
  PHOTAUTOBIOGRAPHIE 

 

Deux photos. 

 

 La première a été faite par Photofeder, 47, boulevard de Belleville, Paris, 11e. Je 

pense qu'elle date de 1938. Elle nous montre, ma mère et moi, en gros plan. La 

mère et l'enfant donnent l'image d'un bonheur que les ombres du photographe 

exaltent. Je suis dans les bras de ma mère. Nos tempes se touchent. Ma mère a des 

cheveux sombres gonflés par-devant et retombant en boucles sur sa nuque. Elle 

porte un corsage imprimé à motifs floraux, peut-être fermé par un clip. Ses yeux sont 

plus sombres que les miens et d'une forme légèrement plus allongée. Ses sourcils 

sont très fins et bien dessinés. Le visage est ovale, les joues bien marquées. Ma 

mère sourit en découvrant ses dents, sourire un peu niais qui ne lui est pas habituel, 

mais qui répond sans doute à la demande du photographe. 

  J'ai des cheveux blonds avec un très joli cran sur le front (de tous les souvenirs qui 

me manquent, celui-là est peut-être celui que j'aimerais le plus fortement avoir: ma 

mère me coiffant, me faisant cette ondulation savante). Je porte une veste (ou une 

brassière, ou un manteau) de couleur claire, fermée jusqu'au cou, avec un petit col 

surpiqué. J'ai de grandes oreilles, des joues rebondies, un petit menton, un sourire et 

un regard de biais déjà très reconnaissables. 

  La deuxième photo porte au dos trois mentions : la première, à moitié découpée 

(car j'ai un jour, stupidement, émargé totalement la plupart de ces photographies), 

est de la main d'Esther et peut se lire : Vincennes, 1939; la seconde, de ma main, au 

crayon bille bleu, indique : 1939; la troisième, au crayon noir, écriture inconnue, peut 

vouloir dire "22" (le plus vraisemblable étant qu'il s'agit d'une inscription du 

photographe qui la développa). C'est l'automne. Ma mère est assise, ou plus 

précisément appuyée à une sorte de cadre métallique dont on aperçoit derrière elle 

les deux montants horizontaux et qui semble être dans le prolongement d'une clôture 

en pieux de bois et fils de fer comme on en rencontre fréquemment dans les jardins 

parisiens. Je me tiens debout près d'elle, à sa gauche - à droite sur la photo -, et sa 

main gauche gantée de noir s'appuie sur mon épaule gauche. A l'extrême droite, il y 

a quelque chose qui est peut-être le manteau de celui qui est en train de prendre la 

photo (mon père ?). 

  Ma mère a un grand chapeau de feutre entouré d'un galon, et qui lui couvre les 



yeux. Une perle est passée dans le lobe de son oreille. Elle sourit gentiment en 

penchant très légèrement la tête vers la gauche. La photo n'ayant pas été retouchée, 

comme c'est très certainement le cas pour la précédente, on voit qu'elle a un gros 

grain de beauté près de la narine gauche (à droite sur la photo). Elle porte un 

manteau à grands revers, en drap sombre, ouvert sur un corsage sans doute en 

rayonne, à col rond, fermé par sept gros boutons blancs, le septième étant à peine 

visible, une jupe grise à très fines rayures qui descend jusqu'à mi-mollets, des bas 

peut-être également gris et d'assez curieuses chaussures à trépointe1, semelle 

épaisse de crêpe, haute empeigne2 et gros lacets de cuir terminés par des sortes de 

glands. 

 J'ai un béret, un manteau sombre à col raglan fermé par deux gros boutons de cuir 

et qui me descend à mi-cuisses, les genoux nus, des chaussettes de laine sombre 

roulées sur mes chevilles et des petites bottines, peut-être cirées, à un seul bouton. 

  Mes mains sont potelées et mes joues rebondies. J'ai de grandes oreilles, un petit 

sourire triste et la tête légèrement penchée vers la gauche. 

  A l'arrière-plan, il y a des arbres qui ont déjà perdu pas mal de feuilles et une petite 

fille qui porte un manteau clair avec un tout petit col de fourrure. 

 

 

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, 1975. 

 

 

1. trépointe : bande de cuir souple servant de support ou de renfort. 

