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I

Par

JÉRÉMY PIETTE

P ourvue d’une crinière d’un blond vénitien aux

quelques flammèches ondoyantes, une jeune
femme darde son regard sur l’objectif qui la fixe

en mouvement, tout en traversant un terrain

vague de caillasse où se trouvent semés, çà et là, vêtements

chiffonnés, chaussures orphelines et déchets plus ou moins

nommables. Dans ses bras, comme greffé à elle sous son gilet

de laine, on devine un bébé pour ce qu’il a d’apparent, c’est-à-

dire une petite dune crânienne et un peton blanc. On peut diffi¬

cilement ne pas remarquer le cul tendu (vêtu) qui, à proximité

de la jeune femme et de l’enfant, fait son marché à même le sol
jonché et vient légèrement contrebalancer la dramaturgie du

cliché pris à la volée : Walking Through Shoes («marchant à tra¬

vers les chaussures»). Cette photographie a été prise au début

des années 90 dans le comté du Merseyside par Tom Wood.

Irlandais d’origine, né en 1951, il s’installe en 1978 à New Brigh¬

ton (Angleterre), le long de la rivière Mersey, et c’est pour avoir

passé près de vingt-cinq ans à immortaliser Liverpool, ses envi¬

rons, ses habitants dans les rues, les fêtes foraines, les clubs,

les docks, qu’il est devenu célèbre. Les gamins qui le voient

errer dans les quartiers chaque jour, avec son Leica autour du

cou, le surnomment «photie man» («l’homme aux photos»).

Un surnom qui lui collera à la peau jusqu’à devenir, en 2005,

le titre de l’un de ses fabuleux ouvrages.
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Arpentant les zones maritimes et la proche banlieue de Liver¬

pool, Wood va à la rencontre des foules de danseurs qui se pren¬

nent les pieds et les idées dans les vapeurs d’alcool du club Chel¬

sea Reach (Looking For Love, 1989), des supporteurs de foot et

des passagers de bus, mais aussi des familles middle class, nom¬

breuses et fourmillantes, sillonnant les rues, et des marchés à

ciel ouvert. Souvent en gangs féminins, ces clans sont rassem¬

blés dans la belle exposition «Mères, Filles, Sœurs», présentée

salle Henri-Comte aux Rencontres d’Arles, et dans l’ouvrage du

même nom publié aux éditions Textuel. «A Liverpool, il y a ce

mélange particulier de populations: des habitants du Lan¬

cashire, des Gallois, des Irlandais, et toutes les nationalités qu’un

port comme celui-ci peut attirer, racontait récemment Tom

Wood au magazine Issue. Je trouve qu’ils ont un sens de l’humour

incroyable et, sans l’ombre d’un doute, ils semblent plus que ja¬

mais eux-mêmes une fois dans la rue, moins réservés que dans

bien d’autres endroits.» H est vrai qu’à voir cette famille allongée

en rang d’oignons vertical (Three Sisters), decrescendo du far¬

niente le plus total avec chacun sa petite serviette sur le bitume,

ou posée façon lascive sur le banc, on comprend que la zone

urbaine puisse devenir terrasse-salon de prédilection. Les

maillots de bain sont de sortie, on allume les dopes. L’une des

gamines est à moitié recroquevillée, comme pétrifiée par un

sort que le soleil blanc lui aurait jeté.

Dans l’exposition et l’ouvrage «Mères, Filles, Sœurs», on trouve
également plusieurs cartes postales et photographies de famille

datant du début des années 1900 aux années 30, que le photo¬
graphe britannique collectionnait de façon compulsive lorsqu’il

était étudiant en arts au Leicester Polytechnic. Il les glisse dis¬

crètement entre les siennes, comme pour y déceler des simili¬

tudes entre les regroupements. Ces femmes se tiennent et se

soutiennent, les bras autour du cou, d’autres posent les mains

sur les hanches... Elles forment une chaîne, chacune le maillon

d’une existence collective, définitivement soudées sous le

regard-fixateur du «photie man».  

MÈRES, FILLES, SŒURS
 de TOM WOOD

Salle Henri-Comte (Arles), jusqu’au 25 août.


