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A
nouck Durand a adopté les 
critères esthétiques du ro-
man graphique pour conce-

voir « Amitié éternelle ». Et a ainsi 
donné, avec cette enquête sur les 
photographes de propagande de 
l’Albanie communiste, un souffle 
nouveau au roman-photo, genre ô 
combien désuet. 

Dans cet album très soigné, pu-
blié par les valeureuses Éditions Xa-
vier Barral, la narration se déploie 
en voix off (il n’y a pas de bulles), il-
lustrée par une série de clichés et de 
documents variés sélectionnés 
dans l’abondant fonds hérité du ré-
gime paranoïaque d’Enver Hoxha 
(1945-1985). Il s’agit essentiellement 
de l’époque allant des années 1960 
naissantes aux années 1970 finissan-
tes, soit ce qu’a duré l’amitié éter-
nelle qui lia ce confetti des rives de 
l’Adriatique à la Chine de Mao. 

Mission scientifique 
Anouck Durand, originaire de Les-
car, près de Pau, et diplômée de la 
fac d’histoire de Bordeaux, a eu ac-
cès à une riche documentation 
dans le cadre de recherches entre-
prises sur place à partir de 2008, en 
compagnie de Gilles de Rapper, an-
thropologue au CNRS, spécialiste 
des Balkans. Ce projet artistique 
consiste donc à mettre en scène 
une réalité et des destins authenti-
ques, exhumés à la faveur d’entre-
tiens menés auprès de descendants 
des divers protagonistes lors d’une 
mission scientifique. 

L’action centrale se déroule à Pé-
kin, à l’été 1970. Trois photographes 
attachés à la postérité du dictateur 
ont été autorisés, faveur exception-

nelle, à sortir du pays pour se for-
mer auprès de leurs camarades chi-
nois à la photo en couleurs obtenue 
par la méthode de la trichromie. En 
réalité, nos héros sont en représen-
tation et jouent la comédie : ils n’ont 
que faire de cette technique fasti-
dieuse et totalement obsolète, eux 
qui bénéficient de tout le matériel 
occidental dernier cri, discrète-
ment importé par le parti, en com-
plète divergence avec sa véhémente 
doctrine anticapitaliste. « Amitié 
éternelle » est un grand livre sur le 
silence, le mensonge et l’hypocrisie. 

Gentils ou méchants ? 
Au cours du récit, la mise en page 
adopte la forme d’un album de fa-
mille pour basculer en flash-back 
vers une autre amitié, éternelle, in-
time et bien réelle cette fois. Elle 
mettra en lumière une facette plus 
humaine et même édifiante de 
l’âme du peuple albanais. 

Anouck Durand définit son tra-
vail comme de la postphotogra-
phie : « Plutôt qu’ajouter de nou-
veaux clichés à la masse déjà 
produite, je préfère redonner vie à 
des photos oubliées. » Ses capacités, 
elle les assimile à celles d’un cou-
teau suisse : spécialiste en rien, mais 
curieuse de tout, de l’ethnographie 
au graphisme, elle avance donc en 
partageant ses idées avec des per-
sonnes de haute compétence. 

« Je suis depuis longtemps pas-
sionnée par les photos de famille et 
j’ai eu envie d’aller voir ailleurs. L’Al-
banie, qui fut cette sorte de Corée 
du Nord en Europe, m’a toujours 
intriguée. Je voulais savoir qui 
étaient ces photographes qui agis-
saient en outils du système. Des 
gentils ou des méchants ? » 

Expo à Arles 
Les images fixes et la voix off d’« Ami-
tié éternelle », œuvre certes très éloi-
gnée sur le fond, réveillent quelque 
chose de l’indicible poésie de « La Je-
tée » (1962), le photo-roman cinéma-
tographique fondateur de Chris 
Marker. 

Une exposition autour du travail 
d’Anouk Durand, Gilles de Rapper 

et Emmanuelle Kouchner (Édi-
tions Xavier Barral) constituera un 
des événements des prochaines 
Rencontres d’Arles (à voir au Bu-
reau des Lices, du 7 juillet au 21 sep-
tembre). 

« Amitié éternelle », d’Anouck Durand, 

éd. Xavier Barral, 96 p., 25 €.

Photographie 
Anouck Durand redonne 
vie à des clichés inédits 
pour raconter l’utilisation 
de la photographie sous 
la dictature en Albanie

Katjusha Kumi, photographe, a pu sauver des clichés 

de la visite en Chine. © ÉDITIONS XAVIER BARRAL

Réhabilitation du roman-photo


