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Si nous avons dissocié l'analyse de la

fonction documentaire de celle des problèmes que posent

la diffusion et la construction d'une archive, c'est par

souci de clarté car i l est évident que ces pratiques qui

visent, de manière différente, à une action pédagogique

s'imbriquent étroitement :

There are sorne marginal values in thé documentary photography

of thé Resettlement Administration, but thé primary value is

that of éducation. The very existence of this collection has

been stimulating to numerous photographers <...>; many of thé

photographs hâve intrinsic value as works of art; and

undeniably thé entire group has considérable historical

significance <...>; but of more immédiate importance is thé fact

that through thé appearance of thèse photographs in

newspapers, magazines, textbooks and exhibits thé public has

been informed of certain facts about thé country and its

people. <i>

La définition que donne Stryker de la

photographie comme moyen de communication implique

l'absence de dissociation entre l'acte de photographier

et celui de diffuser, ainsi qu'entre celui de

photographier et de par 1er :

In thé end /thé documentary photographer/ is a person who

wants to communicate. <...> He's a person who's excited about
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something. He's a person who has an axe to grind. <...> Thlnk of

thé use of photographs journalistically. <...> I think we've

failed to recognize thé fine relationship between words and

pictures <...> and this is unfortunate <...>. <2>

Nous ne pouvons, dans le cadre de cette

étude centrée sur la production des Images, nous

intéresser à l'histoire de l'ensemble des supports de

diffusion des photographies de la Section Historique pas

plus qu'aux rapports texte/image. Nous n'en aborderons

que quelques-uns, parmi les plus représentatifs et les

plus directement liés à la Section elle-même, éliminant

par exemple des ouvrages aussi riches et intéressants que

Let Us Now Fraise Famous Men dont les formes, les buts et

les présupposés, déjà bien analysés ailleurs, s'éloignent

par trop de notre propos <3>.
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I - UNE NECESSITE INTERNE VITALE

ET SES AMBIGUÏTES

La diffusion aussi large que possible des

images produites constitue la fonction principale de la

Section Historique qui, i l faut le rappeler, appartient à

la Division de 1 ' Information de la FSA. Elle se doit

donc, en tant qu' agence de relations publiques, de

participer a la publiclté. des programmes et objectifs de

l'agence, ce qui ne correspond pas toujours

nécessairement aux ambitions de Stryker. Ceci passe en

particulier par une couverture régulière des différents

projets lancés par l'agence :

It is our theory that thé principal value o£ projects is to

demonstrate new techniques. Hence, public information on thé

successful patterns developed on thé projects gives them their

greatest value. <4>

Mais cela demande aussi que la Section suive les modes et

des engouements du moment <5>. Enfin, la nécessité de

survivre impose que Stryker fasse preuve de beaucoup de

diplomatie et qu'il reste à l'écoute des besoins du

ministère de l'Agriculture et des régions afin de ménager

toutes les susceptibilités <6>. Aussi, la nécessité

d'obtenir ce qui s'appelle aujourd'hui une couverture
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médiatique maximum impose nombre d'ajustements techniques

et esthétiques. Dans ce combat, Stryker entraîne toute

son équipe, à qui il demande personnellement de

participer a la diffusion, en essayant de trouver d'abord

le maximum de débouchés pour les images <7>.

La poursuite de l'activité photographique

"totale" dont Stryker rêve implique donc que, pour

échapper aux menaces sans cesse répétées, la Section

s'impose comme une unité professionnelle, efficace,

objective et Indispensable, tant pour le gouvernement

fédéral que pour l'ensemble de la presse. Il importe

d'occuper le terrain et de convaincre les responsables de

la force que peut avoir la photographie, car il semble

que ceux-ci, dans les premiers temps, préfèrent la

peinture comme moyen de communication :

It seems to be there is a feeling on thé part of some people

that one painting is worth any number of photographs, no

matter how good they may be. Personally, I do not agrée with

them when it is considered from thé Resettlement's

standpoint. <...> The money which will be put up to send a

painter out there could, I am sure, be used to much greater

advantage in permitting you /Lange/ to enlarge thé already

voluminous file on migrants. I am willlng to admit that there

can be honest différences of opinion on thé value of thèse two

média - photographs and paintings. I think that with a given

amount of money to spend, and with thé functions of

Resettlement very definitely set forth as they are, there can be
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little argument about thé merit of thé caméra as a recordlng

device in thé problem at hand. <8>

II faut aussi aider ces responsables à

défendre les budgets de l'agence et à justifier son

travail auprès du chien de garde que constitue le

Congrès <9>. Stryker ne ménage donc pas sa peine pour

faire circuler "ses" photographies au sein du

gouvernement, et ce jusqu'au plus haut niveau. A cet

effet il met progressivement en place un réseau de

contacts chez les éditeurs et dans la presse <10>. De

plus, i l est relativement prêt à accepter des compromis

pour avoir des chances de diffuser ses images <il>. Une

des bases de son système de promotion consiste a

distribuer les photographies à la fois par la voie

normale, c'est-à-dire par la Division de l'Information,

et directement par ses propres moyens auprès de

consommateurs potentiels en utilisant par exemple les

expositions de la FSA comme vitrine, en dépit du risque

de s'attirer alors les foudres du Congrès <12>.

Une des caractéristiques de la collection

est en effet d'être, dès l'origine, très accessible aux

utilisateurs, et aujourd'hui encore, ces quelque 90000

tirages classés dans les armoires de la Bibliothèque du

Congrès sont disponibles pour tous, à prix coûtant, et

sans droit de reproduction, puisque les images sont dans

le domaine public. Il s'agit donc d'une conception bien

particulière de l'accès à l'information et à sa
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diffusion, fort éloignée de l'information gouvernementale

traditionnelle toujours lourdement assortie de

restrictions diverses et distillée dans des communiqués

contrôlés. Au contraire ici, c'est la liberté qui

domine : liberté de piocher dans la matière offerte,

1 iberté de chercher ce qui convient au type de

publication que l'on souhaite, voire au type

d'inspiration que l'on recherche puisque peintres,

écrivains et enseignants viennent nourrir leur propre

réflexion au contact des photographies <13>. Cette libre

circulation est si fondamentale que, lorsque celle-ci

disparaît à cause des impératifs de la propagande de

guerre pour faire place à un contrôle politique,

bureaucratique et militaire étroit, Stryker quitte la

Section, voyant ses objectifs fondamentaux tellement

remis en cause que point de suite n'est possible. Il en

va de même de l'obtention de copies : John Vachon, à cet

égard un témoin capital, confirme que le demandeur ne

repart les mains vides que lorsque les images qu'il

cherche sont destinées à une utilisation publicitaire, ou

qu'elles ne sont pas disponibles, auquel cas, d'ailleurs,

si le client est assez important, i l arrive au bureau de

passer immédiatement commande à un photographe en

tournée <14>. Bien que Stryker veille à ce que seuls des

diffuseurs potentiels puissent accéder directement à la

source ("We do not hand out pictures indiscriminately, or

furnish large numbers of pictures to one person. Pictures
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are sent out for publication only"), le flot des clients

devient dès 1937-38 trop important pour qu'il soit

vraiment possible d'exercer un contrôle réel comme i l

l'avoue lui-même <15>.

