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Alors, dès cet instant, l’adolescente entre dans 
la photographie comme la foudre, et ce qui suit 
s’appelle une légende. Comme si on avait tendu 
un violon à un novice et qu’une sonate était sor-
tie d’un coup.
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Elle est enfermée dans une cage de 
verre, au milieu d’une grande pièce. Elle 
est nue, elle est floue, illisible.

Elle se reflète dans un miroir brisé, le 
visage démultiplié, lacéré par le verre cou-
pant, mais encore déchiffrable : trois fronts, 
quatre yeux, trois nez, quatre bouches 
entrouvertes, coups de couteau en plein le 
beau visage. On devine le cou entouré de ce 
qui ressemble à un boa, une caresse douce 
et légère, un nuage de duvet qui porte déli-
catement sa tête tranchée.

Enfermée dans le placard d’une vieille 
cuisine, recroquevillée dans un espace 
exigu, où personne au monde ne pourrait 



se tenir. Elle se recouvre de fourchettes, de 
cuillères et de couteaux.

Accroupie nue la tête posée sur un 
rocher parsemé de mousse, lovée dans une 
excavation, près de la racine apparente d’un 
arbre immense qui pousse au bord de l’eau. 
Elle paraît dormir.
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Une rencontre

J’ai d’abord cru qu’elle était irlandaise. 
Ses cheveux blonds peut- être, qui parais-
saient un peu roux dans le noir et blanc, 
ou sa chair blanche qu’elle arborait nue, ses 
robes pâles et surannées de fantôme victo-
rien, un air de campagne sur le visage et ces 
intérieurs dévastés où elle rampait, comme 
des visions de guerre, de ruines modernes, 
des images de Belfast me venaient. J’avais 
vingt- cinq ou vingt- six ans, jeté à la toute 
fin d’une longue dégringolade, qui n’avait 
pourtant pas fini de chercher le fond et 
trouverait encore des sous- sols de plus en 
plus arides et sombres. J’allais à un entre-
tien d’embauche dans ce bureau gris perle 
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cerné de baies vitrées et entouré d’arbres. 
Tout était beau, parfait, luxueusement 
sobre. Longue figure émaciée j’étais, cos-
tume bleu à très fines rayures claires, mon 
seul vêtement correct, repassé pendant la 
nuit sous le poids de mon matelas avec ma 
chemise blanche. Je m’étais extirpé le matin 
d’une chambre de bonne insalubre située 
en face du métro Voltaire pour venir au 
rendez- vous.

On m’a mis entre les mains les livres 
qu’on fabriquait ici, catalogue des exposi-
tions qui faisaient la réputation du lieu, et le 
premier sur la pile portait son nom. Je n’ai 
pas voulu froisser ces gens nouveaux qui 
l’entouraient d’admiration debout devant 
moi, me souhaitant la bienvenue et du cou-
rage pour le travail, et la bonne entente de 
l’équipe. Et avant même d’obtenir ce travail 
inespéré, qui m’apporterait enfin de quoi 
vivre après beaucoup d’errances, c’est son 
nom que j’ai vu, et ensuite ses images, puis 
j’ai refermé le livre en me disant n’importe 
quoi de méchant comme on fait quand on 
refuse de voir.
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Et cette tragédie qu’elle portait en 
elle. La mort qu’elle s’était infligée. Tout 
le monde la voyait déjà à l’œuvre dans ses 
photographies, parler d’elle c’était parler de 
sa fin. Je l’ai repoussée, je revois mon geste, 
tenant le livre loin de moi, écoutant ce qu’on 
me racontait en plissant les lèvres, dans le 
costume bleu que je portais ce jour- là, un 
peu tremblant, pour le premier jour de mon 
nouveau travail. Tiens, c’est pour te fami-
liariser avec les lieux, m’avait- on dit.

Un début

C’était dans l’éclat d’un été qui recom-
mençait. Les mots se détachaient au- dessus 
de la nappe et des assiettes. On parlait, la 
main agrippait la fourchette et creusait des 
sillons dans le tissu. La chaleur tombait peu 
à peu et les moteurs qui éclataient sur la 
route étaient vite avalés par la distance. La 
maison était reculée.

L’Italie, loin, chaque année recom-
mençait. Il y avait même l’école. Elle pou-
vait dire qu’elle l’avait fréquentée, deux 
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ans elle en avait porté l’uniforme, blouse 
bleue à col claudine blanc. L’année d’après, 
elle parlait couramment italien. C’était au 
début, les premières années. Ce fut ensuite 
une succession de villes : Denver, Boulder, 
Andover, Florence, Sienne, Providence, 
Rome, New York.

