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J’essayerai de me souvenir de chaque
photographie AUSSI BIEN QUE SI je devais
NE jamais la revoir et la décrire SI BIEN
qu’elle produise elle-même une image,
un imaginaire.

On y va maintenant.
C’est avant le lever du soleil.
Vue en coupe de mon globe oculaire humain.
Le sens de l’équilibre est toujours hors de tact,
il faut de l’énergie.
Des images de l’environnement sur ma rétine.
Quels fantômes de la nuit dernière
reconnais tu au petit matin de
cette journée?
C.

La lumière transperce le rideau blanc cassé aux bordures régulières.
Dans l’angle de la pièce, un lit défait aux draps roses, coussins blanc
cassé. Les murs sont jaunes et défraîchis, ça et là quelques taches. Sur
la table de nuit, une lampe de chevet dont l’abat jour jaune-orange
trône sur un pied noir qui semble sculpté dans du bois mais pourrait
être en plastique. La fenêtre occupe la plus grande partie de l’image.
Les motifs sont brodés en lignes. La ligne du haut : lorsque je l’ai regardé la première fois, j’ai vu à répétition, un oiseau sur sa branche.
Et soudain, à l’instar des figures observées dans les nuages en mouvement, il a disparu pour donner place à une fleur kitsch et moche,
à répétition. Derrière le fin rideau en plis et les vitres, apparaissent
des barreaux de protection. Et derrière encore, l’œil humain voit les
silhouettes du jardin: un palmier, des fleurs. Mais pas sûr que la photographies les imprègnent.

L.

Dans un couloir sombre, une silhouette tient une torche á la main, éblouissant celui qui la regarde

Peut-on photographier l’absence?
L.

J’ai essayé de trouver l’abstinence. Quelque chose que je trouve intéressant, mais pas disponible. Capturer un souvenir dans une image,
une manifestation visuelle, donne l’impression de courir après un passé.
Mon abstinence est la raison.
Je définis cette abstinence comme le futur.
Ce n’est pas encore là.

C.

C’est le matin encore beaucoup de café en moi. Je bois ce café turc et
lis le marc de café. Je considère cette tasse et son contenu comme vide.
Mais c’est l’énergie et la vérité.
L’ombre tombe du soleil, qui entre dans la pièce, cet objet.
Comme un rituel, je l’ai entre les mains tous les jours.
Mais n’y pense pas beaucoup. Je l’aurai de nouveau
dans mes mains demain.
Une tasse de café le marc de café est déjà sec.
Je retourne la tasse, c’est la deuxième photo.
Le café moulu est sur la table.
Ceci est la troisième photo.
Ensuite, j’ai visité un beau parc ce matin, un public.
C’était un cimetière.
Il y avait beaucoup d’abstinence dans cela.
Mais ce n’était pas une photo.

Quelle image se présenterait si un étranger
faisait une photo de vous? Quelle image se
présenterait si un étranger.
faisait une photo de toi.
C.

23.107°S 30.189°E C’est la devanture d’un magasin dans un village
de brousse, le seul magasin du bled. La façade est vitrée mais le vitrage est affublé d’un grillage. Il est turquoise, rouillé par endroits.
Dans la devanture se tient un homme, jeans bleu et chemise beige,
manches courtes. Il doit avoir la soixantaine. Il a des cheveux courts,
la peau foncée. Dans ses mains il tient un morceau de plastique noir
rectangulaire duquel éclate une petite lumière blanche. C’est le flash
de mon téléphone, il me photographie pendant que je le photographie.

L.

Je reviens plus tard, l’homme n’est plus là, il a fermé le magasin. Un bâtiment devant un sol de terre rouge, sous une matinée d’une brume. Entre
blanc et gris clair. Les arbres alentours dégagent un vert très vif. C’est
une deuxième photo.

Des courbes ou des lignes droites, quelles
géométries t’attirent ou te rassurent le plus?
L.