Nous avons déjà parlé des quelques

détournements, fort rares, qui sont essentiellement dus à

des problèmes de légendes erronées, et a l'utilisation

ouvertement propagandiste que les Allemands font des

photographies. Mais ces faits, bien que significatifs,

n'en restent pas moins marginaux. Les vrais problèmes qui

se posent sont plutôt liés à des utilisations que Stryker

considère comme médiocres et, à une occasion au moins,

tendancieuses ;

The Birth Control League just released a slide film made by

some person in New York. It is 45 minutes in duration and it

"STINKS". We saw it yesterday for thé first time. One of my

main errands to New York is to straighten out thé incorrect

manner in which our pictures were used. I talked with Mrs.

Stranger's secretary yesterday and made a fiât demand that our

crédit line be removed at once from ail released copies. When I

get to New York I will go over thé whole thing and delete thé

pictures which they had used libelously. I was perfectly

astounded yesterday at thé stupid manner in which some of our

best pictures had been used. It is so unfortunate that an

organization like this would permit a présentation of this sort

to be released over their name.
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Ceci revient à dire que la bonne marchandise est gâchée

par la faute d'utilisateurs incompétents ou peu

scrupuleux. Ainsi, pour l'artisan soucieux de qualité et

pour le patron responsable qu'il est, c'est clairement à

la fois la mauvaise réputation que de telles pratiques

peuvent entraîner et la perte de la crédibilité du titre

"FSA", et partant des images, qui sont en cause Ici. Le

nom de la Section Historique elle-même est en jeu. Sa

marge de manoeuvre est cependant bien étroite car il lui

faut composer avec la réalité et ne pas se priver de

certains débouchés, quand bien même le résultat ne

satisferait pas Stryker :

Blanchard spent two days with us, and Ed Rosskam and I went

over thé layout of thé book very carefully. I wasn't at ail

pleased with its gênerai appearance. It has too much thé

ear-marks of thé Chamber of Commerce bally-hoo book for a

région. They, however, feel that it has certain acceptance

already - thé publisher thinks it's good, and thé school

principals want to use it in classes - so what can y ou say. I

think your pictures deserve a damn sight better book than they

are going to get out it /sic/. But after ail, there are limits

beyond whlch we cannot very well go in stipulating how our

pictures are to be used. It is an outside job, and if we mess into

it too much, we will upset thé whole apple cart. <...> Perhaps my

criticism hère has been a little too sévère. It is a good book of

its kind and will probably get quite an acceptance. I do wish,

though, that there could hâve been a better layout <...> and l'm
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looking forward to their doing other things. Perhaps, sometimes

/sic/ they will do us something better. <17>

Même lorsque l'agence devient célèbre,

nombreux sont les problèmes de "crédit photographique", à

savoir d'attribution nominative des photographies. Ceci

s'explique par le fait que la photographie est perçue

comme tellement objective qu'elle est vue comme sans

auteur. Stryker essaie de faire changer cet état de

choses pour deux raisons : d'une part, parce qu'il tente

d'imposer le statut de photographe documentaire dans le

milieu Journalistique, et doit par conséquent affirmer, à

travers la signature, la personnalité unique de l'auteur

et le statut de création de l'image photographique;

d'autre part, parce qu'il doit assurer sa propre

publicité, condition sine qua non de la survie de la

Section en tant qu'agence photographique. Il exige donc

la mention du nom du photographe, et au moins la mention

"RA photograph" ou "FSA photograph" <18>. Les mêmes

motifs le poussent a soutenir auprès de Harper, en dépit

de nombreuses difficultés, la publication de Let Us

Fraise Famous Men. mais surtout à insister pour que soit

clairement indiqué que les clichés proviennent de la RA;

i l négocie donc directement avec l'éditeur et vérifie

lui-même les épreuves <19>. Ce combat n'a pourtant pas

que des avantages, puisque, dans leur désir de développer

la diffusion à tout prix, certains responsables de la

Division de l'Information dont les exigences sont bien
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plus limitées, s'opposent à Stryker dont l'intransigeance

risque d'indisposer des sources potentielles de

diffusion :

I had quite a discussion with Ed Stanley /executive photo editor

for Associated Press/, who was in town for a few days, about

crédit lines. He and some of my associâtes hère in thé

department feel that I am a little too stiff-necked about

photographers' crédit. I suppose in thé end they will get me, but

it will be a lot of fun hanging as long as I can. <20>

Les publications amies, comme Survev Graphie, conscientes

du travail spécifique du photographe, ne font jamais

aucun problème pour indiquer le nom du photographe. En

revanche Life ou Col 11er's par exemple, ces magazines où

la "rédaction" est toute puissante et décide, a travers

toute une chaîne hiérarchique, des options de mise en

page, se font tirer l'oreille jusqu'à la fin, et

1'"oublient" le plus souvent <21>. Mais les autres

agences gouvernementales elles-mêmes se font une

conception fort différente du photographe et utilisent un

peu trop librement les images de la Section Historique,

ce qui, comme le rappelle Stryker, affaiblit sa position

vis-à-vis de ses supérieurs et des bailleurs de fonds :

Social Security has been attempting to get use of our pictures

without giving any crédit lines. <...> My only désire is to watch

those birdies to see that they do not chisel on us because, as

you know, we are able to continue hère only so far as we are
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able to convince our superiors that our work is useful, and if

they can be made to realize that other agencies also like thé

work we are doing, it will add additional weight. If you

remember, we hâve had quite a battle with W.P.A. in obtaining

crédit for thé pictures which our people hâve taken. W.P.A. was

very prône to borrow our pictures and then forget thé crédit

Une.<22>

Stryker est donc en permanence sur la

corde raide. Tantôt il a peur de prostituer le talent de

ses photographes en leur imposant/ des prestations

extérieures pour des clients peu appréciatifs de la

qualité de leur travail, tantôt i l les encourage malgré

tout à le faire, car ces travaux constituent un revenu

nécessaire et une surface d'exposition non négligeable.

La publication est en effet vitale, mais publier c'est

accepter des compromis, donc des compromissions, et par

la se salir. Il faut naviguer entre deux rêves - celui

d'un conservatoire pour l'histoire du futur soustrait aux

vicissitudes de l'histoire présente, et celui d'une

banque d'images centralisée destinée à l'exploitation

quotidienne - et ainsi accepter d'infléchir jusqu'à la

prise de vue pour toujours mieux répondre aux désirs des

consommateurs, aller même au-devant de ceux-ci :

Do keep an eye out for rural school interiors with youngsters at

work or studying. <...> We may get some assignments from thé

Office of Education.
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I had lunch with John Webb thé other day and he gave me some

very interesting information which is not yet to be released to

public ears. His outfit is very interested in doing a pretty

thorough study of thé state of Qklahoma, thé idea being that

this has been thé home of more migrants than any other area in

thé United States. Therefore it would be advisable to study thé

state from thls standpoint. <...> The photographie work could be

distributed over a long period. <...> I can see that this might

become a very fasclnating Project <..„>. <23>
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II - TECHNIQUES TRADITIONNELLES

Nous allons maintenant examiner les divers

supports de cette diffusion en allant des plus

traditionnels aux plus originaux, et commencer donc par

étudier les rapports et brochures officiels.

