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VÉRONIQUE MONTÉMONT

D’où je viens : 
points de fixation autobiographique

Les récits autobiographiques, qu’ils comportent ou non des 
photographies, réservent souvent une large place à l’évocation des 
lieux familiaux, personnels, surtout quand ils sont liés à l’enfance. 
Entreprendre un récit de vie implique presque toujours de raconter 
d’où l’on vient : sur le plan familial et social, mais aussi historique et 
géographique. Or le sentiment d’appartenance à un lieu résulte de 
l’éveil à la sensation qui s’y opère, de l’apprivoisement de l’espace, 
des espaces pourrait-on dire, qui vont rejoindre notre géographie 
intime. Plusieurs récits autobiographiques contemporains font 
du lieu leur principe directeur : Éclats d’enfance de Marie Sizun 
(2009)1, qui retrace ses premières années en décrivant l’une après 
l’autre les rues de Belleville où elle a vécu, Dinard, essai d’autobio-
graphie immobilière2, de Jean Rolin et Kate Barry (2012), ou encore 
le beau texte de Nathalie Heinich, Maisons perdues (2013)3, une 
autobiographie construite autour des lieux habités, où chaque 
début de chapitre s’orne d’une petite carte de France et d’une 
pastille désignant la ville concernée.

Si une chose est de décrire ces lieux, une autre est de les montrer, 
en réglant l’articulation entre texte et image qui les représente. Ce 
rapport est d’autant plus complexe qu’un lieu tenu pour identitaire 
n’a pas l’obligation d’être référentiel : les espaces imaginés, ou ima-
ginaires occupent dans les récits autobiographiques une place tout 

1. — Marie Sizun, Éclats d’enfance, Paris, Arléa, 2009.
2. — Jean Rolin, Kate Barry, Essai d’autobiographie immobilière, Paris, La Table 

Ronde, 2012.
3. — Nathalie Heinich, Maisons perdues, Vincennes, Thierry Marchaisse, 

2013.
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aussi importante que les lieux véritablement côtoyés. L’introduction 
des photographies, si elle ancre les évocations dans une géographie 
soudain rendue tangible, ne fige pas nécessairement cette dimen-
sion rêvée : la coexistence du texte et l’image, toujours prise dans 
un rapport de plasticité, introduit sens, connotation, modulation, 
et contribue à conférer à ces espaces une dimension existentielle 
qui n’est pas forcément perceptible à l’œil.

Mise en images

Depuis Barthes et son Roland Barthes par Roland Barthes (1975), 
l’usage de la photographie par l’autobiographie est devenu une 
pratique courante : il va de la simple illustration à la création d’un 
véritable objet « photo-biographique » où les deux pans sont indis-
sociables l’un de l’autre. Ce qui nous intéressera ici est l’équilibre 
de la relation qui se bâtit entre texte et photographie, qui porte 
en elle la question du lieu perçu comme un espace identitaire. 
L’approche va de l’identification documentaire, plate et factuelle, 
à la multiplication des anecdotes, commentaires, interprétations 
au sujet de images, elle-même tangente d’une certaine forme de 
fiction. En tout état de cause, ce sont ces éléments textuels qui, au 
premier chef, vont révéler (ou inventer) la fonction de marqueur 
identitaire du lieu évoqué.

Le récit autobiographique de Raymond Depardon, La Ferme du 
Garet (1997)4, est avant tout un livre de photographe : les images 
– plusieurs centaines – forment l’essentiel du volume, occupant 
parfois la totalité des doubles pages. Depardon a conçu son auto-
biographie comme un photoreportage sur son enfance, d’où le 
souci de bien identifier chaque image ; en documentariste sou-
cieux d’exactitude, il lui arrive même d’offrir plusieurs vues de la 
même scène. Certaines images ont été prises à trente ou quarante 
ans de distance, mettant en évidence la permanence du lieu tout 
en montrant que les conditions du travail agricole, elles, ont été 
bouleversées en profondeur. Un texte narratif chronologique, fil 
conducteur, accompagne ces photographies ; il est repris dans des 
légendes qui souvent le redoublent. Celles-ci se veulent surtout 
informatives, mais certaines d’entre elles constituent de micro-
récits, telle celle qui accompagne la photographie d’un ouvrier 
agricole : « Mon père avait confiance en Sylvestre. Le dimanche 
soir, lorsqu’il rentrait de sa journée de repos, il était souvent saoul. 
Lui et moi aimions bien le chien Pernod5. »