C’est une façade d’une figure. Il est monochrome et ne contient que
l’extérieur. C’est un endroit qui se trouve à l’aube. Faible en humain
et sans tracas. Ce peut être un calme avant la tempête.

C.

À quelle heure de la journée les ombres
les plus profondes sont-elles capturées?
Est-il possible de reconnaître le
contenu uniquement à travers les ombres?
Ou est-ce que le schéma est le contenu?
C.

Il n’y a pas a priori ici une heure précise qui marque les ombres les
plus profondes. Rien n’est figé, et surtout pas le ciel. Là-haut, c’est
une danse permanente, une chorégraphie perpétuelle, un tapis gris
clair qui s’enroule sur lui-même et se fonce jusqu’à ce qu’il s’essore
sur nous, se tortille et s’entremêle de blanc, devienne l’ombre de luimême, puis laisse apparaitre ça et là des éclats de bleu pour laisser
place à nouveau au soleil. Lui, à nouveau découvert, se heurte aux bâtisses, aux voitures et aux arbres, se heurte aux singes qui courent sur
les murs, aux fleurs, à nous et dessine sur le sol et ailleurs des formes
mouvantes que je fige avec mon appareil.

L.

Quelques tentatives:
1. Sur un sol recouvert d’une terre brun-rouge se dessinent des figures plus foncées, de densité homogène. Au milieu, une figure mélange des lignes de différents degrés d’intensité, comme si contrairement aux autres formes, le soleil pénétrait de façon inégale à travers
cet objet.
2. Dans un jardin, les feuilles sèches et tombantes d’un palmier rejoignent leur propre ombre, sur une herbe verte et fraîche. L’ombre a
l’air presque plus vivante que les formes qui la génèrent.
3. Aucune de ces images ne me convainc totalement. L’ombre la plus
profonde aujourd’hui (hier) est captée à 21h, à la lampe de poche. Sur
un mur se dessinent des formes abstraites, une image dans l’image.
Mais ce n’est plus la journée.

L.

ll m’a fallu environ cinq heures pour arriver à Elim depuis Johannesburg.
Tout à l’heure je m’en vais pour Nkowankowa, il me faudra deux heures
environ, soit une petite journée en tout. En 1896, il aura fallu à Georges
Liengme et sa famille plus d’un mois pour parcourir la même distance, ce
qui lui fait dire - et c’est ma question :

Nous sommes bien, n’est-ce pas? voyageurs et
errants sur la terre
L.

Je fais un voyage. Je voyage léger. Ma photo
se pose au retour. C’est une photo de retour au pays. La terre et les
traces de mon voyage sont lavées
dans l’eau de la baignoire. l’eau devient noire. Le reste de mon histoire ressentie.
Le reste est mensonge dans le sable et la saleté. Je ne comprends
pas la terre entière en tant que voyageur. Si grand.
C’est un morceau de tissu qui repose dans la baignoire. Pas de tank
ou pas d’uniforme.
La photo est en noir et blanc.
Peut-être que je peux le réduire. Et le contenu devient plus compréhensible.
J’aime beaucoup la forme de l’objet sur la photo.
Je tente une deuxième photo.
Je reste allongé sur la pelouse pendant longtemps.
Je me lève, l’herbe est pressée dans mon bras et laisse les traces de
sa forme sur ma peau.
Cela ressemble à des cicatrices. Mais de belles cicatrices. Je prends
une photo de mon bras et de mes jambes.
Tellement complexe. Parfois, il me semble que je suis tellement attaché à mon histoire et au véhicule de ma culture que je ne puis m’y
résoudre.

Quel rythme vais-je trouver?
C.

Quelles pistes suivez-vous?
Quelles traces de quel animal vous avez
brouillées.
Quelles traces la photographie peut-elle suivre et laisser?

