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CULTURE& SAVOIRSL’Orient tragique
deMathieu Pernot
PHOTOGRAPHIE
À la Fondation
Cartier-Bresson,
l'exposition passe
en revue, à partîr d'un
vieil album de photo
familial, les strates
de destructions
produites par
plusieurs conflits
au Proche-Orient.

e projet de Mathieu Pernot, lorsqu’il
candidate au prix de la Fondation
Cartier-Bresson, dont il sera le lauréat
en 2019, est innocent: il s’agit, pour
lui, de remonter aux sources de son
histoire familiale.

Le point de départ, c’est l’album
photo du voyage de son grand-père,

parti de Beyrouth, au Liban, en 1926, pour décou
vrir l’Irak et la Syrie. Le père de ce grand-père, Léon
Pernot, opérateur chez le grand Nadar, ne tenait-il pas
déjà un studio photo à Vesoul, région dont la famille
est originaire ?

À l’époque, on cultive un goût pour l’Orient, notam
ment pour les ruines de Palmyre, déjà encensées dans
leurs vers par des poètes romantiques comme Alfred de

Vigny et Charles Baudelaire.
Mathieu Pernot ne se doute pas, alors, que la pandémie

et les difflcultés d’accès à certaines zones de tensions te
nues par le régirne syrien vont compliquer ce périple, un
temps l’interrompre.

L'INSTANTANÉ FAIT À LA VOLÉE, SANS PRÉPARATION

Se lançant sur les traces de son aïeul, il se demande ce
que l’histoire a fait de ces territoires. II imagine la pos
sibilité de recoller des morceaux épars, de construire
de grands collages, de reconstituer par les irnages ce
qui a été détruit. Très vite, il se rend compte que cela
n’est pas envisageable. Et, pour la première fois, il pri
vilégie les prises de vues avec rnises au point et réglages
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automatiques, en revenant à l’instantané fait à la volée,
sans préparation, sans pose.

À Beyrouth, où son père agrandi et qui afortement mar
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qué son identité, il a la chance, lors d ’un premier voyage,
de pouvoir louer F appartement du centre - ville où logeait
la famille jusqu’audépart en France, en 1958.Lorsqu’ily
retourne, après l’explosion du port, l’immeuble est de
venu inaccessible et menace de s’effondrer.

IL PHOTOGRAPHIE FRONTALEMENT, MAIS À DISTANCE
La splendeur des sites archéologiques, de Tripoli à

Baalbek, au Liban, la plaine de Ninive, en Irak, font, un
temps, illusion. Onpourrait croire que les clichés de l’an
cien temps et les nouvelles irnages sont superposables.
Mais de Darnas à Alep, Raqqa, Horns et Mossoul, ce ne
sont plus que villes mortes, anéanties par la guerre. Les
portraits de propagande de Bachar E1Assad plastronnent
partout sur des bâtiments saccagés, au-dessus d’un croc
de boucher, non loin d’une veste militaire. Un frigo est
rernpli de corps écorchés. Des fillettes sortent de nulle
part. Des gens revivent dans des lieux fracassés.

Un frisson, un vertige nous glacent à regarder ces
anéantissements, alors que le tapis roulant des bornbes
de Vladimir Poutine, qui ont semé la terreur et assassi
né en masse, ici, sont en train d’accomplir le même tra
vail en Ukraine.

Ce qui fait la puissance de cette œuvre, c’est la di
versité des différentes strates historiques de ruines et
leur contraste : celles, mil
lénaires, qui ont été, par
exemple, le théâtre de la
bataille d’Alexandre.

Elles font partie de la my
thologie, de la beauté d’un
paysage qu’elles para
chèvent lorsque les rais de
lumière jouent avecleur es
thétique ; celle des conflits
passés qui présentent des
façades encore hagardes, trouées de balles, des restes de
figures, de descentes de croix. À Mossoul, le conflit est si
récent que lesruines sentent encore le cadavre. N’écoutant
que son inconscience, Mathieu Pernot pousse des portes,
pénètre dans des maisons qui n’ont pas été déminées. II
tombe sur descorps endécomposition, sur desdocuments
d’état civil jonchant le sol, sur des photos, là, abandon
nées. Un butin pour l’exposition qui commence sur un
albunt de photo familial et se termine sur les portraits
des jours heureux d’une famille syrienne surprise par la
guerre dans son intimité.

On savait que Mathieu Pernot, niphotojournaliste ni re
porterde guerre, s’intéressaitàlagrandehistoire. Onena
iciladémonstration. Bouleversé, ilparvient àtrouver, face

àces paysages traumatisés par l’homme, une façon de les
montrer. II photographie frontalement, mais àdistance,
avecdétachement, un réel tellement puissant qu’il semet
en scène lui-même, sans qu’il soit besoin d’en rajouter.

Le moment qu’il saisit est celui de l’après-événement
et de l’avant-reconstruction. Un entre-deux entre fracas
de la guerre et silence des ruines où tout est figé, où rien
n’abougé. Grâce à luiet àsa photographie documentaire,
ce ne sera pas un trou noir de l’histoire.
MAGALIJAUFFRET

« La ruine de sa demeure», exposition jusqu'au19juin,
Fondation Henri Cartier-Bresson, 79, rue des Archives, Paris 3e.
henricartierbresson.org
CatalogueFondation HCB/Atelier EXB, 216pages,45 euros.

À Beyrouth, en 2020,
le photographe revient sur
les lieux où son père a grandi
jusqu'à son départ en
France, en 1958. mathieupernot

Onpourrait croire
que les clichés
de l'ancien temps
et les nouvelles
images sont
superposables.
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