4. — Raymond Depardon, La Ferme du Garet, Arles, Actes Sud, 1997.
5. — Ibid., p. 86.
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Figure 1 : La Ferme du Garet, p. 87 © Raymond Depardon.
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Le titre du livre, La Ferme du Garet, indique à quel point cet 
endroit a été déterminant dans la vie du photographe. D’abord, il 
est le lieu de l’enracinement familial : Depardon évoque, dans le 
récit de sa généalogie, le mariage de ses grands-parents et l’achat 
de la ferme. Devenu adolescent, il photographie tous ceux qui y 
vivent : parents, frères, cousins, voisins, ouvriers agricoles et bien 
sûr les animaux, chevaux, vaches, chiens et chats. Adulte, il conti-
nuera à photographier son frère, l’épouse de celui-ci, ses quatre 
nièces, auxquelles il semble très attaché, ses petites-nièces, et enfin 
ses enfants, soulignant que la ferme reste un lieu central dans la 
vie de la famille, de génération en génération.

Mais le Garet est aussi le marqueur d’une identité sociologique : 
l’outil de travail d’un père et d’une mère, puis d’un frère et d’une 
belle-sœur, « paysans de père en fils depuis des générations6 » 
(Figures 1, 2 et 3). Certes, Depardon dit avoir trouvé la force de 
devenir photographe dans son « refus d’être agriculteur7 » : un 
métier qu’il respecte, et même admire, mais pour lequel il se sent 
inapte. Ainsi, à propos de ses parents à la ferme, il constate : « Ils 
savaient tout du vin, des petits veaux, des arbres fruitiers, des his-
toires de lune. Ils savaient tout et moi, aujourd’hui, je ne sais rien8 ». 
Comme chez tout transfuge de classe, cette décision, même si elle 
est bien admise (et même encouragée) par sa famille, engendre 
une certaine culpabilité, liée notamment à l’idée qu’il n’y aura 
« pas de successeur pour la ferme9 ». Bien qu’il soit devenu un 
photographe de notoriété internationale, Depardon n’a jamais 
coupé les liens avec son origine sociale, lui rendant au contraire 
hommage dans la série Profils paysans10 : raconter le Garet, en 
retracer les évolutions, jusque dans les techniques agricoles, en 
montrant terrains, gestes du travail manuel, outils et machines, 
est aussi une manière de s’inscrire dans la culture de la terre dont 
toute sa famille est issue.

Enfin, la ferme est le lieu d’un troisième trait biographique 
essentiel : la naissance d’une vocation.

Je ne me suis pas dit un jour : « Je veux être photographe, c’est 
ma vie, mon métier… » Au départ, il y a beaucoup de rêveries. 
J’avais un formidable terrain de jeu, qui était cette ferme, avec des 
greniers, des hangars, des animaux, plein de cachettes11.

6. — Ibid., p. 132.
7. — Ibid., p. 136.
8. — Ibid. p. 132.
9. — Ibid., p. 184.
10. — L’Approche, Le Quotidien, La Vie moderne, 2001-2008.
11. — Ibid., p. 51.
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Après avoir reçu en cadeau un petit appareil Lumière, « très 
simple, sans réglages12 », Raymond Depardon aménage à la 
ferme son propre studio, qu’il appelle « Atom », photographie les 
animaux, se prend pour modèle, suit des cours de photo par cor-
respondance : sa façon à lui d’explorer le monde. Le Garet devient 
alors un espace de travail, où l’apprenti photographe doit trouver 
des angles, des sujets… Lui demande-t-on un portrait féminin ? Il 
sollicite l’une de ses cousines pour poser dans la cuisine et repro-
duit dans le livre les épreuves commentées, soulignant le caractère 
domestique, et même souvent rustique, des décors bricolés avec 
des couvertures ou du papier d’aluminium. Les images perdent 
alors leur caractère strictement documentaire, ou plus précisément 
se dédoublent : elles renvoient en même temps à un référent, 
le lieu, mais aussi à l’évolution d’une pratique photographique 
naissante, analysée avec l’expérience rétrospective du profession-
nel : « Troublé, ou mauvaise manipulation de laboratoire, je suis 
visiblement très surexposé13 » écrit Depardon à propos d’un por-
trait de sa voisine, Marcelle Bataille.

