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D otoc vres
Malicieuse Sophie Calle
II est souvent difficile, dans les livres, de faire fonctionner ensemble les mots et les images. L'artiste Sophie Calle a réglé leproblème dans un livre étonnant, Parce que... Ses photos, quise présentent comme des tirages papier, y sont dissimuléesdans les plis d'une reliure à la japonaise : chaque page est ainsiune pochette-surprise. Il faut d'abord lire le texte - un poèmequi laisse courir l'imagination du lecteur, et non une légende -avant de sortir l'image de sa cache. Chaque texte commencepar «Parce que» : Sophie Calle dresse la liste des raisons pourlesquelles elle a pris l'image en question. «Parce que c'est àdouble tranchant», écrit-elle d'une pierre tombale ornée del'inscription ambiguë : «Le personnel se souvient. » Suit une photo d'un fauteuil oùune couverture froissée dessine comme une présence. On y croise Bill Gates, le pôleNord, une salle des fêtes mélancolique, des noms de ville ridicules et les enfantsqu'elle n'aura jamais. Mais aussi beaucoup de cimetières, de proches disparus et depierres tombales aux inscriptions drôles ou grinçantes. Souvenirs intimes, traitsd'humour, associations d'idées et calembours : cette collection de photographies està l'image de l'artiste, loufoque, théâtrale, impudique. L'humour, chez Sophie Calle,est toujours une façon d'évoquer la mort. Ces photos existent avant tout pour rappeler ce qui bientôt ne sera plus. «Parce qu'il me fallait plus de souvenirs », écrit-elle dela photographie d'un ami âgé, le mot « silence » planant au-dessus de sa tête. • CL. G.*- Parce que fai lu cette histoire d'un passant qui s'extasie devant un enfantet de la mère qui s'exclame : «Et vous n'avez pas vu sa photo/», de Sophie Calle,Xavier Barrai, 72 p., 32 photographies, 36 €.