A - Les rapports

It seems that in a conférence with Myrdal, thé Swede who is

doing thé study on race problems in thé United States, and

Woofter <...> suggested <...> that a survey of thé FSA

photographie files might be more valuable to their study than

most of thé statistics they could supply. <24>

Partant de l'idée qui a habité les

réformateurs au début du siècle que les photographies

allaient permettre de présenter de manière plus

"vivante," et partant plus efficace, les données

abstraites textuelles ou chiffrées, l'un des premiers

objectifs de Tugwell et Stryker, mais aussi en Californie

de l'économiste Paul Taylor, est d'utiliser l'image comme

"mise en scène" et comme moyen de captiver l'attention du

spectateur. Paul Taylor et Dorothea Lange par exemple
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élaborent, dans la tradition du Plttsburcrh Survev. une

série de rapports sur la condition des migrants et des

fermiers <25>. Dorothea Lange s'investit beaucoup dans ce

type de reportage, fournissant des images à toutes les

Instances of f i c i e l l e s régionales et à diverses

commissions d'enquête. Elle pense en effet que c'est là

un moyen d'aider les projets à aboutir, comme les

photographies de Jackson ont convaincu le Congrès de

voter des crédits pour l'ouverture de parcs nationaux.

C'est dans cet état d'esprit que Jim Lecrou propose que

l'exposition qui se tient à Grand Central Palace en 1938

soit ensuite accrochée dans le patio du ministère de

l'Agriculture. Cela permettra, selon lui, de montrer aux

autres divisions le travail de la Section Historique mais

aussi d'encourager le public à venir dans les locaux du

ministère et combine ainsi publicité interne et

externe <26>. De môme, à l'occasion d'une audience

accordée à un directeur de projet par le gouverneur du

Missouri, Lee suggère que l'on offre au gouverneur un

petit livre de photographies où les légendes formeraient

un texte d'accompagnement <27>. En plus de l'illustration

de certains rapports de commissions d'enquête, dont celui

de la commission présidentielle sur le fermage

("Président Spécial Committee on Farm Tenancy"), une

douzaine de tirages 50x75 cm sur les conditions de

travail des journaliers est aussi prévue pour les

audiences de la commission La Follette sur la violation
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des libertés civiles et l'activité des "Associated

Farmers". Enfin, au milieu d'une violente controverse sur

la FSA, la Section Historique fournit en 1942 des images

sur l'action de l'agence dans les camps de migrants à la

commission Tolan, présidée par John H. Tolan, député de

Californie <28>. A cette série, qui assure à la FSA une

notoriété au sein du gouvernement pour la qualité

esthétique de ses images, il faut ajouter les

innombrables rapports régionaux, ou ceux produits par des

organisations caritatives, en particulier certaines

églises et groupes missionnaires ("Home Missionary

Society", etc.) qui irriguent très largement le tissu

social américain, et constituent pour la Section

Historique un relais précieux vers la base <29>. Il est

cependant impossible d'en faire un inventaire complet

tant leur dispersion est grande, mais la correspondance

prouve que ces rapports ont été nombreux.

1) Diffusion régionale

contre diffusion nationale

Quoiqu'il ne néglige jamais ces

"débouchés" ponctuels et locaux, comme en témoignent ses

lettres toujours longues et amicales a quiconque souhaite

faire usage des photographies, c'est plutôt la dimension

nationale que Stryker vise a travers la presse et

l'édition, faisant par là preuve d'un modernisme qui

tranche avec les conceptions qui ont cours dans certains
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cercles de l'administration. L'incident suivant est à cet

égard caractéristique. En 1937, Dorothea Lange propose

une série pour la commission sénatoriale sur le travail

migratoire ainsi qu'une double page pour Life sur le même

sujet <30>. Lorsque la commission, qui souhaite

naturellement avoir la primeur des images pour son

rapport, tarde à rendre celui-ci public, Stryker explose

littéralement. Il accuse ses membres de maladresse grave

dans la gestion sérieuse de la publicité. Leur train de

sénateur risque en l'occurrence de faire capoter ce qui,

à ses yeux, est bien plus important que le rapport, a

savoir la large diffusion qu'offre un grand magazine

national qui permet de toucher un public bien plus vaste

que les cénacles de Washington <31>. Cette préférence

pour la diffusion nationale est aussi partagée par

Tugwell qui fait un jour répondre au directeur régional

de Californie qui souhaite utiliser des clichés de

Dorothea Lange :

It will be a few days before we will be able to senti any of this

material onto you <...> /as/ thé Information Division has found

it very désirable to offer such magazines as Life and Mid-Week

Pictorial and thé large metropolitan dailies thé exclusive use of

certain sets of pictures, provided they are published within a

certain length of time. <32>

II convient toutefois d'être prudent en la

matière, et s'il est clair, comme nous l'avons montré
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au chapitre I, qu'une des caractéristiques de la Section

Historique est une tendance à la centralisation

progressive, il est abusif d'affirmer que Stryker, ou

d'autres à la Division de l'Information, négligent pour

autant la diffusion régionale. Il est aussi probablement

faux de voir dans cette tension la cause du

"licenciement" de Dorothea Lange comme le fait Maren

Stange <33>. En revanche, cette attitude centralisatrice

n'est que la conséquence logique d'une analyse lucide du

rapport des forces politiques en présence et de la

nouvelle géographie du pouvoir des médias dans la société

américaine. Les statistiques de production sont

d'ailleurs là pour prouver que l'essentiel du temps du

laboratoire est consacré au tirage d'épreuves pour les

régions (voir annexe 6). Stryker coopère donc avec les

grands moyens de diffusion dans toute la mesure du

possible, c'est-à-dire de ce qui est conciliable avec sa

conception du fonctionnement normal de la Section. C'est

peut-être dans le mot normal qu'apparaissent le plus

clairement les tensions entre les deux phi losophies,

l'une prônant la coordination et l'efficacité de la

gestion par le haut, l'autre défendant l'idée d'une

section au service de la base, avec tous les errements et

les gaspillages que cela peut comporter. Aussi lorsque

Lange 1u i écr i t :

On thé subject of services to this région /Californie/. Some

délicate situations hâve arisen which I only partly understand,
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but I hâve been careful, and done ail I could to dispell this and

promote good feeling. This région has some terrifie problems,

of gréât import, and we should serve to our utmost. Ail this you

know and agrée to but thé fact remains that we hâve no

prints <...>.

As a second considération (for I feel our responsibility to

thé people in thé field cornes first) our friction with thé people

in FSA would be eliminated i£ this matter were competently

handled and thé exhibit came through in first class style. Also

we could demonstrate to state officiais, from thé top down, thé

purpose of documentary photography. No one else in thé US hâve

what you hâve gathered together. This is a chance to really use

thé file. <34>

Stryker lui répond très clairement:

Regarding work for thé Régional office. I am in thorough

sympathy with what you say that we must try to be of more

assistance, but when we hâve to pay our way by doing outside

work then outside work must corne first and thé régional offices

hâve to wait. Also there are twelve régions and each région is

quite sure that his work is more important than any of thé

others.

I am as anxious as you are to get some of your prints to

Soûle as I know it 1s a focal point for this whole migrant

situation. <...> I appreciate no end your suggestions as to what

prints would be well for thé m to hâve, but just remember that
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anytime you stir up thé régional office we pay thé bill and you

pay for it by confusion in this office.