La relation entre photographie et texte n’introduit ici ni flotte-
ment ni ambiguïté : l’écriture est simple, spontanée, et l’on trouve 
de nombreux effets d’échos et de répétition entre la narration 

12. — Ibid.
13. — Ibid., p. 153.

Figure 2 : La Ferme du Garet, p. 86 © Raymond Depardon.
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autobiographique elle-même et les légendes. Mais le dialogue entre 
les deux langages n’en est pas moins riche. Depardon montre en 
effet, sous de multiples angles, une ferme qui ressemble à beaucoup 
d’autres, un espace fonctionnel, découpé entre le bâti (maison, 
grenier, hangars) et le terrain (champs et prés) que rien ne dis-
tingue comme exceptionnel. Il faut le texte pour en révéler les trois 
dimensions, familiale, sociologique, professionnelle, qui font de 
l’endroit un lieu fondateur. D’une certaine façon, le grand voya-
geur qu’est Raymond Depardon n’est jamais tout à fait parti du 
Garet, ou plus exactement, il a cherché dans son travail une forme 
de continuité avec son enfance paysanne : c’est ce que suggèrent 
les dernières photographies, notamment de ses fils, prises dans la 
cour, ou sa dernière conversation avec son père.

Au moment de mon départ, mon père m’a demandé ce qui me 
poussait à repartir au Tibesti. Je lui expliquai alors que je trouvais 
beaucoup de points communs entre lui, éleveur de Charolais en 
France, et les Toubous, éleveurs de chameaux dans le Nord du 
Tchad14.

Moins directement documentaire, plus poétique, Coupe sombre, 
de Louise Narbo (2012), est aussi, au premier chef, une œuvre de 
photographe et d’autobiographe (Figures 4 et 5). Sous-titré Journal 

14. — Ibid., p. 253.

Figure 3 : La Ferme du Garet, p. 268 © Raymond Depardon.
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traversé, ce petit livre, au format à l’italienne, est composé d’une 
suite de photographies, accompagnées ou non par des textes brefs, 
qui semblent être les fragments d’un journal intime. Dans leur 
forme, ces notations épousent la pratique photographique, en 
juxtaposant les instantanés d’un album intérieur : visions brèves 
(oniriques ou réelles), flashes mémoriels et sensoriels

Retrouver le goût des raisins qui craquent dans la bouche, et 
leur parfum15.

Elles avaient quitté la rue du Chêne, emportant l’essentiel de 
ce qui avait accompagné leur vie dans deux valises16.

Au milieu du livre, un texte plus long, lui aussi composé de frag-
ments, raconte par bribes un exil, la mort des parents, l’histoire 
d’un amour, entrelaçant les trois fils conducteurs du livre. Ce texte 
médian commence par une phrase qui dit l’origine : « Je suis née 
au bord de la mer, et toutes les nuits, c’est elle que je retrouve17 ». 
En effet, Coupe sombre est, entre autres choses, une déclaration 
d’amour au lieu dont on a dû s’absenter sans avoir pu le quitter tout 
à fait, l’Algérie. La gageure, ici, consiste à représenter un pays qui 
a existé, mais qui a disparu dans la forme qu’on lui connaissait, et 
à continuer de figurer, grâce aux images de ce « journal traversé », 
sa permanence intérieure. Échapper à une représentation histo-
rique, coloniale ou post-coloniale, et parvenir à mettre en images 
le sentiment d’intimité profond ressenti pour l’endroit où l’on 
est né, où l’on a passé son enfance ; ce que Louise Narbo appelle 
« retrouver ce pays à l’intérieur de moi18 ». Pour y parvenir, l’artiste 
utilise diverses techniques, qui mêlent photos et textes. L’une d’elles 
consiste à tirer parti d’éléments imprimés, telle l’image d’une boîte 
de cartes postales dont les pans sont dépliés et dont le centre porte 
en gros caractères l’inscription Alger. On retrouve, ailleurs, le nom 
de la ville sur un fragment d’enveloppe montré à deux reprises, et 
sur l’en-tête de la lettre d’un médecin ; un élément ténu, mais qui 
est la clé de déchiffrement du livre.

