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BEAUX LIVRES
COUP DE CŒUR
Enquête criminelle
Tokyo. 1958. « L'affaire du corps coupé ».
Pour la première fois, un photographe
est autorisé à suivre l'inspecteur en
charge de l'enquête, à proximité
du lac Sembako, dans la préfecture
d'Ibaraki. Avec A criminal investigation,
Watabe Yukichi nous plonge dans le
Japon rural des années 50. L'inspecteur
qui dirige les opérations tient le rôle
principal. Il est presque sur toutes
les photos. Face à l'objectif, sous
son béret, son visage manifeste
toutes sortes d'émotions, au fur et
à mesure qu'il interroge les témoins
potentiels.Toujours impeccable, dans
ses costumes ou son trench façon
Columbo, qu'il se rende dans un
séchoir à tabac où dans les bureaux de
la police. Acteur anonyme d'une fiction
qui le dépasse, son nom n'est jamais
cité. Lin superbe ouvrage relié à la
japonaise, avec une couverture en toile.

A criminal investigation
Par Wafa be Yukichi

Éditions Xavier Barrai/Le BAL
100 pages-21 x 29 cm-45 €

Terres inconnues
Pierre de Vallombreuse cumule
les casquettes d explorateur et
d anthropologue, en plus de celle
de photographe En bon disciple de
Joseph Kessel, qu il a connu dans
son enfance il nous emmené a la
rencontre de dix peuples, éparpilles

dans les coms - les plus recules - du globe A chaque fois il confie la
plume a un spécialiste, dans des domaines aussi divers que I economie,
I ethnologie le journalisme ou la recherche Point de naïveté ou de
louanges béates ici Textes et images montrent une réalité inquiétante
pour la pérennité de ces «hommes racines», ou qu'ils soient Les Rabari,
peuple nomade du Rajasthan, en Inde délaissent peu a peu I élevage
On voit des enfants de la tribu Badjao en Malaysia sniffer de la colle sur
une plage apres avoir ramasse des coquillages Ou des touristes lors d'une
séance de tir a l'arc en Tanzanie avec des personnes atteintes du Sida
Une oeuvre en noir et blanc crue et engagée

Et aussi...

40 ans de
photojournalisme
Par Michel Setboun
et Sylvie Dauvillier
Editions de La Martiniere
240 pages
25 x 28,5 cm
39 €

Questions without
answers
Par Agence VII
Editions Phaidon
368 pages
30 x 25 cm
6995€

Gueule d'hexagone
Par le collectif Argos
Éditions Intervalles
18x24cm
288 pages
32 €

Hommes racines
Par Pierre de Vallombreuse
Éditions de la Martiniere
224 pages
29x223cm
45 €
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