I prefer to hâve /thé/ exhibit /on social work/ done hère. I

am still a little bit provoked about thé Lubin society

exhibit. <...> Everybody seemed to be messing around in it and

nobody knew where they were golng. We sent over a hundred

dollars' worth o£ material and as far as I know nothing was ever

done with thé material. I was extremely interested and willing

to cooperate in that case, but I don't like to see our énergies

expended and get stuck up in somebody's office and ne ver see

thé llght of day. Also, it is still thé old problem of you folks

being only part of thé program and we must keep everybody

happy and supplied with material. <35>

2) Les publications

Au niveau régional et national, de

nombreuses photographies sont bien sûr aussi utilisées

dans la littérature pédagogique et publicitaire de

l'agence <36>. Les quatre textes majeurs à destination

des fermiers et des clients potentiels de la FSA

abondamment illustrés sont Ameriça's Land (1936) sur les

sols, Farm Tenancv. The Remedv. Twentv Questions Asked

and Answered (1937) sur la loi Bankhead-Jones, et deux

présentations générales Resettlement Administration

<1936) et Farm Securitv Administration (1941). Comme on

le voit, trois sur quatre sont produits avant 1937,
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c'est-à-dire lorsque le travail pédagogique se met en

place. La plupart de ces fascicules imprimés en format

poche expliquent en termes clairs, simples et percutants

les programmes et les objectifs de l'agence, ainsi que

certaines solutions possibles à des problèmes concrets.

Les photographies y sont utilisées pour soutenir le texte

et opérer des relais destinés à faciliter la lecture pour

un public peu habitué a lire.

Resettlement Administration, par exemple,

s'articule sur un plan très simple : d'abord le problème,

puis la présentation des différentes sections de la RA

qui peuvent apporter des solutions, enfin les

perspectives a long terme selon une maquette sobre qui

propose une alternance de texte en gros caractères sur la

page de droite et de photographies sur celle de gauche.

L'argumentation est simple elle aussi et s'ancre dès les

premiers mots dans l'histoire de la nation américaine

pour conclure sur une double métaphore : le mouvement

essentiel du peuple américain s'est arrêté ("Today there

are no new frontiers") et le fermier est cloué à son sol

<"He is stranded <...> and /cannot/ make enough to

move" ), ce qui, remarque le texte, n'est pas conforme à

l'idée américaine de l'existence. La catastrophe est

telle que les statistiques perdent leur sens : les

chiffres sont abstraits et froids, alors que les images

sont chaudes, chaudes comme celle de ce fermier souriant

tenant dans ses bras, image biblique s'il en est, un
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agneau - et une poule -, accompagnée de la légende :

"Rehabi1Itated", c'est-à-dire racheté, réadmis dans

l'humanité, ramené au bercail. Cette image de rédemption

est immédiatement suivie d'une photographie d'érosion qui

prend, elle, des dimensions de tragédie américaine sous

le titre "Land Tragedy" ou de guerre î "Black Blizzard.

Aftermath". Le reste de la plaquette Joue aussi sur des

oppositions simples mais fortes alternant texte sur la

belle page et image à gauche. Le texte pose un problème,

l'image apporte la solution, parfois par la superposition

de deux photographies, l'une prise avant l'intervention

de l'agence, l'autre après : "Soil cover/wreckage; farm

debt/happy family; barren living/new hope;

trenches-desolation/counterattack-halted < l a guerre);

flood roi1/order-recreation; penny auction/1oans;

crowded/space ; trapped/carefree . " Lutte, aide,

planification, nouvelle chance, libération, respiration,

tous les thèmes de la RA/FSA sont présents dans des

images qui se veulent aussi clairement symboliques que

possible. La clarté rhétorique repose ici pour

l'essentiel sur la connotation mythique (biblique et

américaine) et l'opposition avant/après caractéristique

de toutes les publications officielles de ce genre et

qu'on retrouve aussi dans l'opuscule Farm Securitv

Administration (1941) <37>.
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B - La presse

Dès le début, et à partir de juillet 1937

en particulier, la demande de la presse sera assez

Importante si l'on en juge par les statistiques

hebdomadaires. Cependant nombre de publications

reprennent les mêmes images car les plaques de

rotogravures ("boiler plates") font souvent le tour du

pays afin d'abaisser les coûts pour les petits journaux

régionaux. Lange est directement sollicitée car les

journaux et les magazines sont très friands de

photographies documentaires que la Section Historique

peut leur fournir au moindre coût et qu'ils utilisent en

séquences, les "photo stories" <38>. Face à cette demande

considérable, l'offre est plutôt faible, et cela peut

expliquer la notoriété atteinte par la Section

Historique, malgré sa désorganisation à et le fait

qu'elle ne soit pas le seul organisme où l'on trouve des

photographes compétents <39>. Ceci a eu d'ailleurs, pour

ceux qui ont eu la chance d'y travailler, la conséquence

heureuse de les lancer dans une carrière personnelle,

car, à regarder les travaux de certains autres

photographes oubliés de la période, on peut penser que

certains photographes n'auraient jamais connu la
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célébrité souvent surfaite qui fut la leur s'ils

n'avaient pas été intégrés à ce projet de groupe <40>.

La demande évolue qualitativement au fil

du temps, toujours un peu décalée par rapport à l'acuité

des problèmes - les thèmes favoris étant d'abord le

travail, puis les migrants, la richesse puis les petites

villes, puis à nouveau les migrants en 1940, et enfin la

préparation à la guerre - mais la demande quantitative se

maintient, contrairement à ce que prétendent certains

commentateurs <41>. Certes, ce sont des publications

"amies" déjà sensibilisées aux problèmes de la pauvreté,

(Survev Graphie par exemple) qui sont ses premiers et

plus fidèles clients <42>. Mais grâce au démarchage de

Stryker, un large éventail de publications, plus ou moins

importantes, s'intéresse à ses images <43>.

1) Organisation de la distribution

Au niveau de l'organisation de la

distribution, tout ce qui est événementiel est du ressort

du Bureau de l'Information ("Information Office") de la

Division de l'Information et diffusé par le canal des

communiqués ou des journalistes accrédités. Pour le

reste, Stryker est en contact avec son réseau de

connaissances, aux "Col es Publications" (Des Moines

Reaister. Look. P.M.). au St Louis Post Dlspatch. au

Washington Post. au Washington Star, au New York Times ou

au Herald Tribune <44>. Certains n'hésitent d'ailleurs
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pas à le contacter a toute heure pour obtenir sur le

champ les clichés dont ils ont besoin :

We had excellent connections with thé New York Times. Edma

Littie would be very apt to call at 5 o'clock <..„> and say can we

hâve such and such <...> so we became a service for thé New

York Times as far as we are concerned. Cochrans of

Fortune <.,.> and Seville McMillan <...> would think nothing of

calling me even though it was late and we would even call <...>

/laboratory/ people back because we had an excellent position

there. <45>

Enfin, une partie non négligeable du placement est

effectuée par les agents régionaux qui touchent ainsi,

selon leur compétence et leurs activités, un nombre plus

ou moins grand de petits journaux ruraux, qui remplissent

à 1'époque la fonction de la télévision. Il arrive aussi

que le photographe en tournée place lui-même des

photographies. Dorothea Lange est à cet égard exemplaire

grâce à son implantation locale en Californie où elle

collabore régulièrement avec le San Francisco News, la

presse syndicale régionale, la Western Newsoaper Union.

ou la Newspaper Enterprise Association.

