
Images de et pour Odette.

Samedi 7 septembre, une partie du collectif régional s’est déroulée à Visa. Notre visite des 
expositions était guidée par une démarche d’Odette et Michel Neumayer.
Visa est la grande rencontre du photojournalisme, connue internationalement, qui se déroule 
chaque année au début du mois de septembre à Perpignan. Visiter ce festival est une épreuve : nos 
yeux y voient des photos de guerre, de massacres, de pauvreté, d’attentats, de famine... De 
nombreux visiteurs sont accablés par l’ampleur de la souffrance visible sur ces clichés.
Si nous avions choisi de revisiter « La photo absente » décrite dans le livre « 15 ateliers pour une 
culture de paix », c’est parce qu’elle présente une alternative au découragement devant la violence 
et au regard morbide. Cette démarche est un travail de traduction d’une photo en texte, suivi d’un 
travail d’écriture. Dans la version originale d’Odette et Michel, on commence par une 
réminiscence, une évocation des photos de guerre qui nous ont marquées. Nous avons remplacé 
cette étape par la visite des 15 expositions du couvent de Minimes. 
La consigne suivante est d’écrire la description plate d’une des photos. Voici un des textes produits 
par notre groupe : 
Mes yeux ont vu des enfants qui dorment sur un carrelage. Ils ont les jambes et les fesses nues à partir  
de la taille ; ils sont étalés un peu partout dans une pièce vide, comme s’ils étaient tombés au hasard. 
On voit mal leur visage pour la plupart mais ils ont les traits usés plus que reposés. Ce sont des 
enfants à la peau sombre, habillés avec des vêtements très usés. 
La rupture est introduite par le second travail d’écriture : chacun prend un texte qui n’est pas le 
sien et le poursuit. Ainsi Vous croyez que vos yeux ont vu des enfants endormis, mais ils n’ont pas vu  
leurs rêves roses et leurs cauchemars bruns. Quoi de plus semblables à un enfant endormi qu’un autre  
enfant endormi. Mais où sont leurs mères ? Tous près ? Un peu hors cadre, attentives au moindre 
sanglot ? Où bien au-delà de l’océan de solitude ?
En effet, ce que vos yeux n’ont pas encore lu, c’est cette photo fait partie d’un reportage sur la 
maladie mentale en Indonésie. On y voit surtout des lieux qui ressemblent plus à des prisons qu’à 
des hôpitaux. La lecture collective de nos textes doubles et la discussion qui s’en est suivie nous a 
vraiment permis de nous interroger sur les processus de construction de sens face à des images de 
reportages, ainsi que l’influence des légendes sur notre compréhension de l’action.
J’avais déjà vécu cette démarche à Ciney et elle m’avait suffisamment impressionné pour que cela 
change mon projet de visite cette année, pour que cela modifie ma manière de voir ces instantanés. 
Car quoi de plus trompeur que ces personnages figés. Pourtant, si on y regarde de près, on peut 
aussi y lire que l’amitié ou la joie de vivre restent présents. 
En parcourant les divers reportages de Visa, j’ai retenu cette photo, qui illustre mon propos et me 
faisait tout fort penser à Odette :



Sur cette photo de Joao Silva prise en Afghanistan, un soldat américain traîne son copain blessé 
par l’explosion d’une mine. Joao Silva, lui-même a été très grièvement blessé par une mine et 
amputé des deux jambes, lors de ce reportage. Mes yeux y ont d’abord vu la guerre, la boue, la 
blessure. Mais elle montre aussi la solidarité de celui qui ne va pas laisser tomber son copain. Et 
j’ai vu aussi les traces de pneus dans la boue. Au milieu de cette guerre, ces traces étaient pour 
moi comme un clin d’œil d’Odette,.

Car Odette aimait beaucoup prendre des photos telle que celle-ci. Ces traces de pneus au bord 
d’un chemin qui ont servi à illustrer la couverture de Dialogue n° 78 en avril 1994. Je me souviens 
d’avoir souvent partagé avec elle autour de ces clichés représentant des choses « de peu 
d’importance » : des mottes de terre dans un labour, une chaise au soleil, un reflet sur la mer à 
Mahdia... Ce qui n’empêchait pas Odette d’être aussi une photographe des gens : souvent elle nous 
a montré les photos de ses petits enfants, fière d’eux et fière de ses photos. 

Je sais infiniment gré à Odette de ce travail sur la photographie. Certes, comme elle le fait 
remarquer, cette démarche n’entraîne pas automatiquement une prise de distance critique face 
aux images de guerre et de violence. Mais elle permet, si on en fait le choix, une voie certainement 
plus émancipatrice. 
Maintenant, nous avons le projet d’animer cette démarche comme atelier de rue à Visa 2014.

(http://carnetsdungrandreporter.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/09/10/visa-pour-l-image-joao-
silva-l-instinct-de-vie-490937.html)
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