2. empeigne : partie avant de la tige d'une chaussure du cou-de-pied à la pointe. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



J'ai conservé une photo au format si petit que je la scrute à la loupe pour en discerner les 

détails. Ils sont assis l'un à côté de l'autre, sur le divan du salon, ma mère un livre à la main 

droite, la main gauche appuyée sur l'épaule de mon père qui se penche et caresse un grand 

chien noir dont je ne saurais dire la race. 

  Ma mère porte un curieux corsage à rayures et à manches longues, ses cheveux blonds lui 

tombent sur les épaules. Mon père est vêtu d'un costume clair. Avec ses cheveux bruns et 

sa moustache fine, il ressemble ici à l'aviateur américain Howard Hughes. Qui a bien pu 

prendre cette photo, un soir de l'Occupation ? Sans cette époque, sans les rencontres 

hasardeuses et contradictoires qu'elle provoquait, je ne serais jamais né. Soirs où ma mère, 

dans la chambre du cinquième, lisait ou regardait par la fenêtre. En bas, la porte d'entrée 

faisait un bruit métallique en se refermant. C'était mon père qui revenait de ses mystérieux 

périples. Ils dînaient tous les deux, dans la salle à manger d'été du quatrième. Ensuite, ils 

passaient au salon, qui servait de bureau à mon père. Là, il fallait tirer les rideaux, à cause 

de la Défense passive. Ils écoutaient la radio, sans doute, et ma mère tapait à la machine, 

maladroitement, les sous-titres qu'elle devait remettre chaque semaine à la Continental. Mon 

père lisait Corps et Âmes ou les Mémoires de Bülow. Ils parlaient, ils faisaient des projets. Ils 

avaient souvent des fous rires. 

  Un soir, ils étaient allés au théâtre des Mathurins voir un drame intitulé Solness le 

Constructeur et ils s'enfuirent de la salle en pouffant. Ils ne maîtrisaient plus leur fou rire. Ils 

continuaient à rire aux éclats sur le trottoir, tout près de la rue Greffulhe où se tenaient les 

policiers qui voulaient la mort de mon père. Quelquefois, quand ils avaient tiré les rideaux du 

salon et que le silence était si profond qu'on entendait le passage d'un fiacre ou le 

bruissement des arbres du quai, mon père ressentait une vague inquiétude, j'imagine. La 

peur le gagnait, comme en cette fin d'après-midi de l'été 43. Une pluie d'orage tombait et il 

était sous les arcades de la rue de Rivoli. Les gens attendaient en groupes compacts que la 

pluie s'arrêtât. Et les arcades étaient de plus en plus obscures. Climat d'expectative1, de 

gestes en suspens, qui précède les rafles. Il n'osait pas parler de sa peur. Lui et ma mère 

étaient deux déracinés, sans la moindre attache d'aucune sorte, deux papillons dans cette 

nuit du Paris de l'Occupation où l'on passait si facilement de l'ombre à une lumière trop crue 

et de la lumière à l'ombre. 

 

 

Patrick Modiano, Livret de famille, 1977. 

 

1. expectative : climat d'attente incertaine. 

  



 Ils se sont mariés en 1928. 

 Sur la photo de mariage, elle a un visage régulier de madone, pâle, avec deux 

mèches en accroche-coeur, sous un voile qui enserre la tête et descend jusqu'aux 

yeux. Forte des seins et des hanches, de jolies jambes (la robe ne couvre pas les 

genoux). Pas de sourire, une expression tranquille, quelque chose d'amusé, de 

curieux dans le regard. Lui, petite moustache et nœud papillon, paraît beaucoup plus 

vieux. Il fronce les sourcils, l'air anxieux, dans la crainte peut-être que la photo ne 

soit mal prise. Il la tient par la taille et elle lui a posé la main sur l'épaule. Ils sont 

dans un chemin, au bord d'une cour avec de l'herbe haute. Derrière eux, les 

feuillages de deux pommiers qui se rejoignent leur font un dôme. Au fond, la façade 

d'une maison basse. C'est une scène que j'arrive à sentir, la terre sèche du chemin, 

les cailloux affleurant, l'odeur de la campagne au début de l'été. Mais ce n'est pas 

ma mère. J'ai beau fixer la photo longtemps, jusqu'à l'hallucinante impression de 

croire que les visages bougent, je ne vois qu'une femme lisse, un peu empruntée 

dans un costume de film des années vingt. Seules, sa main large serrant les gants, 

une façon de porter haut la tête, me disent que c'est elle. 