Les journaux prennent aussi petit a petit

1/habitude de venir eux-mêmes plonger dans la matière

brute, et certains installent à Washington un journaliste

chargé de ces questions. C'est le cas des "Col es

Publications" qui, dès l'été 1937, dépêchent David
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Llndsay avec lequel Stryker et son équipe entretiennent

d'excellents rapports <46>. Quant au Post et au Star. ils

ont bientôt un responsable de la rubrique photographique

avec lequel Stryker est en contact fréquent. Enfin Edward

Stanley, chef du service photographique de 1'"Associated

Press" , ne se contente pas lui non plus de recevoir des

images, i l vient régulièrement les choisir lui-même sur

place <47>.

Il faut donc parler d'une stratégie

diversifiée dans la mesure où le contrôle national n'est

pas antithétique d'une diffusion à la base. En effet, à

travers les articles en rotogravures "syndicated",

l'information est relayée vers l'ensemble des quotidiens

locaux et régionaux qui desservent aussi bien villes que

campagnes. Ceci se fait de plus au meilleur coût pour le

gouvernement, même si cette solution a le désavantage de

déposséder le service de relations publiques d'une partie

de son pouvoir de contrôle.

Il est difficile de savoir si Roy Stryker

a dès le début saisi l'importance d'avoir un employé

chargé d'exploiter la collection et d'assurer le lien

avec les utilisateurs. Il assure lui-même cette fonction

au début, puis, en 1937, il recrute un assistant qui a

pour mission exclusive de le seconder dans la mise au

point des expositions, des séquences d'images, de rédiger

des textes d'accompagnement, d'aider les journalistes

dans leur recherche et plus tard de participer aux
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projets éditoriaux <48>. Parallèlement, John Vachon

recruté comme simple employé de bureau chargé de classer

les tirages dans les armoires devient, grâce à sa

connaissance empirique mais intime de la collection, un

maillon indispensable de son exploitation en l'absence de

système d'indexation thématique et transversal.

Gomme en témoignent ses ordres de

missions, Stryker n'hésite pas non plus, presque chaque

semaine quand i l le peut, à prendre son bâton de pèlerin,

ses tirages sous le bras et à se rendre à New York par le

train de nuit, pour y faire ce qu'il appelle sa tournée

("circuit") <49>. Là-bas, i l tente de placer des images

mais aussi de parler de ses conceptions de la

photographie, de glaner idées et commentaires. Paul

Vanderbilt disait de lui : "he sold thé nature of what he

was trying to do" <50>. C'est ici le mot "nature" qui est

important, car i l ne s'agit pas seulement pour Stryker

d'offrir des images au mètre carré mais de convaincre

rédacteurs et responsables des publications que c'est là

une nouvelle approche du présent. Il vend d'ailleurs si

bien ses idées que cela conduit quelquefois à des

situations embarrassantes lorsque les photographies

promises ne sont pas encore faites ou tardent à arriver,

comme en témoigne cette lettre de Clara Wakeham, sa

secrétaire, à Lee î "You see Mr. Stryker has talked a

gréât deal about this story /Pietown/ to several people,
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and now when thé requests corne in we don't hâve either

thé story or thé pictures. This is no way to do!" <51>

2) Légendes et séries

Afin de mieux répondre aux objectifs de la

publication, le photographe est amené à traiter les

sujets dans une continuité photographique, les "séries,"

soutenues par de longues légendes et accompagnées de

matériaux divers ("général caption file") qui offrent des

renseignements complémentaires. L'utilisateur de cette

manière peut mieux appréhender la situation dans sa

globalité, car Stryker sait qu'il est impossible de

proposer un reportage "clef en main" qui satisfasse

toutes les publications et qu'il vaut mieux se contenter

de fournir une matière première plutôt que des produits

finis <52>.

Il importe donc de s'intéresser à deux

éléments structurants de la photographie de la Section

Historique : les légendes et les séries. Il n'existe pas

de photographie "pure". En effet, toute photographie se

présente comme "amorce de fiction," et si l'on ne peut

dire que toute photographie est narrative, elle n'en est

pas moins inséparable de la verbalisation <53>. En effet,

lorsque ce n'est pas le cas, lorsque quelque chose

résiste entre le signifiant visuel et la chaîne des

signifiants linguistiques, i l se produit un traumatisme,
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un désordre grave pour le spectateur comme l'explique

Roland Barthés dans "Le message photographique" :

Si, selon certaines hypothèses de Bruner et Piaget, il n'y a pas

de perception sans catégorisation immédiate, la photographie

est verbalisée dans le moment me*me où elle est perçue; ou

mieux encore : elle n'est perçue que verbalisée (ou, si la

verbalisation tarde, 11 y a désordre de la perception,

interrogation, angoisse du sujet, traumatisme, selon

l'hypothèse de G. Cohen-Séat à propos de la perception

filmique) <54>

ou Thierry de Duve dans une analyse de l'instantané en

photographie :

Language fails to operate in front of thé pinpointed space of

thé photograph, and thé onlooker is left momentarily

aphasie. <...> Such a shock, such a breakdown in thé symbolic

function, such a failure of any secondary process - as Freud

puts it - bears a name. It is trauma. <55>

Face à cette déstabilisation, la légende

joue donc un rôle d'ancrage :

thé caption allows thé reader to recover from thé trauma

induced by thé photograph's temporal contradictions or shocking

content. The caption provides a handle, a means by which

language, in thé act of constructlng a logical narrative, may

reenter thé space of thé photograph. <56>
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Ainsi la légende remplit avant tout une fonction

didactique en ce qu'elle livre des informations que le

visuel seul est incapable de transmettre. Elle guide le

regard des spectateurs, souvent analphabètes en matière

d'image, mais elle est aussi presque anti-photographique

car elle tend à contrôler au plus près ce que la

photographie peut avoir de dérangeant. Son importance est

donc considérable dans le processus de perception de

l'image, comme le faisait remarquer Walter Benjamin, pour

qui elle est l'instrument indispensable à la recréation

des mécanismes de l'association déstabilisés par

l'instantané et sans qui "toute construction

photographique ne peut rester que dans

1'à-peu-près" <57>. Pierre Bourdieu ne dit d'ailleurs pas

autre chose 1orsqu'analysant la réception des

photographies dans le public, il écrit : "la

légende <...> déclare l'intention signifiante et /permet/

de juger si la réalisation est conforme à l'ambition

explicite, si elle la signifie, ou mieux, l'illustre

adéquatement" <58>. C'est ainsi que, comme le titre du

tableau qui en est une variante, la légende ferme la

série infinie et bâillonnante des codes pour n'en ouvrir

qu'un nombre limité où vient se placer l'image dans sa

valeur propre <59>.

Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer

que la présence de longues légendes détaillées est une

des caractéristiques de la Section Historique <60>. Ces

Qwpitre 4 : Dire



382

légendes correspondent dans 1'esprit de Stryker, comme

d'ailleurs dans celui de Lange, avec qui i l est très

proche sur ce point, à la marque du travail sociologique

et à la nécessité structurelle d'explici ter toute

photographie par du texte :

Full data on each picture is important even though it takes a lot

of a photographieras time.