L’homme est un animal, disais-tu, alors je vais te parler des traces d’un
animal particulier qu’est le missionnaire, puisque justement je suis ses
traces en ce moment. Il parcourt les terres du monde, en bateau et a
pied, pour aller évangéliser des peuples entiers possédant déjà leurs
propres croyances, avec cela il leur inflige un peu de sa culture ; son
mode vestimentaire, son éducation,
sa médecine.  

C.

L.

Traces de photographie.

Peux-tu saisir ta propre image au-delà des
apparences?
Quelle forme prendrait une photographie
qui exprime un son?
Un son grave?
Un son aigu?
Un souffle?
A quoi ressemble le temps perdu?

Old Lemana: c’est le premier lieux où les missionnaires se sont établis
dans la région d’Elim. C’est la cinquième fois que je viens ici, depuis
presque dix ans, et j’ignorais l’existence de ce lieu. À l’hôpital je rencontre Aldrin qui m’en parle, alors je décide d’y aller avec Sandie,
un ami du coin. Malentendu: je croyais qu’il savait où on allait mais
il pensait à Lemana. Je lui dis non, “Old Lemana”, mais il ne connaît
pas. Alors on va voir un de ses amis aussi natif de la région, qui paraîtil, sait tout de la région. Il me dit que si cet endroit existe vraiment,
il serait très curieux de le voir, parce qu’il connaît tout par ici et qu’il
n’en a jamais entendu parler. Alors personne ne sait. J’appelle Selina,
née ici aussi, mais plus âgée d’une génération, elle nous explique
comment y accéder. Il faut aller de l’autre cote de la colline, passer
devant la fabrique abandonnée, redescendre et ce sera sur la droite.
La route qui nous y emmène est faite de terre rouge, encore. On y
arrive enfin, ce ne sont plus que des ruines, plus personne n’habite ici
à part les singes qui y ont élu domicile. La végétation est splendide,
de tous les verts éclatants, et s’est appropriée les maisons ou ce qu’il
en reste. Il n’y a plus de toits, la peinture pèle et ces murs raisonnent
comme l’histoire qu’ils enferment: c’était à la fin des années 1800, une
maladie transmise par les moustiques s’est répandue parmi les occupants. Ceux qui la contractaient mourraient dans les trois jours. Alors,
avant que sonne l’hécatombe totale, avant qu’ils ne soient décimés
jusqu’au dernier, ils sont tous partis, reconstruire Lemana ailleurs, laissant les maisons et leur environnement à l’abandon, et dans l’oubli.

Les restes d’architecture sont les traces d’une vie révolue, disparue sur
laquelle une autre a pris le dessus. La nature a repris ses droits et il semble qu’elle ne voulait ici nul humain, peut-être nul missionnaire.
Les photographies laissent à leur tour une trace de ces lieux et de cette
histoire que je cherche plutôt à décrypter à interpréter. Si, comme à
l’hôpital de Shiluvane laissé en ruines lui aussi, entre chacun de mes passages la moitié des murs disparaissent, alors bientôt il n’y aura là plus
rien que la végétation et peut-être les singes encore, et seule la photographie fera survivre ces murs, témoins que des voyageurs d’autres terres
et d’un autre temps avaient tenté de s’y établir.

Tu disais à propos de l’absence: “Capturer un souvenir dans une image, une manifestation visuelle, donne l’impression de courir après un
passé”. Curieusement il y a quelque chose de similaire dans l’idée de
trace, alors que contrairement à l’absence, il s’agit d’une présence.
J’aime l’idée de mémoire qui contient ces deux notions, à la fois
d’absence et de trace, parce justement elle ne court pas après le
passé mais est l’expression constante d’un présent dans lequel nous
recontruisons et redéfinissions indéfiniment nos souvenirs pour leur
donner du sens et les porter avec nous vers l’avenir.

L.

Tard dans la nuit Pourquoi le temps ne court-il que lorsque votre corps
est fatigué et que vous pensez au temps.
Je vois des images que je n’ai pas encore photographiées, et qui ne se
sont même pas demandées.
Pouvez-vous construire un cadre à partir duquel vous vous échappez?

