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CULTURE
L'album des Gorgan sort de la caravane

«LES GITANS SONT LÀ», nous dit-on.
Traduisez : la famille Gorgan, photogra-
phiée par Mathieu Pernot depuis plus de
vingt ans. Ninai, la mère et grand-mère
de 52 ans, sept enfants et vingt-deux pe-
tits-enfants, un air d'Indienne, est assise
à l'entrée de l'exposition des Rencontres
d'Arles, à la Maison des peintres, mardi
4 juillet. Elle dégouline dans sa robe à
bretelles, comme on dit dans le Midi
quand il fait chaud. Son chignon tient
avec un simple bâtonnet en bois. Et elle a
toujours ces cheveux bruns que Ma-
thieu Pernot saisissait dans de somp-
tueux noir et blanc, au milieu des an-
nées 1990. Mais stop. Elle n'a pas envie
de faire le «tour operator». «Je rentre»,
dit-elle après avoir dédicace pour une
jeune femme le catalogue d'exposition
de Mathieu Pernot Les Gorgan (éd. Xa-
vier Barrai, 2017).

Ninai a des courses à faire. On l'accom-
pagne au Monoprix, à côté de la gare. Il y
a quèlques petits qui suivent : son fils le
plus jeune, Doston, qui va fêter son anni-
versaire, le 6 juillet, et va entrer au col-
lège Frédéric-Mistral, à la rentrée. Et
quèlques petits-fils, Johan, Nicolas, etc.,
et le petit dernier que l'on cale dans le
chariot. Ça marche à tous les coups. Ni-
nai vérifie le prix du shampoing, dit
bonjour à la chef de rayon. «Prends du
café, un paquet de sucre», ordonne-t-elle
à l'un des garçons. Puis elle tend
50 euros à la caissière. Il faut bien deux
grands sacs pour ranger ses achats. Où
l'on peut lire quelque chose comme:
« Votre vie n'a jamais été aussi remplie
qu'aujourd'hui. »

« La famille, dè sang, dè veine »
D'habitude, c'est plus calme. Les enfants,
les repas, et quèlques lignes de la main
dans le centre-ville. On arrive aux cara-
vanes. Un petit terrain derrière la gare,

au bord de la route qui longe le Rhône.
Une voiture au pare-brise explosé, des
vélos d'enfants... «Il est mort, le chat!»,
sanglote l'un des petits, accroupi sous la
caravane. «Mais non, H est mouillé!»,
crie Ninai. Et c'est le drame. Aussitôt
éteint. Car le chaton tigré pointe le bout
de son nez.

Johny aussi, avec un seul n, le mari de
Ninai, né en 1964. Cheveux blancs, sou-
riant mais fatigué, comme Mathieu Per-
not avait prévenu le visiteur sur l'un des
« cartons » de l'exposition. « C'est depuis
que Rocky est mort. », explique Ninai,
qui prépare le café. Rocky était leur fils
aîné, décédé en 2012, à l'âge de 29 ans.
«Mathieu a payé le cercueil. C'est cher»,
poursuit la mère, qui d'une phrase ré-
sume la situation. « On n'a besoin de per-
sonne ici. Mathieu s'occupe de nous. »

Un abri en bois a été construit. Il y a
l'électricité, et donc le ventitaleur. Ninai
aimerait bien, quand même, « que la ville
d'Arles vienne prendre les poubelles».
Que les voitures ralentissent. Et que Jo-
nathan, l'un de ses fils, « trouve un petit
travail», avec le bracelet électronique. Il
est à nouveau en prison, au Pontet, près
d'Avignon. Sinon, trois de ses filles habi-
tent ici, Ana, Vanessa, Priscilla. «Luc-

ciana, va chercher le livre ! », lance-t-elle à
l'une de ses petites-filles qui aura bien-
tôt Sans. Elle parle du catalogue de l'ex-
position, devenu l'album de famille. Ni-
nai commente, page après page. Son ac-
couchement d'Ana; Jonathan qui re-
trouve son père quand il est sorti de
prison, au milieu des années 1990 ; Mic-
kael, un autre de ses fils, qui a pris un ap-
partement à Arles, etc. Est-ce que Ninai
aime être prise en photo ? « Oui, mais que
par Mathieu», dit-elle. La petite soeur de
Lucciana arrive, Tahissiana, 5 ans. Elle a
teint sa frange en blond, et fait le tour de
la famille On écrit les prénoms sur le

carnet : Alicia, Johan, Channel, Suntio...
Puis c'est l'heure du repas. Ninai de-

branche le ventilateur pour lancer la pla-
que de cuisson. Plonge les patates dans
la cocotte. Sur le chemin du retour, un
message sur le muret, au bord de la
route, attire le regard. C'est comme un
tatouage : «Alicia, Tahissiana. La famille,
de sang, de veine. » •
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