L’Italie avait inscrit en elle des formes 
et des lumières et un goût pour la nourri-
ture, les marchés, la préparation des plats. 
Elle y revenait tous les étés. Elle avait appris 
non seulement la langue mais les manières. 
Le monde et le milieu où elle grandissait 
étaient éclairés. La mère était tout le temps 
à ses fourneaux dont elle sortait des céra-
miques qu’elle peignait ensuite. Le père, 
torse nu,  s’affairait sous le soleil à des objets 
plus étranges qui finissaient en peinture ou 
en photos. Ils étaient artistes, ils avaient 
connu la grande vague de modernisation de 
l’après- guerre, les constructions, la techno-
logie et la paranoïa américaine. Ils étaient 
résistants, ils avaient choisi l’art et la villé-
giature. Leurs enfants les regardaient faire 
et les écoutaient parler, critiquer les gou-
vernements successifs, la folie du Vietnam, 
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les abominations racistes et les révoltes qui 
éclataient un peu partout d’est en ouest. Ils 
recevaient des amis dans la petite maison 
toscane d’Antella qui s’ouvrait en pleine 
nature. C’était des dîners dehors jusqu’à la 
nuit, des parcours en voiture dans les envi-
rons pour aller voir les églises et les grandes 
peintures à Sienne et  Fiesole. Ils étaient au 
courant de tout et travaillaient beaucoup, 
mais leur carrière ne décollait pas vraiment, 
alors ils avaient trouvé des postes d’ensei-
gnants dans une école d’art du Colorado 
que fréquentaient quelques grands noms de 
l’avant- garde. Stan Brakhage y était.

Tous les ans ils recommençaient, les 
enfants se voyaient grandir dans le vol 
Denver- New York- Rome aller et retour, 
chaque fois plus aguerris aux déplacements, 
percevant mieux les décalages entre la cam-
pagne italienne, les espaces américains et 
les villes écrasantes de la côte est.

Elizabeth « Betty » Abrahams et George 
Woodman se sont rencontrés et mariés 
à Boston en 1953 avec chacun  l’ambition 
d’être un jour de grands artistes. Lui 
peintre, elle céramiste après avoir travaillé 
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le bois, ils se sont installés dans une petite 
ville universitaire en banlieue de Denver, 
Colorado, appelée Boulder, le « Rocher ». 
On marche dix minutes en pleine altitude 
et on tombe sur des cascades, des pics 
rocheux qu’on peut escalader, des chemins 
qui  s’enfoncent dans la forêt. Au nord de 
la ville, un immense réservoir de plusieurs 
kilomètres s’étale comme une mer. On s’y 
baigne en été, au milieu des bateaux de 
plaisance qu’on loue à la saison au club 
nautique. À la jumelle, on peut observer 
les aigles descendus des montages tourner 
au- dessus de l’eau et fondre en piqué sur 
les poissons. Mais au sud, vers Denver et 
Colorado Springs, et à l’est, c’est pratique-
ment le désert, le début des Grandes Plaines 
et de l’horizontalité pure. Il y a en toute sai-
son des moments de brouillard intense dans 
la vallée, tous les contours s’effacent et la 
petite ville de Boulder disparaît au pied des 
Rocheuses.

Le décor tranquille de ce dépliant tou-
ristique du fin fond de l’Ouest américain 
change en 1970 lorsque des étudiants de 
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l’Université du Colorado s’allongent devant 
les forces de l’ordre après une longue marche 
à travers la ville pour réclamer la paix au 
Vietnam. Et malgré un départ pacifiste, la 
contestation dégénère en émeutes, suivies 
d’arrestations spectaculaires et de scènes de 
pillage que la police locale ne parvient pas à 
contenir, après quoi le gouverneur, un cer-
tain John Arthur Love, suit le protocole en 
appelant la Garde nationale : les habitants de 
Boulder de voir débarquer de jeunes soldats 
qui n’ont pas vingt ans et bientôt quadrillent 
la ville. Sur une image, on les voit penchés 
sur leurs armes et des caisses de munitions 
dont ils font  l’inventaire, un crayon à la 
main : ils ont l’air de lycéens dans la réserve 
d’un supermarché pour un job d’été. Deux 
nuits de violence extrême à Boulder, on n’a 
jamais vu ça ici. Les journaux font leur une 
sur les saccages. Ces images c’est une autre 
histoire qui commence. Bien sûr  l’Amérique 
se fissurait depuis un bon moment déjà, mais 
c’était surtout à New York, San Francisco, 
Berkeley qu’on l’entendait, ou alors c’étaient 
des phénomènes isolés, qui éclataient 
comme des bulles dans les road trips.
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Le mouvement de contestation est 
immédiatement soutenu sur le campus. 
Professeurs et étudiants crient pour la paix 
au Vietnam, et contre le pouvoir, pour la 
révolte en général et la libération des mœurs 
en particulier, surtout au département d’art 
de l’université où enseignent George et 
Betty Woodman.

Ils ont à peine quarante ans, et leurs 
deux enfants, Charles et Francesca, quinze 
et douze ans. Quand leur fille rentre de 
l’école à vélo, elle croise à l’intersection de 
Broadway et de la 14e rue une file de jeunes 
assis sur le trottoir avec leurs sacs et leurs 
valises qui attendent les voitures qui vou-
dront bien les emmener loin  : sur leurs 
bouts de carton, on peut lire « IDAHO », 
« CHICAGO », « ST. LOUIS ». Certains 
sont en transit entre plusieurs États, au 
milieu d’une route déjà longue, espèrent 
quelques kilomètres en plus, parfois dans le 
sillage des Okies de la Grande Dépression, 
direction la Californie. D’autres ont étudié 
un trimestre à l’Université du Colorado, 
d’autres n’étaient venus là que pour les 
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cours de yoga en plein air qui tout un 
été avaient rempli les parcs de la ville de 
couples pieds nus en jeans, robes gitanes et 
oripeaux indiens, méditant au soleil, faisant 
le pont comme des insectes. D’autres enfin 
simplement pour échapper à la vie locale et 
ses défilés de majorettes lors de la dépri-
mante Pow Wow Parade Saturday morning.