Écrire un manifeste avec votre photo?
c.
Je ne crois pas qu’on puisse écrire un manifeste avec une photo. D’abord
parce qu’il me semble qu’un manifeste requiert une forme de précision
descriptive qui passe par les mots. Et aussi parce qu’un manifeste élabore une pensée en plusieurs points qui ne sauraient être contenus dans
une seule image, il me semble. Je peux proposer une image, qui serait
l’évocation d’une idée de manifeste, en regard du rapport au temps. En
1909 Marinetti signe ce qui sera reconnu comme le premier manifeste
d’artiste – bien après celui politique, philosophique de Marx et Engels.
Le XXème siècle naît à peine, et alors enthousiasmé par son époque il
écrit: «We believe that this wonderful world has been further enriched
by a new beauty, the beauty of speed. A racing car, its bonnet decked
with exhaust pipes like serpents with galvanic breath… a roaring motor
car, which seems to race on like machine-gun fire, is more beautiful than
the winged Victory of Samothrace ». Aujourd’hui c’est tout le contraire
qui doit prévaloir. Si Marinetti a un goût prononcé de la provocation, son
appel à la vitesse est un cri du cœur pour s’inscrire en faux de ses prédécesseurs. Plus d’un siècle plus tard, la vitesse s’est démultipliée encore
et encore, à tel point qu’il ne s’agit plus de vitesse mais d’immédiateté.

Plus vite que plus vite égal maintenant. Tout doit être là et partout en un
clic. On ne sait plus attendre, on ne sait plus aller lentement, de même
pour la quantité, on mitraille de photos, on filme des heures à n’en plus
pouvoir et à n’en plus rien voir, alors si je devais écrire un manifeste il serait contradictoire. Un manifeste se veut avant-gardiste, et le mien aurait
une consonance rétrograde, je prônerais le ralentissement du temps.
A la « beauty of speed » de Marinetti j’opposerais la « beauty of slowness ». Mais ce n’est pas un manifeste. Et il n’y a là rien de nouveau.
Cette photo n’est qu’une évocation.
De l’hôtel au bord de l’autoroute, je prends une photo pendant quelques
secondes, au lieu de quelques centièmes ou milièmes de secondes. Il
fait nuit, les véhicules passent de gauche à droite et de droite à gauche.
Leurs lumières tracent des lignes, marquent le temps.
L.
Pouvez-vous construire un cadre à partir duquel vous
vous échappez?
Susan Sontag a expliqué que chaque photo me prive d’un morceau
d’âme de celui qui se trouve devant mon appareil photo.
Quelle photo montre avant et après?

C.

Je revois Carla entrain de couper ses longues tresses noires, faites de je
ne sais quelle matière, ce tas au sol me semble parfaitement représenter
à la fois un avant et un après, évoquant un visage aux cheveux longs,
et le même visage aux cheveux courts. Peut-être une simple envie de
rafraîchissement, un besoin irrésistible de changer d’apparence, ou juste
le goût d’un style nouveau. Mais ce n’est pas une photo: je lui demande,
entre temps elle a jeté ses tresses.

L.

Jusqu’à quel point, ou à partir de quand
l’apparence détermine-t-elle l’identité ?
Ou est-ce l’identité qui détermine l’apparence ?
Quel serait le résultat de la superposition d’un
visage humain et d’une matière ? Et d’une autre
matière ? Et d’une autre matière ?
L.
C’est déjà le moment du départ même si le voyage n’est pas tout à fait fini.
Je quitte Nkowankowa, et alors que je regarde sans cesse la route défiler
devant moi et dans le rétroviseur, la question de l’avant et de l’après dans
la même image se manifeste de façon presque trop facile, plus proche de
l’illustration que de la métaphore. L’évidence n’est peut-être pas très intéressante. Je tente quelques images quand-même, la route dans les deux
sens, en avant et en arrière, avant et après, certainement floues et cadrées
aléatoirement, je conduis.