Le reste des évocations s’appuie sur des métonymes de l’Algérie, 
dont plusieurs sont récurrents, et qui tracent les lignes directrices 
de ce journal étrange : celui de la mer est le plus remarquable. Il se 
décline à son tour en différents objets et paysages (vues maritimes, 
bateaux, plages), dont certains ont sans nul doute été photogra-

15. — Louise Narbo, Coupe sombre. Un journal traversé, Crisnée (Belgique), 
Yellow Now, 2012, p. 55.

16. — Ibid., p. 18.
17. — Ibid., p. 48.
18. — Ibid., p. 48.
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phiés ailleurs qu’en Algérie, ou même qu’en Méditerranée : une 
vue, en particulier, rappelle les longues plages de la Bretagne ou du 
Cotentin. Mais qu’importe, semble nous dire ce pont thématique 
jeté entre les images, puisque le lieu d’origine s’est inscrit comme le 
centre de gravité, et qu’à partir de là, toutes les mers, recherchées 
au fil des voyages et du travail photographique, portent en elles 
un peu de l’Algérie natale. Par contiguïté, le premier fil s’enroule 
à un autre, cette fois présent sur le plan sémantique : sans abuser 
de la lecture psychanalytique, à laquelle le texte fait tout de même 
référence (« les points de capiton19 »), le lien semble évident entre 
la mer qui baigne la ville natale et la mère génitrice, dont le livre 
évoque l’accompagnement dans la mort : « Ma mère brumeuse, 
entre présence et absence » dont on perçoit la présence au travers 
des objets, d’un fauteuil ouvert sur un paysage familier. Dans Coupe 
sombre, le texte qui enveloppe ces instantanés, sans leur imposer de 
lecture univoque, fait vibrer les interstices qui séparent les images, 
les sature de mémoire, peut-être de douleur. Louise Narbo dit, à 
travers sa représentation de l’espace, les fondements de l’identité 
que sont la nostalgie, les racines, la filiation.

19. — Ibid., p. 50.

Figure 4 : Louise Narbo, Coupe sombre © Louise Narbo.
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La démarche du Roland Barthes par Roland Barthes (1975), autre 
œuvre photobiographique, du moins dans son cahier liminaire, 
enracine elle aussi le lieu et la biographie, mais sur un mode tout 
différent, qui n’est plus lié cette fois à une intention documentaire. 
Le livre s’ouvre par un album, résumé du « roman familial » (selon 
les propres termes de l’auteur), où le discours iconographique 
est captif du texte des légendes. La Bayonne que le livre donne à 
voir, lieu matriciel, parce que ville de la mère et de l’enfance, est 
déployée comme un décor de théâtre sociologique, façonnant cette 
appartenance à la bourgeoisie, dont Barthes combattra ensuite 
avant tant d’énergie la doxa… Ainsi une photographie de la ville 
est-elle légendée d’un « la province comme spectacle, l’Histoire 
comme odeur, la bourgeoisie comme discours20 ». De façon tout à 
fait remarquable, le titre de l’entrée consacrée à Bayonne, dans le 
glossaire, est quant à lui remplacé par « Noms propres21 », et pas 
n’importe lesquels : les « noms propres de l’ancienne bourgeoise 
bayonnaise22 ». Certes, le texte porté par les légendes peut se 
poétiser (« ville parfaite : fluviale, aérée d’entours sonores23 »), 

20. — Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, coll. 
« Écrivains de toujours », 1975, p. 8

21. — Ibid., p. 55. 
22. — Ibid., p. 55.
23. — Ibid., p. 8.

