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photomanies
exposition orale



imageries photo-promotionnelles
[droits réservés, Bec en l’air, 2015 ]



 Me voilà en terrain inconnu, et pourtant presque familier : une camera obscura d’écrivain où j’ai l’habitude de faire naître entre 

 les lignes des rapprochements fictifs. Sauf que désormais je tombe sous le coup d’une contrainte radicale : écrire avec les yeux.
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auto-portrait mutique (détail)
[panoramique dentaire, 2001 ]







le pigeon, motif obsessionnel 



motif fictionnel
[Plutôt que rien, 1995 ]







expo numérique
[archyves.net, 2008 ]
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généalogie de ma focale
[mon père, 1953-1966 ]





essai d’anthropométrie périscolaire 
à l’aide d’un Lubitel-166 Universal
[collège Paul-Valéry, février 1991 ]





en souvenir de ma mère
dans Libération (2010)
[photomaton, sans date ]

génalogie de ma focale
[photos de Michèle Pagès
la Sorbonne, juin 1968 ]















d’après une photo de
Raymond Depardon

d’après une photo 
de Robert Doisneau



«De quelques façons d’en revenir au même»
inspiré des séries visuelles d’Arnaud Lesage

[Anatopées, éditions Gang, 2013 ]



une photo de presse fétiche
[Paris Match, février 1973 ]







valoriser l’image d’exception
[cartes postales, 2011-2014 ]





plage de temps en cours d’abolition
côtes d’armor, été 2006



14
0

14
1



82

ni commenter l’illustration 
ni illustrer le commentaire
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mettre en regard 
des rapports de regards 

écrire en creux avec les yeux
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réduire le texte 
à sa plus simple expression
non-dire et sous-entendre
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Un polochon accroché dans l'entrelacs des hauts branchages d'un arbre
effleurant le dernier étage d'un immeuble en chantier dont la grue voisine
semble prête à décrocher la lune ou le soleil, jusqu’à total éblouissement.
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L’arc de cercle des téléobjectifs braqués sur la tombe  béante de feu l’écrivain-prostituée
Grisélidis Réal, tandis que les quatre employés des pompes funèbres genevoises font
coulisser le cercueil malgré la bousculade des paparazzis cherchant à immortaliser un
photogramme de ce trou noir, et moi tardant à trouver le trop grand angle qui pourrait
rendre compte d’une si vaine et burlesque chorégraphie.
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 Deux polochons accrochés dans l’entrelacs des hauts branchages 
d’un arbre effleurant le dernier étage d’un immeuble en chantier dont 
la grue voisine semble prête à décrocher la lune ou le soleil, jusqu’à 
total éblouissement.

Une fontaine publique d’un vert défraîchi, sur le quai d’une station 
de métro à ciel ouvert, Bastille ou Austerlitz, qui arbore un écriteau 
dont l’émail s’est écaillé, mais où se devine cet avertissement : EAU 
NON POTABLE, à travers les vitres sales et comme dépolies par 
l’accélération de la rame en partance.
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 Un chauffeur-livreur surgissant de son camion frigorifique avec la demi-
carcasse d’un bœuf sur l’épaule tandis qu’un cycliste, obnubilé par le tas 
de chair et d’os en mouvement, perd l’équilibre pour m’éviter in extremis 
et fonce tête la première dans le monceau de viande froide.

Un aveugle tenu en laisse par son chien, à mi-chemin d’un passage 
clouté, boulevard Sébastopol, dans ma ligne de mire, mais dont 
l’insondable regard, derrière ses lunettes noires, me tient en respect.

Une sarabande de gamins en train de grimacer face au miroir défor-
mant d’une exposition d’art contemporain, sous le regard sévère de la 
gardienne chargée de faire respecter l’interdiction de flasher l’œuvre 
interactive où ces gueules de sauvageons en cire fondue se reflètent 
insaisissablement.

Un Africain entre deux âges croisé sur un trottoir de Montreuil, dont 
le très ample tee-shirt arbore à hauteur pectorale une injonction en 
lettres blanches sur fond noir : EXPULSEZ-MOI, et, maintenant qu’il 
poursuit son chemin diamétralement opposé au mien, dos à dos, c’est 
trop tard, entre lui à moi, plus rien à voir.
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 Une première poussette surchargée de câbles, antennes télé et tuyaux 
de poêle qu’une maman au teint mat pousse en compagnie de deux 
fillettes endimanchées de couleurs criardes, non loin du portail d’entrée 
d’un ferrailleur, où d’autres chineuses roumaines attendent de troquer 
contre argent comptant les pièces détachées de leurs landaus.