Ce matin encore – quelques jours plus tard – à 5h30, je suis en escale,
en transit, en transfert, à Istanbul. Je prends une photo. Mais le temps
de l’escale n’est ni un avant ni un après, encore moins les deux en même
temps. C’est un temps hors du temps, un temps hors de tout, en suspens. Un flottement.
Je construis un cadre rond, et profond. Il me fait penser a la longue
vue d’un pirate, au télescope qui m’emporte dans les étoiles, et déjà je
m’échappe, avant même d’avoir regardé a travers lui - mais je regarde,
pour voir...
La question du cadre s’impose différemment en photographie qu’en film.
D’abord à cause du temps qui laisse au film la possibilité d’un mouvement même dans un cadre fixe. Mais aussi, si celui-ci est sonore, il convie
tout un environnement invisible.

Peux-tu inviter le hors-champ dans ta prise de
vue?
L.

La première idée est-elle toujours la meilleure?
Au final l’instinct est toujours le meilleur juge, mais pas toujours facile de
le laisser parler quand les réflexions s’en mêlent et que le temps court...

L.
Une photo qui archive le moment qui vous intéressera
après un retour.

C.

Vue du côté vitré de la cuisine, au 59 Joubert street à Johannesburg.
C’est juste après le coucher du soleil. Sur une petite table de marbre noir, un cahier ouvert dans lequel on devine quelques notes,
un stylo. Derrière la vitre se dressent les immeubles du cœur de la
ville. J’aimerai voir cette photo après mon retour, parce qu’elle me
rappellera les vertiges sonores de ces fins de journées, où les sifflements, les klaxons, les moteurs, parfois les sirènes et les cris de cette
jungle urbaine et humaine escaladent un à un les étages d’Antsey’s,
cet incroyable vestige de l’Art deco, pour arriver jusqu’au douzième
et solliciter en moi les images de ces rues. Ces images que je ne
prends pas parce qu’ici dans le downtown sortir son appareil c’est à
peu près la garantie de rentrer sans. Mais les sons les racontent et les
illustrent si bien. Ces souvenirs, qui seront générés par cette image,
m’intéresseront sans doute. Tout comme ce cahier sur la table, qui me
rappellera le temps de l’écriture manuscrite. C’est l’image de l’aprèsjournée passée là en bas à traverser tous les contrastes d’un brassage
sans relâche, remonter à l’appartement, contempler la ville tout en
voyant le ciel s’obscurcir peu à peu pour laisser place au monde de
la nuit, et écrire.
Il y a une deuxième photo. C’est juste après. J’ai fini d’écrire. Du
moins je croyais. Il y a juste avant la terrasse, dans la pièce du fond
qui donne sur le salon, un tourne-disque et quelques vinyles. Tout
est déconnecté, je rebranche, choisis un disque, et m’enfonce dans
le fauteuil. Je regarde devant moi et je ne fais rien que d’écouter. Un
criquet s’est invité dans la musique, il fait les chœurs de Joan Baez. Il
est là tous les soirs. Ecouter de la musique et ne rien faire. Je regarde
devant moi. Je prends une photo.

L.

Une photo qui montre un contraste entre le vous ici et le
vous là-bas?, Si cela existe.
Comment pouvons-nous changer nous-mêmes lorsque
nous voyageons et oublions la vue objective.

Y a-t-il une image fantaisiste? Y a-t-il une image
biaisée?
C.

Quelle photo ferme un chapitre ?
C.
Sur une table basse, posées à la verticale sur huit colonnes, et cinq lignes, des boîtes carrées noires et oranges annotées du numéro 1 à 37 (il
en manque trois pour finir la dernière ligne), avec annotations de lieux et
de dates forment un mur d’images non encore développées mais déjà
suggérées.

L.

La première idée est-elle toujours la meilleure?
Au final l’instinct est probablement meilleur juge, mais pas toujours
facile de le laisser parler quand les réflexions s’en mêlent et que le
temps court...

L.
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