
Entretien

de Denis Roche avec Charles Grivel

(Paris, le 21 avril 1986)

Charles Grivel : On lit vos livres ; on voit vos livres ; des images sont mises à des

phrases,  ou l'inverse.  Vous nous dites  ce qu'on voit ;  vous nous montrez ce

qu'on dit.  Pourquoi ? Pourquoi la double face,  le double registre ? Vos livres

sont-ils doubles, d'ailleurs, et pour commencer, le dernier Conversations avec le

temps (éditions du Castor astral, Paris, novembre 1985) ? Comme si le feuillet se

constituait d'un voir et d'un comprendre ? Comme si le voir n'épuisait pas le

comprendre, ou l'inverse ?

Denis  Roche :  Je  crois  à  la  vertu  du  doublement,  de  la  répétition  déclarée,  de

l'affrontement de deux versions. C'est vrai que c'est le cas de mes livres sur la

photo, de mes livres de photos. Dans  La disparition des lucioles (Éditions de

l'Étoile,  Paris,  1982),  par  exemple,  certains  textes,  des  chapitres  entiers,  ne

pouvaient se passer de l'image : ainsi de La lettre à Roland Barthes, ou du texte

final qui était une sorte de journal, à la fois photographique et littéraire, réalisé

devant  les  Pyramides  de  Gizeh.  Le  texte  peut  jouer  sur  tous  les  registres

possibles à l'égard de l'image photographique : il la provoque, il l'apostrophe, il

la soutient, il la commente, il l'exploite, il la répète. En fait, il joue avec elle, il

danse avec elle. Il peut être vivant avec une image morte, il peut aussi faire le

mort devant une image remuante. Les photographes sont souvent incapables de

se  servir  de  ces  moyens  infinis,  et  les  écrivains,  trop  décontenancés  par  la

brutalité de réalité que contiennent les images, s'en défient. Les photographes

qui publient des livres de photos sont obsédés par la nécessité de reproduire,

sous forme du livre, les effets d'une exposition. Donc, pas de texte, une photo

par page, le tout sur papier glacé. Il faut que le lecteur, feuilletant le livre du

photographe, ait l'impression de passer rapidement devant les photos exposées



sur un mur blanc. Pour le photographe, son livre est une version imprimée de

son exposition. Je ne dis pas que je n'aimerais pas faire ça une fois – peut-être

que si – mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pour un écrivain, je ne pense pas

que  le  livre,  fût-ce  un  livre  de  photographies,  puisse  se  réduire  à  une

consécution d'aspects ou d'apparences.

Au  fond,  c'est  assez  simple :  il  s'agit  de  faire  s'affronter  deux  séries

d'harmoniques  dont  l'une  appartient  au  registre  cursif  et  s'exprime  par  un

langage  abstrait  (c'est  la  littérature)  et  l'autre  au  registre  graphique  et

s'extériorise par un langage figuré (c'est la photographie). J'ajoute que les deux

ressortissent au même noir et blanc, essentiel. L'un et l'autre doivent « tenir »

ensemble.

Charles Grivel : D'où, pour vous, le désir des images ? Y a-t-il un chemin qui mène

d'écrire  à  photographier ?  La  poésie  est-elle  au  début  de  cette  route ?

L'insuffisance des images écrites nourrit-elle selon vous la passion de faire entrer

dans la bouche de l'objectif ce que vous voyez sans voir – ou que vous voyez

trop ?

Denis Roche : Je ne crois pas qu'on doive tout rationaliser, encore moins justifier tel

parcours. Pourquoi Michaux a-t-il peint ? Ou Hugo ? Pourquoi James Agee et

Walker Evans ont-ils fait ensemble cet admirable livre,  Louons maintenant les

grands  hommes ?  Le  déterminisme  de  la  création  artistique  peut  trouver

quelques îlots d'explication sur lesquels faire tenir vaguement une méditation sur

le pourquoi, mais le sens de ce passage d'un art à un autre... ? La poésie, quant

à elle, n'a rien à y faire. D'ailleurs le moment où je me suis vraiment intéressé à

la photo a coïncidé avec le travail entrepris avec  Les dépôts de savoir & de

technique, dont une première tranche a été publiée en 1978 sous le titre Notre

antéfixe (Flammarion, collection « Textes »). Or il s'agit-là d'un ensemble d'écrits

qu'on ne peut dire ni poétiques ni prosodiques. Peut-être puis-je dire que ces

Dépôts sont à la littérature ce que la photographie est à la peinture, en excluant

la question de la couleur, bien sûr. Avec beaucoup de musique en plus.



