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2. Toutes les photographies sont sentimentales 

 

On peut peindre par amour d’une femme, écrire sur une femme, chanter sur une femme. On 
photographie celle qu’on aime ; pas comme on écrit un poème sur elle ni comme on la peint ; l’amour existe 
dans tous les cas ; mais on a la photographie pour garder un moment d’elle, même un moment obscène, et la 
photographie est objet sentimental de l’amoureux comme l’est la mèche de cheveux, le vêtement laissé par 
hasard chez vous bref, c’est un morceau d’elle. Donc, un objet de collection. On lui a pris quelque chose, et 
cette chose ne suffit pas ; on a soit une photo d’elle, soit mille ; elle pourra vous quitter, on peut toujours garder 
au moins ça .le photographe est un maniaque collectionneur. La photo, c’est le vol.  

 

3. Toutes les photographies sont moi. 

 

Il n’y a pas longtemps que la photographie est un art : il y a un peu plus longtemps qu’on dit qu’un artiste 
s’exprime. Pas beaucoup plus longtemps. (Flaubert) 

 

et maintenant des photographes vous disent, un peu comme d’autres qui se disent artistes, l’une des deux choses 
suivantes :  

• moi, je m’exprime 
• moi, je montre le monde. 

Or les photos ressemblent beaucoup au monde ; comme les photographes font aussi partie du monde, et qu’ils 
ressemblent en général à tout le monde, se photographier soi même c’est aussi photographier le monde. Et 
pourquoi revendiquer l’étrange privilège de ne pas appartenir au monde, qui lui aussi nous regarde, garde nos 
traces, qui lui aussi nous photographie ? 

 

 

4. puisque nous avons parlé de l’amour maniaque, parlons de la jalousie. La jalousie est, selon le petit Robert, 
un treillis de bois ou de métal à travers lequel on peut voir sans être vu. Or le jaloux veut voir, et voir la vérité. 
Ce qu’on appelle savoir la vérité. En quoi le jaloux est toujours un peu policier, un peu détective ; quand on 
cherche la vérité, on exige des photos des détectives ou des reporters ; la photo est un document exploité, 
exploitable, pas pour sa beauté uniquement (c’est l’affaire des galeries) mais pour sa valeur de vérité. 
Rappelons les innombrables scandales de ces photographies où des personnes politiques "disparaissent" ; il 
existe un scandale des photos truquées : le scandale de la peinture est aussi affaire de faux ; mais le peintre 
faussaire est Dupont qui peint comme Picasso et surtout qui parvient à se vendre au prix d’un Picasso. alors que 
le faux photographique, en tout cas celui qui fait scandale, est celui qui déforme la vérité du photographié, pas 
celui qui fait semblant d’être Cartier-Bresson. c’est dire que la valeur de vérité de la photographie est forte. Il 
n’y a pas de peinture compromettante, alors qu’il y a des photos compromettantes. 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

1. Je suis donc compromise par ce film, ainsi que l’autre protagoniste. Pas par ce que je dis : mais du simple fait 
d’y être visible. 

Vous doutez de tout mais non de mon existence 

 

2. Dans ce film, il y a des images, et il y a des phrases. Il y a du montré, et du dit. 

Le montré ; deux personnages, mobiles ; des photos, fixes. 

Le dit : ce que vous entendez, ce qui semble sortir de nos bouches. 

 

3. Tout ce qui peut être dit peut être dit clairement ; tout ce qui peut être montré peut être montré clairement. 

 

4. Mais tout ce qui peut être montré ne peut être dit. 

 

5. Une image montre ; une phrase dit. Ce sont deux choses distinctes 

 

6. Essayons de voir les rapports possibles entre le dit et le montré : on peut parler de ce qu’on voit, par 
exemple ; on peut voir ce que quelqu’un d’autre vous montre ; on peut ne pas voir ce que l’on entend, etc… 

 

7. Pensons à la vérité. A quoi peut ressembler la vérité ? à une sorte de correspondance entre ce qu’on dit, et ce 
qu’on voit, au même moment ; il n’est pas nécessaire que la vérité soit ce qu’on se dit à soi ; en général, la 
vérité est une chose qui dépend de ce que je vois, ressemble à ce que tu dis, ou alors ce que je dis ressemble à ce 
que tu vois. Pour établir une vérité, il est bon d’être au moins deux ; il est difficile de s’accuser soi-même de 
mentir à soi-même ; cela s’appelle se tromper ; même si on sait qu’on ment, on ment à quelqu’un. Quelqu’un 
d’autre. 

 

8. Sur ce qu’on montre à quelqu’un d’autre, il est possible de dire, et de dire toutes sortes de choses. 

 

9. Admettons que ce film ne soit pas une fiction ; que ce soit effectivement moi qui parle ; que ce soit en effet mes 
photos ; ce "je" que je suis dans ce film dit : tu vois ? ne crois-tu pas que cela soit vrai ? 

 



11. Et en fait, je ne pourrais pas parler d’évènements dans des images s’il s’agissait de peinture. 

 

12. Or nous sommes non seulement deux, mais au moins trois : il n’y a pas que moi et l’autre auquel je montre 
des images : il existe un film là-dessus. Ce qui veut dire : il y a une série d’images, montrant une femme, qui 
montre des images à un homme qu’elle connaît, dirait-on. Il dit : ce n’est pas ce que tu fais d’habitude. 

 

13. Nous nous situons donc à un autre niveau, celui qui regarde une femme qui parle à un homme qui regarde 
les images. Nous sommes spectateurs de plusieurs façons, enfin disons que nous sommes trois. Nous entendons 
ce que dit la femme ; nous voyons ce que dit l’homme ; c’est à nous de voir le lien entre toutes ces choses. 

 

14. Admettons que ce que dit la femme est vrai. que ces photos sont les siennes. c’est un documentaire ; si ce 
qu’elle dit correspond aux images, elle dit vrai. 

 

15. Car la vérité d’une phrase ne va pas toute seule ; elle existe lorsque ce qu’on entend ressemble à ce qu’on 
voit. 

 

16. Si c’est un documentaire, et qu’elle dit vrai, et que les images ne correspondent pas aux phrases, quelle 
conclusion tirer ? 

 

17. Or l’image, elle, ne parle pas. Elle ne proteste pas ; elle montre. L’image est muette ; la photographie est 
une manière de se taire, une forme, de silence ; et s’il est vrai que je fais de la photographie, je n’ai pas à dire 
quoi que ce soit sur le vrai de la photographie : le vrai se voit. Et si je fais de la photo, j’aurais bien aimé ne pas 
être ici, et ne rien dire. 

 

18. Mais je suis doublement compromise ; j’ai ouvert la bouche ; j’ai été non seulement photographiée par la 
caméra, donc compromise, mais filmées et on a enregistré ce que j’ai dit. 

 

19. Si je dis vrai, et ce que je montre ne correspond pas à ce que je dis, il y a du faux quelque part. Mais qui 
ment ? et s’agit-il bien de mensonge ? 

 
Retranscrit par : Hélène Giannecchini 
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