L’horloge surplombant la rue du Faubourg-Saint-Antoine, pourvue d’une 
seule aiguille bloquée à la verticale, soit minuit soit midi, alors qu’une 
pluie battante m’oblige à baisser les yeux et à chercher abri ailleurs.

Une Harley-Davidson qui, de très loin, sur la bande d’arrêt d’urgence, 
semble en panne, mais non, alors qu’elle me passe sous le nez, puis 
s’amenuise dans le rétroviseur, la scène prend une autre signification : 
sur l’engin garé en catastrophe, le motard, jambes repliées de part 
et d’autre du guidon, corps avachi contre la selle à forte inclinaison, 
s’absente du paysage en une sieste improvisée.

L’écran de contrôle douanier où, avant embarquement pour Alger, mon 
sac de voyage, posé sur le tapis roulant puis passé sous rayon X,  
a quelque chose d’une boîte crânienne, tandis qu’on me palpe de la 
tête aux pieds au sortir du portique de sécurité.



 

21
8

21
9

21
9

 Aperçu de trop loin sur les contreforts de la montagne en face, un 
troupeau de moutons qui, à la manière de certains nuages sur fond 
d’azur, découpait dans la prairie embrumée la gueule cotonneuse d’un 
monstre pourvu d’un long nez et de deux grandes oreilles.

Le tatouage d’une serveuse, dont le va-et-vient permanent d’une tablée 
à l’autre compliquait la lecture du prénom ou d’un autre mot fétiche qui 
s’incurvait en caractères gothiques à mi-chemin de ses omoplates.
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Les deux jambes nues d’un mannequin dépassant d’une benne à 
ordures dans une ruelle mal éclairée de Lisbonne, redressées jusqu’à 
mi-cuisse par mes soins, tandis qu’un voisin lorgnait derrière sa fenêtre 
mes velléités de mise en scène porno soft.

Une vingtaine de poulets, embrochés par groupe de quatre, tous gra-
vitant sur eux-mêmes à l’approche des flammes pourléchant à chaque 
tour leur peau mordorée, cloquée par endroits, luisante de graisse, 
cette rôtissoire en devanture me faisant repenser à certains manèges 
de la Foire du Trône, avec le même souci dès qu’il s’agit de trouver l’axe 
qui rendrait compte de ce vertige giratoire.

La houle blanchâtre se brisant contre la vitre des hublots alignés dans 
ce Lavomatic où une femme esseulée attendait sans bouger, face à ce 
semblant de paquebot resté à quai, avant que ma présence indiscrète 
n’interrompe sa rêverie et brise le charme mutique de la scène : « S’il 
vous plaît, fous-moi la paix ! »

L’affichette HORS SERVICE démultipliée selon les miroitements en 
série de ces toilettes qui, au sous-sol d’une brasserie au lustre passé 
de mode, annonçait l’ancienne féérie d’un palais des glaces sous la 
lumière blafarde et intermittente de néons en voie d’extinction.
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 Aux aurores, le parking désert d’un centre commercial, découpant une 
sorte de damier géant dans la campagne environnante, non plutôt une 
grille de mots croisés, mais dont toutes les cases seraient bituminées 
de noir, à moins que ce ne soit le plan d’un labyrinthe où vient de 
s’égarer une biche, pile dans ma ligne de mire, sauf que non, plus rien à 
voir, batterie faible, charge restante 0%.

Ce molosse au pelage noir, presque assoupi à l’avant d’une camionnette, 
côté conducteur, pattes au repos sur le volant, moi qui m’approche du 
pare-brise, lui qui relève la truffe, moi qui recule d’un pas, lui qui montre 
les dents, moi qui ne réussit qu’à faire mon autoportrait en chien de 
garde dans le reflet.

Un sac plastique, un bout de ficelle, quelques feuilles mortes pris au 
piège d’un coup de vent automnal dans l’angle mort d’une impasse, 
juste avant l’ondée prochaine, et ce tas de presque rien tourbillonnant 
sur place, en très légère lévitation, réinventant vingt-quatre fois par 
seconde le miracle du cinématographe, ne me laissant aucun espoir 
d’en figer le cercle vicieux.

À l’heure de mettre mon bulletin (blanc) dans le cube translucide qui 
servait d’urne, l’envie d’immortaliser ce geste citoyen, avec ma main 
gauche glissant l’enveloppe dans la fente et en amorce le cadenas 
où figurait en lettres majuscules le logo ABUS mais ni l’une ni l’autre 
dans le cadre.