Vous dites « insuffisance des images écrites ». Dans un sens oui, mais un seul

sens :  le  cadre  de  l'image  photographique  se  remplit  instantanément  et

complètement, ce qui ne veut rien dire en littérature où tout se joue selon une

notion d'au fur et à mesure, de poursuite et non de remplissage, de tracé et non

de complétude,  de déroulement  et  non de densité.  D'un côté,  une lente  et

sourde imprégnation, de l'autre une immédiate, une effroyablement immédiate

impression.

Charles Grivel : La réalité n'entre pas dans l'appareil, bon. Qu'est-ce qui entre dans

l'appareil ?  Des  fantômes,  on  dirait,  de  l'imaginaire.  Mais  encore ?  Car

l'imaginaire est vraiment cette table, cette chaise, cette pose que vous voyez,

qu'il vous faut voir, que vous rencontrez. Quand vous dites que vous savez que

« c'est le bon moment » ou quand vous mitraillez mille fois la même place, vous

dites aussi que quelque chose passe qu'il faut, fallait absolument happer. Quoi ?

Denis Roche : C'est vous qui dites « la réalité n'entre pas dans l'appareil ».  D'où

tenez-vous ça ? La seule chose qui entre dans l'appareil, c'est du réel, et tout le

réel. Rien d'autre. Aucun discours philosophique sur le trop peu de réalité ne

peut entrer dans un appareil photo. La photo est un reflet, pas une réflexion,

même s'il lui arrive d'en contenir un peu. Mais elle n'en est pas.

Le  problème  est  ceci :  il  arrive  que  des  morceaux  de  réalité  soient

identifiables à des fantômes complets (peut-être est-ce le cas de la photo de

nu?). Et la réalité,  la réalité contient l'imaginaire,  l'imaginaire. Ils se redoublent

l'un l'autre, ils se recouvrent, se pénètrent. La photo est sans doute la preuve de

ce coït sans objet et sans raison. Dites-vous que Platon, pour le photographe, est

une chaise, une table, une pose, un endroit, ou une femme nue. La pensée de

Platon n'impressionne rien. Sa pensée ne peut pas se transformer en un tirage

noir et blanc, et elle n'est pas regardable, ni cadrable. Donc il n'est ni fantôme, ni

imaginaire. Mais Wittgenstein est peut-être une « table » plus intéressante que

Platon. C'est pour ça que j'avais publié autrefois un  Hommage à Wittgenstein

qui était constitué seulement d'une suite de quatre photographies, publiées une



première  fois  dans  la  revue  suisse  Furor,  puis  reprise  dans  mon  livre  La

disparition des lucioles.

Abrégeons : la philosophie n'instruit pas la photographie, qui sécrète de la

littérature.  Précision :  ce que sécrète la  photographie peut être interprété en

termes  littéraires  ou  non.  La  plastique  photographique  se  suffit,  elle  ne  dit

qu'elle-même.

(Cette nuit, noté quelques idées corollaires : toute photo est le trompe-l'œil

d'une fraction du réel. Elle n'est pas là pour dire de quoi le réel serait le trompe-

l'œil, lui. Et si la photo admet du réel, elle n'a pas à le comprendre comme tel,

parce qu'elle le contient, puisqu'elle le contient).

Charles Grivel : Une photographie, dites-vous, est identique au processus de son

engendrement. Plus exactement à l'histoire complète des conditions physiques

qui ont mené à la prendre. Elle est donc récit, ou point d'aboutissement d'un

récit, crise ou épilogue. Je me demande si la nécessité du bon cliché vient de là

–  de  sa  présentation  mentale,  de  l'attente  dont  je  m'inspire  à  son  égard.