Ail photographs can be fortified by words.... I like thé kind of

material that gives more background, that fortifies it without

directing a person's mind. < 6 i >

A l'exception de celles de Lange, qu'il

trouve toujours très détaillées, Stryker ne cesse de se

plaindre de la qualité et de la brièveté des légendes :

"I do wish you would be more explicit in your captions.

There are some excellent pictures on whlch we need much

more data." <62> II insiste donc pour qu'en dépit des

contraintes, le photographe prenne son temps pour les

rédiger soigneusement, car c'est là souvent le seul moyen

de rendre les images utilisables :

Even though it takes you an extra day to work out longer

captions, I feel that it is highly désirable that more detailed

information be included - that is, information which will make

thé picture acceptable. I realize that some of this material

could hâve a whole page accompanying it, and still wouldn't be

complète. That is an optimum we cannot hope to achieve. <63>
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Elles donnent toujours le lieu précis

(ville ou comté, Etat), la date et aussi souvent que

possible le nom de la personne photographiée. Suivent des

indications sur la situation qui peuvent éclairer la

photographie, mais en général ne doivent pas décrire

l'image, bien qu'il existe de nombreux exemples de

légendes " tautologiques," telles que t "A sign on Main

Street offering a wagon for sale", "The child of a farmer

waiting for her father to corne out of thé général store.

She is in an automobile", "Two negro women carrying

packages, one has a box on her head" , mais aussi des

légendes cherchant à tout prix a injecter ce qui fait

défaut sur le plan visuel entre la scène et les

préoccupations de l'agence : "Flight instructor Me

Taggart after a hearty meal which included chickens

raised by Farm Security Administration borrowers", ou

" W l l l Colclough, an old résident who was 7 years-old at

thé time of thé émancipation" a côté de la

photographie...d'un blanc <64>. Mais les légendes donnent

parfois aussi un nouvel intérêt à une image visuellement

faible : cet homme photographié de dos et de très loin

qui s'éloigne vers une sorte de marais est en fait "A

Spanish muskrat trapper going out at dawn to make thé

rounds of his traps. He usually returns about 3 or 4

o'clock in thé afternoon" <65>.

Dans l'ensemble pourtant, les légendes

sont rarement aussi étranges que les exemples limites que

Chapitre 4 : Dire



384

nous venons de citer. Cependant on voit bien comment la

celle-ci change partiellement, ou radicalement •même, la

lecture d'une image lorsqu'elle indique par exemple la

profession de la personne photographiée alors que rien

dans l'image ne la laisse deviner, ou lorsqu'elle révèle

que ce Noir est un ancien esclave nous empêchant du même

coup de continuer à le regarder de la même manière, ou

enfin lorsqu'elle souligne la présence de ces belles

courtepointes séchant au soleil, occultant ainsi dans

notre perception les maisons en bien piètre état de

l'arrière-plan <66>. Mais, si certaines légendes peuvent

surprendre par leurs indications qui dépassent totalement

le cadre du visible, il ne faut pas oublier qu'elles ne

constituent souvent qu'une matière destinée à

l'exploitation par des journalistes dans leurs articles :

The illlterate father of 7 children who is livlng with his family

in a hut built over thé châssis of an abandonned Ford truck. The

onlv water SUPP!V is from an ooen creek running near thé

highwav.

Mrs Lloyd, 91-year old mother of Miss Nettie Lloyd who is a

pellagra victlm. Mrs Lloyd was born and reared in Orange county

and has lived on this spot since her marrlage 69 years ago. It is

a new road leading off from left of route 54 about 4 miles west

of Caraoro. Orange countv. North Carolina.

Nipomo, California, March 1936. Migrant agricultural worker's

family. Seven hungry children and their mother aged 32. The
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father 1s a native Californian. <...> Thèse people had Just sold

thelr tent in order to buy food. Most of thé 2500 people in this

camp were destitute. <67>

Dorothea Lange utilise aussi une méthode proche du cinéma

documentaire, que l'on retrouve dans son livre An

Amer i can Exodus. celle des propos rapportés, qui

respectent souvent la prononciation et donnent ainsi une

véracité et une dynamique aux images : "Mam, l've picked

peas from Calipatria to Ukiah /Impérial Valley/. This

life is simplicity boiled down." <68>
Ainsi ces légendes, dans le meilleur des

cas, tentent de faire participer le spectateur à toute la

complexité de la scène, de 1/entraîner dans un monde où

ces êtres de papier prennent une autre dimension, et dans

le pire, de sauver des situations peu ou pas du tout

signifiantes sur le plan visuel. Pourtant, ainsi que nous

le verrons dans le chapitre VI, les légendes se

transforment bien vite en titres brefs et accrocheurs et

surtout généralisateurs <69>. Ceci se fait d'ailleurs

parfois au détriment de la vérité puisque, comme l'a

découvert Maren Stange, la transformation de la phrase de

la légende : "This countys a hard county. They won't

help bury you hère. If you die, you're dead, that's ail",

en "If you die, you're dead, thafs a i l " , fait d'un

propos acerbe dirigé en réalité contre les autorités qui

n'accordent pas de sépultures aux indigents, un propos

métaphysique sur l'absence de vie éternelle <70>.
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Vers le milieu de 1937, alors que la

collection commence à s'étoffer, Stryker encourage

l'élaboration de groupes ("sets") destinés à être

présenté aux éventuels clients, ce qui est une manière de

rendre l'exploitation des images encore plus facile et

plus attractive :

Ed and I hâve about decided that we will not try to put on

another photographier until maybe next winter. This will give us

a chance to really work over our files, editing thé material and

getting It out in sets. There is a tremendous amount of material

hère which has never been touched. <71>

Cette technique, Stryker l'a acquise lors de la

réalisation de American Economie Life où l'on trouve déjà

des séquences essentiellement descriptives,

l'illustration de la fabrication d'une automobile par

exemple <72>. Progressivement, cette présentation pour la

diffusion influe sur la prise de vue, et les photographes

se mettent à travailler par "séries" autour d'un élément

fédérateur, une famille par exemple, à tel point que

lorsque Stryker demande a Lee de lui indiquer quelques

images pour la sélection annuelle de US Caméra. celui-ci

se révèle incapable de le faire et répond : "We hâve been

working in sets so much that I can't think of individual

pictures to submit." <73> Pourtant, Stryker n'est jamais

allé jusqu'au bout de son idée, probablement, mais cela

reste une hypothèse, par impossibilité matérielle. Il n'a
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en effet jamais mis en place des équipes mixtes

comparables à celle que forment parfois Paul Taylor (qui

n'est pas employé de la Section Historique) et Dorothea

Lange, ce que certains photographes considèrent comme

l'une des plus grandes lacunes de l'opération. On notera

cependant quelques tentatives ponctuelles au niveau des

ouvrages, ainsi que quelques reportages réalisés par

Russell Lee et sa femme, Jean Smith, qui est

journaliste <74>.

