ge n’est pas à mettre entre
ns. D’ailleurs, avant même la
tographie, la lecture des létes en français dans un index
ne la (sombre) couleur de ce
ailles de Giuseppe Impastato,
tué dans son épicerie, Meurtre
Grado… Cette dernière lérence à l’une des photos les
e Franco Zecchin (ci-dessous).
anlieue sud de Palerme le 15
3, elle laisse deviner sous un
corps sans vie de Benedetto
dien des jardins du quartier.
essus de lui, sa fille sèche les
restent (son frère Antonino
alle un an et demi plus tôt),
mère et sa sœur fixent le
er plan se forme une flaque
ans laquelle se reflète son vis ont reproché à Zecchin ce
me nécessaire à la sensibiliic: “À maintes reprises je me
s’il était éthiquement correct
souffrance et le malheur des
mage produit une mémoire et
oque une image. L’esthétique
de la consolidation de la mént que telle, elle est éthiquere.” Mais aussi maîtrisée soitsition ne fait pas tout, et le
ait pénible si Franco Zecchin
é quelques éclaircies dans ce
e: processions joyeuses, ranchés ou gamins jouant au
insouciance toute relative.
Benoît Gaborit

tinent Sicile, 126 pages, 81 photos N&B,
verture cartonnée, éd. Contrejour, 35€.

Les autres
sorties 

O

n a reçu le livre de Bernard
Descamps le jour où étaient
dévoilés les lauréats du Wildlife
Photographer of the Year 2019.
Le grand écart ! Au clinquant stéréophonique des images du
concours britannique, Natura opposait sa petite musique monochrome mais pas monotone. Là
où un photographe naturaliste
“classique” cherche la combinaison
ultime animal+attitude+lumière+
biotope, Bernard Descamps opère
par soustraction pour ne garder
de la nature que sa ponctuation :
les parenthèses balnéaires, les pics
entre crochets, les points d’exclamation plantés dans l’humus et
les escadrons de virgules.
La mer, la montagne, la forêt et
le ciel servent ainsi de fil conducteur à ce recueil de 73 photographies paysagères prises au Japon,
en France, au Maroc ou au Venezuela au cours des vingt-quatre
dernières années. Signature de
l’auteur, le format carré et le noir
et blanc se chargent d’unir les latitudes et les temporalités.
“Seuls m’intéressent ces petits
miracles qu’on attrape sans les
avoir prévus”, prévenait Bernard
Descamps dans C.I. n°333. Alliance de poésie sauvage et de
rigueur formelle, Natura tient lui
aussi du petit miracle.
Bernard Descamps - Natura. 144 p, 73 photos N&B,
24 x 30 cm, relié, couverture cartonnée, éd. Filigranes, 40 €. Expositions à la galerie du Château
d’Eau (Toulouse) jusqu’au 5 janvier, puis à la Box
galerie (Bruxelles), du 11 janvier au 29 février.