Retournement : c'est nécessaire au bout de l'histoire dont je me munis pour le

faire. Mais à ce titre, toutes les photographies seraient nécessaires. On l'a dit.

Denis Roche : J'ai développé cette idée dans le texte final des Conversations avec le

temps,  à  savoir  que certaines  photos  (certaines  qui  ont  illustré  mon propos

étaient  de  belles  photos,  d'autres  non,  à  dessein)  ne  peuvent  exposer  leur

contenu complet que si le contexte est raconté en clair.  J'ai  appelé cela « la

montée  des  circonstances ».  J'en  ai  aussi  parlé,  sous  d'autres  formes,  dans

d'autres textes,  notamment celui  que j'avais  consacré,  dans les Cahiers de la

photographie, à l’œuvre de Robert Frank. J'y fais également écho, çà et là, dans

les commentaires publiés à l'occasion de photographies d'autres photographes,

dans ma chronique mensuelle du magazine City. La question est troublante : les

photos exposées sont toujours montrées sans contexte, sans idée initiale, avec

seulement  leur  finalité  plastique.  Les  commenter  chaque  fois,  serait-ce  une

manière de les faire échapper absolument à l’œuvre picturale ? On imagine mal

un peintre publiant la « montée des circonstances » qui auraient précédé chaque



peinture, fût-ce  Guernica. Mais si l'on possédait le  journal qu'aurait tenu Goya

lors des séances acharnées de peinture quand il brossait ses angoisses sur les

murs de la Casa del sordo, quel surcroît de beauté ne posséderions-nous pas. Je

rêve  donc,  tout  le  temps,  à  ce  que  vous  nommez  vous-même  « l'histoire

complète des conditions physiques » de telle ou telle image. En tout cas des

miennes.  Oui,  la  photo  est  l'acmé  d'une  crise,  et  toutes  les  photos  prises

pendant ce moment de grande contrainte ne visent qu'à celle (la dernière ? pas

forcément) qui permettra son écoulement, son abattement, sa fin. Sa déflation. Et

il est bien évident que ça ne saurait avoir lieu (avoir lieu, j'insiste) que par le

passage  très  rapide  de  la  Beauté.  La  photo  pas  belle,  la  photo  seulement

« bonne » ne résout pas la crise. Dans l'acte amoureux l'éjaculation n'est pas une

fin en soi, elle peut n'être que la cessation - ou la négation - du plaisir. Il faut

que l'arrêt coïncide avec la culmination. Que la Beauté reste saisie dans son plus

fort mouvement (méditant là-dessus, je me dis : une entrée dans la Folie arrêtée

juste à temps par une plaque de verre).

Charles Grivel : L'appareil, vous le placez souvent dans le champ de vision, au fond

du cliché. Vous montrez que c'est photographié. Vous creusez le carton. Bon. Jeu

des reflets gigognes. Bon. Vous mettez de la réflexion dans le fait de voir. Bon.

Est-ce tout ?

Denis Roche : La « réflexion », dans tous les sens du terme, est un leitmotiv littéraire.

Une vieille habitude d'écrivain. Je ne conçois pas de livre, de roman, qui ne soit

pas, de manière continue, fluide, un commentaire de l'écriture : ce que je raconte

c'est l'histoire de mon écriture, ce que j'écris est l'histoire de ma littérature. Le

roman que j'écris actuellement, Le Gambit de la Reine, est exactement le récit de

ce que je pense de la littérature d'aujourd'hui, réduite à la seule mienne. Une

grande photo,  une belle  photo ne « tient »  que dans la  mesure  (l'harmonie

plastique)  où elle est  le récit  complet  de toute ma photographie.  Une seule

réussite  plastique  contient  tout  l'effort  du  chien  courant,  mendiant,  affolant,

bivouaquant, déchirant et désespéré dans mon bonheur, que je suis – et toute sa

course  de  chien,  rien  d'autre.  Une  patrouille  supplémentaire  de  jour  et  de



lumière, celle dont personne n'avait besoin, celle qui vient après que toutes ont

eu lieu. Qui a besoin de la patrouille supplémentaire de lumière de ce chien que

je suis, m'escrimant à travers des fourrés de faits et de gestes ?