3) Contraintes de la diffusion

Lorsque Stryker rappelle dans une

interview que la Section Historique naît un an avant Life

et Look. il met bien en lumière cette relation

d'interdépendance entre un produit et un besoin, et leurs

influences réciproques sur les formes du contenu et de

l'expression. Boorstin, et Me Luhan d'une autre manière,

définissent bien les effets du canal de transmission sur

le contenu du message î

It is thé report that gives thé event its force in thé minds of

potential customers. The power to make a reportable event is

thus thé power to make expérience. <...> /The/ success /of this

pseudo-event/ is measured by how widely It is reported. Time

relations in it are commonly fictitious or factitious; thé

announcement is given out in advance "for future release" and
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written as if thé event had occurred in thé past. The question,

"Is it real?" is less important than, "Is it newsworthy?" <75>

L'importance de la couverture assurée par Life et Look

est considérable puisque chacun diffuse a 1,3 millions

d'exemplaires en 1937 et constitue aussi qualitativement

le meilleur canal pour ce type de photographie <76>. Les

formes de diffusion de masse et leurs conditions

économiques de production sont en effet ici déterminantes

dans la fabrication des images, d'autant qu'elles entrent

parfois en conflit avec la deuxième contrainte formante,

celle de l'archive. Comme l'exprime en termes simples

Irène Delano :

thé whole approach of thé magazine as opposed to that of

thé <...> file is that they had to hâve <...> an angle therefore

many pictures that they took were with an angle because it was

part of a magazine story. The magazine was not interested in

photographing things for thé saké of photographing them and

having them as being part of thé file, they wanted them because

they had to make a punchy story out of it. <77>

Les années 30 sont à cet égard des années charnières où

c'est le réel lui-même qui réagit en retour et s'adapte,

car il a pleinement intégré la fonction médiatique :

when I was in Louisiana and some kids got around talking to me,

they didn't know if that was a caméra or a machine gun. When I

came back there - I did an extra little trip once, sort of a
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review two years later in 1937 - they said "Wouah! you work for

Life magazine". It had already corne out. They had become very

sophisticated but in those days they were not.

Incidentally, in spite of thé fact that this is thé busy harvest

season thé event is being held today because it was /thé/ only

day thé newsreel cameraman could corne downiH Today he

arrived and was fested like a king - bouquet, hey to thé town

and ail!!! <78>

SI certaines contraintes de forme, comme

la structuration du reportage en séquences, s'appl iquent

aussi bien au projet d'archivé qu'a celui de diffusion,

d'autres au contraire opposent les deux pratiques <79>.

Celle de l'exclusivité accordée aux clients les plus

fidèles :

What we are now trying to do is to of f er thé various papers and

picture magazines exclusive sets of material for their use, We

would hold thèse exclusive for a period of 2 or 3 weeks before

releasing thé m for général use. <80>

Les accords, passés parfois avant que les photographies

soient faites, ensuite, et qui imposent au photographe un

rythme et une obligation de réussite :

If /thé photographs/ aren't good you may look forward to having

your ears knocked off when I arrive down there, and I can assure

you they will be eut close to thé head as I am counting on this

set of pictures to sell to thé Herald Tribune or thé New York
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Times rotogravure. <...> Don't think I am fooling about this <...>

because I am not. <81>

Enfin, comme le suggère Watkins, la nécessité de toujours

offrir des images non encore publiées, fraîches et

vierges, forgent les photographes à souvent refaire des

prises de vue des mêmes sujets, ce qui explique les

"redites" de la collection <82>. Cette pression exercée

par la diffusion en vient donc à créer des interférences

dangereuses avec le travail de fond auquel rêve Stryker :

It is thé plan now to keep thé photographers operating against a

général schedule o£ rotogravure outlets. I thlnk that they will

find that this will not keep up as well as they think because so

many other things continually interrupt any prédéterminée!

schedule. <83>

II est aussi certain que les exigences de

la diffusion ont influencé très tôt les thèmes abordés.

Les exemples les plus nets sont les demandes d'images de

fermiers :

We are anxious to get material on hand hère for releases within

thé next two weeks if possible. The papers are now getting

quite interested in far m tenants and our files are awfully

lacking in this. <84>
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Même phénomène avec l'intérêt pour le problème des

migrants que la RA essaie de susciter :

You are going to be very much surprised When you get this

letter, I know but thèse are surprising times.

As you know, tenancy is thé biggest issue before RA at thé

présent time. In fact it is thé only subject which thé people

around hère are very much interested in our publicizing. <...>

/W/e are having urgent demands from newspapers, magazines

and elsewhere for more tenant pictures.

This will, o£ course, necessitate cancellation of your trip to

thé Northwest, but it seems at this time that this work is much

more important than your work in région II. <85>

De même, à l'occasion de la publication de The Grâces of

Wrath. les journalistes semblent se passionner pour la

question :

Incidentally, <..„> /thé Steinbeck book/ is getting awfully

popular and I think it might be advisable for you to drop

everything and follow thé ideas you hâve about shooting thé

material right into Qklahoma, for thé next few weeks. We are

going to need ail thé stuff we can get hold of <...>..

I am just bubbling with ideas about how to exploit thé public

excitement over this whole thing. Incidentally and somewhat

beside thé point, I am fearful that this furore over thé book and

later thé movie may now lead to very serious considération of

thé problem. It will be another one of America's big

excitements, soon forgotten. <86>
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Cette dernière remarque prouve bien à quel point Stryker

est conscient de la différence entre les possibilités de

publication et l'efficacité réelle ou supposée des images

sur les problèmes traités. Mais parfois, plus attaché à

la diffusion qu'à la vérité, i l demande à Lange :

Regarding thé tenancy pictures, I would suggest that you take

both black and white, but place thé emphasis upon thé white

tenants, since we know that thèse will receive much wider use.

If you get a chance, you might take a few pictures of what looks

to you like thé more prosperous and better types of farms. <87>

II ne faudrait cependant pas voir dans

cette influence uniquement des aspects négatifs et

imaginer un téléguidage de la Section Historique par les

publications. En effet, le phénomène d'interaction entre

producteurs et diffuseurs a des effets très positifs sur

les uns et les autres. D'un côté, le type de reportage

pratiqué par la Section Historique s'institutionnalise

petit à petit, et de l'autre, grâce aux avis et

commentaires de certains utilisateurs, Stryker se forge

une "conscience photographique" :

I had a sort of circuit into New York. <...> /A/ Mrs. Goodhue

was at that time managing editor of thé Architectural Forum.

She was a charming woman, very bright, very provocative. She

said to me : "Ail little towns in America are alike because they

listen to thé same radios on thé air and because they read thé
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same boller plates, and because they eat thé same breakfast

food." A provocative question. That's just what I needed.

The Kelloggs /Survev Graphie/ were my regular routine for

more reasons than one : first because I always had something to

sell; second, and probably more important, as I said with many

people you've got to get your battery charged up again, you

went up for new inspiration <...> suggestions, criticisms, ideas,

corrections from her /Mrs. Kelloggs/ were always very

interesting, and some of them were spécifie <„.> but more

often <...> you went back because you had changed yourself, you

had dropped something, you had gained something.

Emma /Little (The New York Times)/ was always on my

circuit because I liked her comments.

