me disant que je trierais plus tard. Et voilà, c’est le 
moment, car mon disque dur déborde  de photos, et mon ordinateur coince : ol 
n’accepte plus un seul nouveau fichier. Alors dès que j’ai un peu de temps ces 
jours-ci, je fais du ménage, sur mon ordi. 
 
J’ouvre une photo, je la regarde… Souvent je souris :o)  heureux du sourire qui 
me fait face, ou de la beauté des couleurs et des formes, ou du bon souvenir. 
Parfois, j’efface la photo, directement : floue, sombre, grimace ou inconnu. Le 
plus souvent je recadre, pour garder la partie intéressante, en essayant de faire 
belle proportion. Puis je réduis la taille et je comprime l’image JPEG… le fichier 
résultant est 20 fois plus petit, et la photo bien plus jolie sur mon écran. Mais on 
ne peut plus la tirer sur papier ! Si j’ai le temps, je renomme aussi les photos, 
pour me souvenir des gens et des moments. Parfois j’envoie quelques photos 
choisies à des amis qui n’étaient pas là. Quelques jours de travail et le répertoire 
du mariage ne contient plus qu’une centaine de photos, pas trop grosses, toutes 
intéressantes et jolies : pour mieux les contempler, je les mets à défiler sur 
l’écran quand je n’y travaille pas. Mon disque dur a retrouvé de la place, et mon 
ordinateur une nouvelle jeunesse : je vais pouvoir travailler, servir.  
 
C’est un bel exercice spirituel de ranger , de se souvenir, et d’embellir la vie. 
C’est nécessaire aussi de faire de la place sur un disque dur. Mais aussi dans sa 
bibliothèque, ses armoires, sa maison, et dans sa vie. Et c’est long, très long si 
on veut le faire avec soin. Rien d’obligé : car on peut effacer ou jeter sans 
regarder, juste pour se débarrasser. C’est dommage de ne pas en profiter pour 
faire mémoire, pour rendre grâce au Seigneur, pour penser aux gens. On peut 
aussi ne rien jeter, mais entasser, voire racheter de l’espace (un disque dur 
externe ne coute pas cher ; une cave ou un grenier beaucoup plus).  
Le désencombrement est à la mode, et mes enfants s’échangent des bouquins 
plein d’astuces pour ranger, vider et faire de la place … plus de place pour soi, 
plus de place pour les autres, plus de place à Dieu. 
 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 

Idéal 430 mots. Timing  = 2’17 passe Mer 23 Janv. 2019 à 7h22 et 20h20   Sem. S19-04 
 