Un écrivain ne peut, pour finir, se résoudre (et dieu sait si la tentation en est

infinie !) à ne plus écrire que son écriture, à ne plus faire que la désigner mot

après mot, phrase après phrase, à la dérouler comme un crétin empanaché par

sa gloire, bras ouverts et yeux fermés sur sa mendicité éternelle. Mais on peut

imaginer,  j'arrive à voir  cela,  que je  pourrais  arriver  à ne plus photographier

qu'un appareil photo lassé de ses efforts de métal et affaissé comme un esprit

sur son trépied.

À une époque, chaque fois que j'allais à Rome, je prenais soin de refaire

toujours (c'est-à-dire à chaque voyage) la même photo de la même abeille sur

une fontaine du Bernin,  celle,  très  grosse,  en marbre blanc,  qui  surmonte la

sortie du jet d'eau. Mais je ne crois ni au concept, ni à la répétition pure : le

temps n'y passe pas, on n'y voit pas le regard de la Méduse.

Alors,  de temps en temps (oui c'est un  temps chaque fois) j'interpose un

appareil entre le sujet (souvent Françoise ou moi, ou les deux) et moi-même.

Même action, même sentiment dans les photos de reflets, dans les vitres, les

miroirs, dans les pare-brise et dans les photos (par quoi j'avais commencé toute

cette  affaire)  prises  au  déclencheur  à  retardement  (les  40  photos  de  Notre

antéfixe). Simple affaire de mise en abîme ? Non. Nécessité de renvoyer le réel à

l'optique qui l'a surpris comme tel. J'aime penser que dans l'espace qui sépare

mon appareil de prise de vues du pare-brise que j'observe, je montre ce qui est

au-delà.  Il  faut  troubler  l'incidence  du  rayon  lumineux,  parce  que  le  regard

innocent n'existe pas, et parce que la photographie est « inadmissible » tant elle

a tendance à aller gratter du doigt contre la vitre de la Folie.

Charles Grivel :  Il  y  a  trois  personnages dans vos images :  vous,  elle  et  le  lieu.

Importance  de  ce  lieu  (hôtel,  plage  lointaine,  ville  étrangère,  civilisation

disparue...). Pourquoi faut-il aller si loin voir ce qui se vit si près (la relation à soi,

à  elle) ?  Carnac  ou  Anurhadapura,  pourquoi ?  L'œil  s'empoussière,  s'abîme,



certes.  Mais  les  endroits  que  vous  hantez  sont,  le  plus  souvent,

remarquablement  vides,  des  places,  des  étendues,  des  airs,  des  lits,  des

pénombres. Des glaces ? Narcisse migrateur ?

Denis  Roche :  Oui,  des  glaces,  à  coup  sûr.  La  distance  du  voyage  établit  une

réflexion de plus. J'ai pris plusieurs fois l'avion pour aller faire les mêmes photos

des Pyramides de Gizeh dans la grande baie vitrée du « Sphynx House » où les

touristes viennent se reposer d'avoir pris tant de photos cent mètres plus loin.

Chaque fois ça fait rire les serveurs que je tourne le dos aux Pyramides pour ne

photographier que leur reflet.

Il y a d'autres choses. Le voyage c'est l'été le plus souvent, l'augmentation de

lumière, comme si elle se citait elle-même à n'en plus finir tant elle finit par ne

plus parler que d'elle. Les reflets alors sont on ne peut plus clairs. Du coup, moi

ou Françoise, nous voilà dans la citation infinie de notre course. Nous abîmant

dans l'espace,  nous traversons le temps,  objectivement immortels,  à  fleur  de

terre, la lumière venant d'en haut, le moindre de nos déplacements strie une

surface transparente infinie : faisant le portrait de Françoise debout dans la salle

vide du « Sphynx House », je la plaque contre les Pyramides dans un espace si

lointain,  ailleurs,  que  l'instantané  de  mon image contient  une  immensité  de

plénitude  qui  me méduse  quand  je  regarde  la  photo :  elle  et  moi  sommes

dedans  beaucoup  plus  que  dans  quoi  que  ce  soit  d'autre.  Chaque  endroit

devient beaucoup plus que n'importe quel ailleurs. L'image contient tout ce qu'il

y a entre une histoire d'amour primitive et une histoire d'amour finale, dans ce

sens et dans l'autre.