 

Annie Ernaux, Une femme, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un jour, j’étais âgée déjà, dans le hall d’un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s’est 

fait connaître et il m’a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez 

belle lorsque vous étiez jeune, je suis venu pour vous dire que pour moi je vous trouve plus 

belle maintenant que lorsque vous étiez jeune, j’aimais moins votre visage de jeune femme 

que celui que vous avez maintenant, dévasté. »  

Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n’ai jamais parlé. 

Elle est toujours là dans le même silence, émerveillante. C’est entre toutes celle qui me plaît 

de moi-même, celle où je me reconnais, où je m’enchante.  

Très vite dans ma vie il a été trop tard. À dix-huit ans il était déjà trop tard. Entre dix-huit ans 

et vingt-cinq ans mon visage est parti dans une direction imprévue. À dix-huit ans j’ai vieilli. 

Je ne sais pas si c’est tout le monde, je n’ai jamais demandé. Il me semble qu’on m’a parlé 

de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors qu’on traverse les âges les 

plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l’ai vu gagner mes 

traits un à un, changer le rapport qu’il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard 

plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire 

d’en être effrayée j’ai vu s’opérer ce vieillissement de mon visage avec l’intérêt que j’aurais 

pris par exemple au déroulement d’une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, 

qu’un jour il se ralentirait et qu’il prendrait son cours normal. Les gens qui m’avaient connue 

à dix-sept ans lors de mon voyage en France ont été impressionnés quand ils m’ont revue, 

deux ans après, à dix-neuf ans. Ce visage-là, nouveau, je l’ai gardé. Il a été mon visage. Il a 

vieilli encore bien sûr, mais relativement moins qu’il n’aurait dû. J’ai un visage lacéré de rides 

sèches et profondes, à la peau cassée. Il ne s’est pas affaissé comme certains visages à 

traits fins, il a gardé les mêmes contours mais sa matière est détruite. J’ai un visage détruit.  

 

Marguerite Duras, L’amant, 1984. 

  



Quinze ans et demi. C’est la traversée du fleuve. Quand je rentre à Saigon, je suis 

en voyage, surtout quand je prends le car. Et ce matin-là j’ai pris le car à Sadec où 

ma mère dirige l’école des filles. C’est la fin des vacances scolaires, je ne sais plus 

lesquelles. Je suis allée les passer dans la petite maison de fonction de ma mère. Et 

ce jour-là je reviens à Saigon, au pensionnat. Le car pour indigènes est parti de la 

place du marché de Sadec. Comme d’habitude ma mère m’a accompagnée et elle 

m’a confiée au chauffeur, toujours elle me confie aux chauffeurs des cars de Saigon, 

pour le cas d’un accident, d’un incendie, d’un viol, d’une attaque de pirates, d’une 

panne mortelle du bac. Comme d’habitude le chauffeur m’a mise près de lui à 

l’avant, à la place réservée aux voyageurs blancs.  

C’est au cours de ce voyage que l’image se serait détachée, qu’elle aurait été 

enlevée à la somme. Elle aurait pu exister, une photographie aurait pu être prise, 

comme une autre, ailleurs, dans d’autres circonstances. Mais elle ne l’a pas été. 

L’objet était trop mince pour la provoquer. Qui aurait pu penser à ça ? Elle n’aurait pu 

être prise que si on avait pu préjuger de l’importance de cet événement dans ma vie, 

cette traversée du fleuve. Or, tandis que celle– ci s’opérait, on ignorait encore jusqu’à 

son existence. Dieu seul la connaissait. C’est pourquoi, cette image, et il ne pouvait 

pas en être autrement, elle n’existe pas. Elle a été omise. Elle a été oubliée. Elle n’a 

pas été détachée, enlevée à la somme. C’est à ce manque d’avoir été faite qu’elle 

doit sa vertu, celle de représenter un absolu, d’en être justement l’auteur.  

 

Marguerite Duras, L’amant, 1984. 



	  


