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Cinq Hures sur L'Amérique Latine
JÉSUS EN TREILLIS ET

DIEU FUMEUR DE HAVANES
par Thierry Grillct

e suis passe d'une foi sans methode a une
methode sans foi » raconte le philosophe
Regis Debrav a son retour d'Amerique latine

ou il s est engage aux cotes du Che et de Fidel
Castro Quelle est donc cette foi qui inspire toutes
les images majoritairement cubaines de ces cinq
livres9 Pour paraphraser le sociologue Emile
Durkheim, c'est une aspiration a un principe ou a
un prince capables de rétablir la |ustice sur terre

Les photographes fondateurs de l'image
sud-américaine comme Manuel Alvarez Bravo.
Manuel Carnllo ou Alberto Korda, rassembles
dans le beau catalogue de l'exposition présentée au
musee d Art de Santa Barbara «Lookmg In,
Looking Out» (3) mettent au point le langage leo
nographique de la photographie sociale portée par
cette attente Le cliche signe Manuel Bravo en
1935, du « Portrait of the Eternal » installe cette foi
en l'irrcel Le garçon aux pieds nus assis contre un
mur de Manuel Canllo dans les annees 60 ou le

Che en contre plon-
gee mis en boite par
Korda exaltent cet
appel vers un autre
monde

Quand la photo
se fa i t e x c l u s i -
v e m e n t c u b a i n e

c'est a dire prise
a Cuba - explose alors I image de la foi révolu-
tionnaire trempée de ttopicalisme A von I excep
tionnel reportage historique de Burt Glmn, publie
dans«Cuba 1959»(4) couv i ant les dix derniers
jours dc la prise du pouvoir par Castro a La Havane
Dans chaque image, le miracle et le mythe

Touchée par la foi Agnes Varda fut fascinée
par la revolution cubaine Elle prit l'avion en 1962,
deux mois apres li elise des missiles, pour prépa-
rer, en photos, Ic hlm « Salut les Cubains » C'est
ce regard arrête de cinéaste publie dans le melan
colique et unique «Varda/Cuba» (I), qui capte ces
atmospheres de piesent suspendu Comme dans
ces rues ou passent quèlques voitures solitaires ou
ce portrait d un homme noir marchant devant un
mur d ou Fidel parait sortir

Et puis il y a Ic Cuba d aujourd hui avec ce
bel album au chromatisme sature de Peter Turnley,
«Cuba A Grace of Spnit» (2) qui saisit I eneigie
éclatante des danses \audoucs dc la salsa, ou de
ces jeunes sportifs en maillot C'est le Cuba heu
reux et exubérant de « Buena Vista Social Club »

Maîs lorsque la foi n est plus politique ou
qu'elle a, au fond, déserte les cœurs et l'Histoire,
\oila qu'elle tourne comme le lait et qu'elle puise
dans des traditions au Mexique cette fois, pour
réactualiser des cultes macabres C'est cette icono-
graphie d une foi satinique avec ces vieiges a
tete dc mort que documente le livre « Santa
Muerte » (5) du photographe Angus Fraser •
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