Figure 5 : Louise Narbo, Coupe sombre © Louise Narbo.
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mais charge immédiatement les vues de connotations sociales. 
Des Allées marines, qui ressemblent sur la photo à un paisible 
mail arboré, il est précisé qu’y « rôd[e] une sexualité de jardin 
public24 » ; d’un chemin dans la ville, qu’on peut y voir « quelque 
dame de la bourgeoisie bayonnaise25 » revenant de ses emplettes. 
La précellence du texte, sa toute-puissance même, réduit l’image à 
l’illustration d’une narration qui pourrait se passer tant à Bayonne 
que « dans Proust26 ». Barthes souhaitait renoncer à une forme de 
clôture du sujet, déjouer son exposition ; il s’est exercé à le faire 
sur le terrain le plus miné qui soit, celui de l’autobiographie, ce 
qui donnait d’autant plus de prix à son défi. Le corollaire est que 
le cahier photographique, au lieu d’enraciner, dilue, en fondant 
la particularité individuelle dans son époque, la singularité des 
attitudes dans la généralité de comportements de classe. C’est pour-
quoi les légendes quittent leur domaine d’assignation ordinaire (le 
descriptif) pour entrer dans la sphère du narratif : c’est dans ce 
décalage que s’engouffre la poétique barthésienne.

On voit, à la lumière de ces exemples que, pour attester de son 
caractère identitaire, de la mesure dans laquelle le lieu a pu façon-
ner une enfance, une histoire, il faut pouvoir rendre compte, mais 
cette fois par du texte, des implications sociologiques, familiales, 
intellectuelles ou esthétiques, de sa présence dans la biographie 
d’un être. Le dialogue entre textes et images va d’une logique 
de reportage fidèle, avec des photos investies d’une valeur docu-
mentaire, à un système de commentaires qui soumet sans partage 
l’image à l’interprétation auctoriale. La différence entre le travail 
des photographes, dont la poétique intègre des éléments narratifs, 
parfois avec une continuité frappante – tel est le cas de Louise 
Narbo – et les écrivains, obligés de manipuler un matériau hété-
rogène qu’ils n’ont pour la plupart pas produit, est perceptible. Ce 
qui ne les empêche pas de – ou les oblige à – faire preuve d’une 
remarquable inventivité dans leurs constructions photolittéraires.

D’un rapport figuratif à un rapport poétisant : 
fiction d’espaces

La collection « Traits et portraits » du Mercure de France offre 
à la représentation du lieu identitaire un cadre privilégié dans le 
champ autobiographique. Son principe est immuable : un artiste 

24. — Ibid., p. 24.
25. — Ibid., p. 9.
26. — Ibid., p. 16.
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(écrivain, peintre, couturier, photographe) doit construire son 
autoportrait, en y intégrant le matériau iconographique de son 
choix. Toutes les dynamiques d’interaction sont permises, avec tou-
tefois la volonté de ne pas transformer le livre en catalogue ou en 
album illustré. L’idée de la collection, créée et dirigée par Colette 
Fellous – qui a elle-même été l’élève de Barthes –, lui vient après 
sa propre expérience d’écriture d’Avenue de France (2001). Dans ce 
récit de forme singulière, une voix narrative, mi autobiographique, 
mi fictionnalisante, remonte près de cent ans en arrière pour 
retracer la destinée de la famille, établie en Tunisie. Le livre, paru 
chez Gallimard, est émaillé de nombreuses photographies : cartes 
postales de Tunis, publicités, archives de famille et photographies 
privées. L’auteur, qui dit s’être « engagée dans la langue française 
sans réserve » et avoir « méprisé tous ceux qui l’écorchaient27 », a 
choisi l’Avenue de France (autrefois nommée « Porte de la Mer ») 
comme ligne de frontière symbolique entre la partie française de 
la ville et sa partie arabe, celle où elle ne se rendait pas lorsqu’elle 
était enfant.

Je n’ai pas franchi la Porte de France avant l’âge de seize ans, 
c’est inconcevable, vous ne trouvez pas ? […] La ville arabe était 
de l’autre côté, mais on n’y allait jamais28.