Le reste du temps elle le passe au musée 
ou à faire du piano chez elle, avec des amies.

Très vite ses parents l’ont emmenée 
au Museum d’histoire naturelle, situé sur 
le campus de l’université, juste à côté de 
l’école publique où elle est inscrite. Tout est 
proche ici. C’est dans la salle du Museum 
qu’elle découvre un impressionnant sque-
lette de tricératops, et autour de lui des 
fossiles de toutes sortes, des plantes prises 
dans la pierre. C’est aussi là qu’elle apprend 
à dessiner, l’œil collé aux formes antédilu-
viennes. Elle leur trouve une sophistication 
étrange.

Je mets bout à bout quelques éléments 
biographiques. J’espère y voir plus clair, 
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j’espère voir apparaître quelque chose. 
Est-il possible de faire un portrait d’elle ?

Un livre

C’est la deuxième fois que je fais cette 
promesse impossible : « Un jour, j’écrirai un 
livre sur toi. » Cette promesse faite une nuit 
il y a vingt ans à quelqu’un qui m’avait percé 
le cœur, à qui je voulais dire qu’on reste-
rait attachés parce que notre histoire serait 
à jamais écrite, je la reporte aujourd’hui 
sur Francesca Woodman : écrire un livre 
pour et sur quelqu’un dont je ne sais rien 
que la convulsion d’un amour impossible. 
Je commence de manière anodine : je vais 
écrire sur Francesca Woodman… et puis 
je n’y arrive pas… Chaque fois j’ai peur, 
peur de perdre la personne que je veux 
contenir, enfermer, retrouver, ressusciter, 
dire. Chaque fois je crois pouvoir la sau-
ver et j’espère changer le cours des choses. 
Chaque fois je suis submergé, impuissant à 
agir, démuni à remonter le temps, à retisser 
ce qui est défait. Je ne veux pas parler de la 
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photographie, pas vraiment. C’est étrange. 
C’est elle que je veux voir. Être là près d’elle 
quelques secondes pour la voir agir, c’est 
peut- être tout ce que je cherche. Plus que 
penser ses images qu’on voit maintenant 
un peu partout, la retrouver elle, vivante, 
comme par une opération magique de 
l’écriture.

J’avais espéré autre chose, un solide 
roman, un bloc taillé net dans la pierre et 
dedans son visage et son histoire, pleine de 
sens, et au- dessus son nom qu’auraient pu 
caresser des yeux les amoureux, les admi-
rateurs, et au- delà celles et ceux qui ne la 
connaissaient pas encore. J’ai rêvé cet objet 
longtemps comme un miroir pour la faire 
voir et rayonner. Mais tout s’est déréglé, 
son visage tant de fois regardé continuait de 
s’effacer et l’histoire s’échappait entre mes 
mains. Il y a quelques années, l’idée avait 
jailli au hasard d’un article de journal alors 
que je ne pensais pas à elle, et là, dans la 
lumière de septembre à Paris si terne que les 
yeux évitent les fenêtres et qu’on a parfois 
peur d’un geste malheureux, j’ai compris 
que vingt ans s’étaient écoulés déjà depuis 
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notre première rencontre. Je croyais ne pas 
penser à elle, je l’avais repoussée immédia-
tement, à l’époque, j’étais sorti mécontent et 
nerveux des images qu’on m’avait montrées, 
serrées dans un livre qui portait son nom, 
dans le lieu même où on avait fait sa pre-
mière grande exposition, à Paris.

Je m’aperçois que je tiens à elle depuis 
des années. C’est une pensée sans suite, 
insaisissable. Ses photographies m’enve-
loppent comme des bras. Ce sont des céré-
monies secrètes. Elles me font flotter dans 
un temps qui n’est ni le sien ni le mien : les 
repères d’époque ont disparu. Ces appar-
tements vides où elle se met en scène, c’est 
comme une poche de temps et d’espace où 
un rite se rejoue continuellement. Des lieux 
que je reconnais sans y avoir été, ils res-
semblent à ceux que j’ai connus, une même 
lumière les traverse. Ils ont quelque chose 
à livrer. Ces images me tétanisent. Elles 
m’appellent    , mais je ne sais pas encore ce 
qu’elles cherchent à me dire. À quel endroit 
elles me saisissent. Ce qui se joue en elles et 
en moi à  l’instant où nos regards se croisent. 
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la photographie comme la foudre, et ce qui suit 
s’appelle une légende. Comme si on avait tendu 
un violon à un novice et qu’une sonate était sor-
tie d’un coup.
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