Depuis quelques années il nous arrive de faire des voyages d'hiver : lumière

grise, rayons lumineux presque parallèles à la terre : effets très différents, mais

même recherche de l'image. Les angles s'accusent, le grand angulaire s'impose,

les  cadrages  recourent  plus  souvent  à  l'angle  aigu,  les  fenêtres  deviennent

indispensables. Il faut tirer plus doux. L'amour est peut-être plus nu. Il faudrait

changer de grain de pellicule. Je ne sais pas encore. On verra. De toute façon, il

faut errer tous les deux, s'appesantir dans la finesse du moindre geste, réfléchir



au regard qui n'a l'air de rien au moment le plus grave, croire à la buée sur la

vitre à la merci du moindre courant d'air frais (la chambre 19 de l'hôtel au bout

de la Bretagne, il y a quinze jours).

Autre  chose  encore :  le  site  (le  site  archéologique,  un  endroit  de  gestes

éteints impossibles à retrouver, les endroits muets qui semblent parler, si fort, les

lieux hantés par des mémoires perdues). Le site, la citation. Sur un site on est

comme devant son miroir (la photo de Françoise à la limite du désert à Tell-el-

Amarna). Le miroir est un site mental. J'ai fait des photos de Françoise dans des

glaces,  sur un site invisible sur l'image. C'est peut-être le besoin d'évoquer la

plus grande lumière d'une ténèbre ? Photographier un monument lointain c'est

évidemment aussi  parler un court moment de nous qui ne sommes pas sur

l'image, ça veut dire aussi que la photo ne peut se résumer au bien barthien

« ça-a-été »,  première  page  seulement  d'une  grammaire  où  personne  n'est

encore allé bien loin.

Situer,  c'est  citer.  Être  à  un  endroit  donné,  c'est  nous  situer :  citation

complète.

Charles  Grivel :  Le  nu  maintenant.  Non  le  porno,  le  nu.  Le  sexe  est

imphotographiable. Ou plutôt, il n'y a que lui que je vois, coque vide. Témoin

« Éros 86 », Porte de Versailles, boutique où des photographes (?) rôdaient à la

recherche de la pose – huileuse, huilée – du modèle. Je crois qu'il n'y a pas de

modèle en cela. D'où « Françoise ». Ou Cléo Roubaud – par elle-même. Ici, je

fais référence au Journal d'Alix Cléo Roubaud que vous avez publié dans votre

collection « Fiction & Cie » au Seuil, et qui contenait un certain nombre de ses

autoportraits.

Denis Roche : Quant au « nu » et au « sexe » j'ai dit à peu près tout ce que je

pensais dans un chapitre de La disparition des lucioles dédié à certaines photos

du sexe d'une femme faites par un photographe niçois, Henri Maccheroni. Je ne

crois pas que la photo de « sexe » soit imprenable. Simplement elle fait écho à

une stupeur, et j'évoquais Méduse. Passons. J'en publierai quelques-unes un jour,

histoire d'en parler plus précisément. La vraie question est celle du « modèle »,



qu'on cadre son sexe ou son visage, le même site parle du même emblème, le

même temps a la même valeur d'effroi : on cite un lieu et un instant tout aussi

hébétés par une pose. Il faut qu'un sexe – celui de telle personne – pose, autant

et aussi immuablement qu'un visage – celui de la même personne. Et aussi : le

« nu » est une pure « académie » :  le modèle clandestin a valeur de modèle

social,  connu. Le visage et le sexe d'une femme, par exemple,  sont les deux

extrêmes (l'un identifiable socialement, l'autre non) d'un même effet a-plastique

– tandis que la photo réduite au nu (ni visage, ni sexe) est un exercice pictural

contraint à ses plus simples termes : masses de volumes et masses de lumière,

l'« académie ». De toute façon, la légende d'une photo de sexe ou d'une photo

de nu ou d'un portrait est la même : telle date, tel endroit. Site encore, citation

encore. On s'y tient.
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