Le récit se met en quête de cette part manquante, oblitérée, 
en tentant de comprendre comment la Tunisie, ses odeurs, son 
histoire et les échos de sa langue non sue se sont inscrits, par capil-
larité, dans la conscience de l’écrivain. Celle qui déclare que les 
« lieux d’origine [l’]agacent29 » est barthésienne dans sa démarche 
autobiographique : elle ne raconte pas seulement son histoire, 
mais aussi celle d’une généalogie, d’une ville, d’une biculturalité 
et d’une colonisation dont elle se perçoit comme le témoin ; une 
« prière qui voudrait épeler l’histoire d’un siècle, non seulement 
dans cette région du monde, Tunisia North Africa, mais aussi dans 
tous les autres pays tissés de cabrioles, migrations, déplacements, 
illusions30 ». C’est à l’occasion de cette expérience d’écriture que 
Colette Fellous prend conscience du rôle séminal que peuvent jouer 
les images dans l’écriture autobiographique, ce qui la conduit à 
vouloir en faire la pierre angulaire d’une collection.

27. — Colette Fellous, Avenue de France [2001], Paris, Gallimard, coll. 
« Folio », p. 200.

28. — Ibid., p. 93.
29. — Ibid., p. 140.
30. — Ibid., p. 28.
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C’était la première fois que je découvrais cette façon d’avancer 
dans un livre en compagnie des documents iconographiques et je 
les voyais prendre un tout autre visage dès qu’ils étaient associés à 
mon récit. Ils avaient leur propre battement et donnaient du relief 
au texte, ils devenaient une espèce d’arrière-pays. J’ai vécu cette 
expérience comme une réelle découverte et sitôt le livre fini, j’ai 
eu envie de la faire partager à d’autres écrivains31.

Aujourd’hui, « Traits et portraits » compte 21 items, et plu-
sieurs des auteurs ont choisi eux aussi d’axer leur récit autour d’un 
espace tenu pour constitutif de leur identité. L’un des textes les plus 
connus, L’Africain, de J.-M. G. Le Clézio (2004), revient ainsi sur la 
figure du père et sur la partie de l’enfance vécue au Nigeria, qui 
est une révélation sensorielle pour l’adolescent. « Les jours d’Ogoja 
étaient devenus mon trésor, le passé lumineux que je ne pouvais pas 
perdre32 », écrit l’auteur. De la même manière que Colette Fellous 
a voulu « rendre le monde » qui lui a été donné, Le Clézio restitue 
« son » Afrique : une terre de violence et de liberté :

Aujourd’hui encore, quand je vois des images de l’Afrique, les 
grands parcs du Serengeti ou du Kenya, je ressens un élan du cœur, 
il me semble reconnaître la plaine où nous courions chaque jour, 
dans la chaleur de l’après-midi, sans but, pareil à des animaux 
sauvages33.

Les photos qui accompagnent ce récit ont été choisies par 
Colette Fellous, dans la collection personnelle de l’auteur ; c’est 
elle aussi qui en a déterminé le nombre et la disposition, souhaitant 
éviter une iconographie « trop illustrati[ve] par rapport au récit34 ». 
Ce léger déplacement provoqué par l’intervention d’un tiers a su 
accompagner au plus juste le projet. En effet, les photographies 
montrées ont été prises par le père de Le Clézio, qui était médecin 
de brousse. Même si elles ont toutes l’Afrique pour sujet, elles ne 
cherchent pas réellement le pittoresque, préférant s’attacher à des 
étendues vides ou à des visages de patients. Le dispositif photobio-
graphique de L’Africain permet ainsi de partir à la découverte d’un 
homme resté secret, à travers le regard qu’il a porté sur un lieu ; 
car Le Clézio, s’interrogeant sur l’état d’esprit du photographe, se 

31. — Colette Fellous, entretien avec Brigitte Ferrato-Combe, dans 
L’Autoportrait fragmentaire, Recherches et Travaux, n°75, Université Stendhal – 
Grenoble 3, 2007, p. 58.

32. — J.-M. G. Le Clézio, L’Africain [2004], Paris, Gallimard, coll. « Folio », 
p. 24.

33. — Ibid., p. 30-31.
34. — Colette Fellous, entretien avec Brigitte Ferrato-Combe, op. cit., p. 64.
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met à regarder l’Afrique avec ses yeux : « Les clichés que mon père 
prend avec son Leica montrent l’admiration qu’il éprouve pour ce 
pays35 », note l’écrivain. À travers les photos de danses rituelles, de 
femmes, d’enfants, de vieillards, on comprend combien le médecin 
a été proche des habitants, loin de l’attitude du colon arrogant et 
dominateur.

Pendant plus de quinze ans, ce pays sera le sien. Il est probable 
que personne ne l’aura mieux ressenti que lui, à ce point parcouru, 
sondé, souffert. Rencontré chaque habitant, mis au monde beau-
coup, accompagné d’autres vers la mort. Aimé surtout, parce que, 
même s’il n’en parlait pas, s’il n’en racontait rien, jusqu’à la fin 
de sa vie il aura gardé la marque et la trace de ces collines, de ces 
forêts et de ces herbages, et des gens qu›il y a connus36.

L’histoire du lieu, dans ce texte, met en regard l’expérience de 
deux enfants émerveillés devant l’Afrique qui leur est offert, mais 
aussi l’histoire de la relation conflictuelle qu’ils ont entretenue 
avec leur père. Les retrouvailles, après une longue séparation due 
à la guerre, ont été marquées par l’autoritarisme – allant jusqu’à la 
brutalité physique – du médecin ; le Clézio dira même, à l’adoles-
cence, avoir ressenti pour lui « quelque chose qui ressemblait à de 
la haine37 ». Le livre questionne les motifs de cette violence : est-ce 
la dureté de l’Afrique qui a brisé son père, faisant de l’homme bien-
veillant – certaines photos en témoignent – un tyran domestique ? 
Ou n’est-ce pas plutôt la guerre qui, empêchant ce Britannique de 
rejoindre La France malgré tous ses efforts, l’a séparé trop long-
temps de sa femme et de ses enfants ? 

Sans doute les choses se seraient-elles passées autrement s’il 
n’y avait pas eu la cassure de la guerre, si mon père, au lieu d’être 
confronté à des enfants qui lui étaient devenus étrangers, avait 
appris à vivre dans la même maison qu’un bébé, s’il avait suivi ce 
lent parcours qui mène de la petite enfance à l’âge de raison. Ce 
pays d’Afrique où il avait connu le bonheur de partager l’aventure 
de sa vie avec une femme, à Banso, à Bamenda, ce même pays lui 
avait volé sa vie de famille et l’amour des siens38.

L’évocation du lieu se fait alors texte de réconciliation, où l’en-
fant devenu adulte tente de comprendre la solitude de l’« Africain », 

35. — J.-M. G. Le Clézio, L’Africain, op. cit., p. 83.
36. — Ibid., p. 81-82.
37. — Ibid., p. 110.
38. — Ibid., p. 109.
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et partant de retrouver sa place dans un échiquier familial boule-
versé par l’Histoire.

Prisonnier au berceau, de Christian Bobin (2005) est une autre 
autobiographie construite autour d’un lieu ; un court récit qui 
raconte l’enfance et une partie de la vie adulte, toute une exis-
tence ancrée au Creusot. Ce lieu jamais quitté est décrit comme 
absolument central, stable, et même, dans une certaine mesure, 
carcéral : le fameux « berceau » dont le narrateur est prisonnier, 
c’est un obus coupé en deux fabriqué dans les forges dans la ville.

Je suis resté plus de cinquante ans dans la même ville, à quelques 
dizaines de mètres de la maternité où je suis né39.

Ce texte elliptique, écrit dans une tonalité poétisante (« Je buvais 
du silence, je mangeais du ciel bleu40 »), est fort peu référentiel : 
de nombreuses métaphores religieuses et christiques, la chronique 
d’un d’enfermement protecteur, parfois émerveillé, où l’obser-
vation des détails, de l’infra-ordinaire, prend l’intensité d’une 
contemplation mystique, ou d’une transsubstanciation de l’ombre 
en lumière : « Le Creusot m’a appris à me satisfaire de tout41 » est 
l’un des constats franciscains de ce livre étrange, qui érige le lieu 
en creuset d’une relation absolue au monde. Pourtant, les photo-
graphies de l’endroit, issues des archives de l’éco-musée, donnent 
de la ville industrielle une image sinistre, austère et presque déses-
pérée. Comment, alors, s’y construire cette plénitude, cet apaise-
ment dont le texte témoigne ? Par les livres, dont les couvertures 
forment une autre partie du matériau iconographique de Prisonnier 
au berceau : « Par la lecture, je m’éloignais du Creusot, et de toute 
terre connue42 » écrit Bobin. Pour lui, une rencontre littéraire 
changera tout : celle de la poésie d’Emily Dickinson, une autre 
recluse : « Ma joie fut grande le jour où je découvris l’existence 
d’Emily Dickinson : elle me confirmait qu’il n’était pas nécessaire 
de courir le monde pour vivre la vie la plus intense43. »

C’est alors que l’iconographie révèle la mesure de sa capacité à 
documenter ce qui est l’essentiel d’une vie, par la vertu de l’analo-
gie et de la métaphore. Un tiers des illustrations du livre est consti-
tué de photographies d’objets ayant appartenu à Emily Dickinson, 
ou de sa maison natale. Celles-ci consonnent avec le récit de Bobin 

39. — Christian Bobin, Prisonnier au berceau [2005], Paris, Gallimard, coll. 
« Folio », p. 27.

40. — Ibid., p. 15.
41. — Ibid., p. 61.
42. — Ibid., p. 77.
43. — Ibid., p. 89.
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au point de venir illustrer son propos, comme si les images du 
Creusot et celles de la maison d’Amherst ne formaient qu’un même 
lieu, comme si les mémoires iconographiques de l’auteur et de la 
poétesse étaient devenues interchangeables. Jusqu’à ce fameux 
berceau de fonte, dont l’évocation est accompagnée, découvre-t-
on en lisant les légendes, par la photo du berceau de bois d’Emily 
Dickinson. Un lieu de naissance, même s’il impose une forme 
d’enfermement, n’est jamais que ce qu’on investit en lui, que le sens 
dont on le charge. « Dieu m’a mis au Creusot pour que j’y compte 
les brins d’herbe44 », écrit Christian Bobin ; peut-être aussi pour 
faire de cette réclusion choisie le matériau d’une vocation littéraire.

L’espace est essentiel dans la formation des identités : il est un 
réservoir de vie, de mémoire, de rêverie et d’empreinte sociale. 
Nul étonnement alors si les autobiographes puisent largement 
dans l’iconographie des lieux pour bâtir leurs récits. Pour autant, 
on ne peut se contenter de tenir ces œuvres pour des narrations 
illustrées : il est en effet possible d’isoler deux pôles, vers lequel 
elles tendent plus ou moins, avec des phases d’oscillation. L’un, 
illustré par Depardon, est le versant documentaire. La photogra-
phie est un témoin irremplaçable, qui mesure la progression du 
temps d’une vie et rend visible un trajet sociologique ainsi que la 
naissance d’une vocation. À l’autre extrémité, celle de Bobin, la 
photographie, allégorique, emblématise une part de soi, que le 
texte réintègre ensuite dans le continuum biographique.

Entre les deux se déploie une gamme étendue de relations texte/
photographie, qui vont d’intervalles muets, poétisants (Narbo) aux 
commentaires sursignificatifs de Barthes. En imposant la règle de 
la coexistence iconographie/texte, parfois au corps défendant des 
auteurs, la remarquable collection de Colette Fellous fait toute sa 
place à ces espaces interprétatifs, à ces équivoques aussi. Ses diffé-
rents opus démontrent comment le texte, qui sature l’image de ses 
épaisseurs de sens, rend la photographie polysémique, et pourquoi 
pas romanesque ; comment il lui fait dire la généalogie, l’Histoire, 
les affects, et même l’imaginaire de ce que l’on n’a pas connu. Un 
discours contemporain récurrent sur la recherche des racines, 
la reterritorialisation des histoires personnelles (dont les trames 
généalogiques sont souvent faites d’exil, « d’errance et d’espoir », 
comme aurait dit Perec) a rendu la question de l’identité géogra-
phique sensible ; et encore plus celle des espaces originaires dont 
on ressent la perte. La photographie offre au texte la possibilité de 
déplier quelques-unes des traces que les lieux ont laissées en nous, 
et de réancrer, dans l’espace des livres, la nostalgie d’une origine.

44. — Ibid., p. 45.