Dave Lindsay, thé Washington représentative of Look <...>

we ail liked him. He made suggestions. <88>

Pourtant la collaboration est parfois

difficile surtout avec les grandes agences de presse. Les

conceptions de la mise en page, du recadrage ou du

légendage sont trop différentes. Les relations avec Life,

propriété du très puissant et très autoritaire Henry

Luce, qui a ses propres photographes déjà prestigieux, ne

cessent de se détériorer jusqu'à la rupture partielle en

1939. Stryker insiste pour que Lange, collaboratrice

assez régulière de Life, suive de près les mises en page,

voire en propose elle-même, sachant que l'on ne peut

Jamais faire confiance à la rédaction <89>. Il exprime
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cette défiance dans un commentaire sur un article qui

présente l'oeuvre picturale de la première épouse de

Lee : "I do not think that they did her justice by any

means <...> but then what thé hell can you expect from

that outfit." <90> Au même moment, dans un mouvement

d'humeur, i l joue un mauvais tour au magazine en

répondant à la revue Fortune qui cherche des

photographies de migrants qu'il leur faut s'adresser

directement à Life. En 1938 en effet, Stryker vient de se

rendre compte que la politique éditoriale de Life est

telle que le produit doit être parfaitement "stérilisé"

s'il veut avoir une quelconque chance d'être publié, et

il ne semble pas prêt à en passer par leurs conditions :

"<...> I hâve corne to thé conclusion that we had best

give up thé idea of getting pictures into Life; that is

any pictures that hâve any guts to them." <91>

Ce que recherchent en effet les magazines,

ce sont des images académiques déjà conçues en termes de

publication et de "première page," canons auxquels les

photographes de la Section Historique doivent se

soumettre s'ils veulent accroître leurs chances d'être

publiés :

Also we need - and none of you folks seem to be getting /them/

for me - a few "front cover" pictures. I know you don't just walk

into town and pick them up, but keep an eye out for them. Put on

thé syrup and white clouds and play on thé sentiment.
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a few /plctures/ o£ men going into factory gâtes, smoke

belching from factory stacks, and général industrial landscape

will be good. Most of thé m should be taken with thé long side

vertical. This makes better cover pages and, apparently, better

magazine material.

The pictures /of thé Forest Products Laboratory/ are very

sharp and very excellent from a technical standpoint. They tend,

however, to be a bit too factual. In other words, there aren't

enough pictures sort of catch your breath. I am quite sure they

are thé pictures which scientists out there would heartily

approve. On thé other hand, I am quite sure that, as a set, LIFE

would react somewhat against them. It seems to us that you

ought to take a few additional pictures of thé FORTUNE-LIFE

type, whlch présent accurately thé opération in question and

overdramatize thé man and/or microscope by lights, by cockeyed

angles and any other device. <...> If LIFE should make up a four

to five page layout <...> then it would be absolutely essentlal

that they be able to intersperse thèse "atmosphère" pictures

along with thé factual type of pictures which you hâve sent

in. <...> Remember that in several pages of layout you must

hâve a varlety of things. Explain to thé laboratory crowd that

thé average person reading thé story does not care a hell of a

lot about whether thé picture emphasizes a seemingly

unimportant part of thé experiment. <92>

Comme le montre bien cette dernière phrase, il faut

produire un spectacle si l'on veut placer un reportage
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dans Life ou Fortune : c'est le triomphe de l'atmosphère

sur l'information et les images de la Section Historique

sont donc mieux acceptées chaque fois qu'elles rentrent

dans le moule d'une composition classique et, par là,

rassurante. D'où le succès inégalé de Migrant Mother et

de Dust storm reproduites à des centaines de millions

d'exemplaires, ou plus largement de bien d'autres

photographies de souffrance et de douleur :

l'insoutenable est anesthésié par l'art.

Il faut cependant ajouter que, la

thématique s'élargissant, s'éloignant des préoccupations

du "New Deal", et 1'"américanité" devenant un des sujets

majeurs, les images deviennent aussi plus facilement

utilisables tant sur le plan idéologique (les

publications pro-New Deal ne sont pas majoritaires loin

s'en faut) que sur le plan purement commercial (le

lectorat des grands journaux et magazines étant plutôt

urbain et peu enclin à s'intéresser aux problèmes de

l'agriculture). La systématisation de cette procédure de

diffusion fait de la Section Historique une véritable

agence de presse qui fournit un travail de qualité, et ce

aux frais du contribuable et non du consommateur, ce qui

est un principe bien dans la logique du "New Deal". Mais

elle entre alors en concurrence directe avec un réseau

d'autres agences ou de grands magazines qui produisent

des images pour leur propre compte <93>.
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C - Les expositions

Moyen traditionnel, les expositions ne

sont pas l'activité la plus innovatrice de la Section

Historique mais certainement celle qui, dès le début,

occupe le plus le laboratoire. C'est en effet sur ce type

de distribution de message que s'est fondée toute la

pédagogie de la RA/FSA en direction de la base, et

surtout des clients potentiels <94>. La méthode est

relativement simple, les expositions peu sophistiquées,

de petite tail l e et peu coûteuses. De plus, elles sont,

de la conception à la mise en place, sous l'entière

responsabilité de l'agence, ce qui rend le contrôle

idéologique plus aisé que dans le cas de la diffusion par

voie de presse, même si l'impact est nécessairement plus

limité. Enfin, c'est une technique qui, en théorie du

moins, a l'avantage de pouvoir coller au plus près aux

réalités locales et de s'adresser à un public ciblé, en

particulier celui des foires, véritables lieux d'échanges

et de rencontres a cette époque <95>.
Trois grands types d'expositions vont se

mettre en place, recoupant les grandes fonctions déjà

analysées plus haut : les expositions légères,

ponctuelles et spécifiques dans les manifestations

locales, des grosses expositions plus générales pour les
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foires-expositions à caractère national ou régional

destinées aussi à voyager dans les établissements

d'enseignement, et enfin les expositions artistiques où

le réfèrent direct disparaît au profit d'une image

montrée pour sa propre finalité <96>.

1) Petites expositions

L'exposition type combine texte, images,

graphiques, dessins et aussi, afin de renforcer ses

vertus pédagogiques pour un public peu habitué à

l'abstraction, des objets artisanaux, des meubles, des

produits fermiers de clients de l'agence, fort appréciés

du public <97>. Ces expositions ne sont donc pas des

lieux photographiques par excellence où la photographie

s'expose, mais bien des lieux où l'enjeu est le

déclenchement de l'action <98>. Cette volonté de se

démarquer d'une démarche artistique est a souligner car

déjà les réformateurs du début du siècle se méfiaient des

expositions, technique trop connotée artistiquement, et

leur préféraient les méthodes utilisées pour la

propagation du savoir scientifique, à savoir la lanterne

magique et les brochures <99>.

Les expositions de la FSA connaissent un

succès certain, et les demandes affluent, du "National

Youth Congress" à la "Baptist Convention" en passant par

une multitude d'associations ("Council of Women for Home

Mission", " SRA Community Relations People of
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California">, ou parfois simplement d'un petit village

qui s'intéresse aux problèmes traités par l'agence.

Stryker doit donc embaucher un technicien spécialiste de

la mise en place des expositions pour faire face à cette

demande :

We hâve taken on a new man, Mr. Herbert Mayer who will spend

his time laying out exhibits, working on slide films and giving

me a hand in layouts for newspapers and magazines. He is by

training a paint chemist, has done editorial work in writing and

has had considérable expérience with photographie

exhibits. <100>

Mais les besoins dépassent souvent les capacités de

production de la Section - comme en témoignent les

remarques au fil de la correspondance - et ses

possibilités financières puisque les expositions sont

prêtées gracieusement <101>.

La Section Historique monte, entre 1939 et

1941, les expositions suivantes sur des problèmes plus

généraux :

- Migrants - Safety

- Sharecroppers - Green Belt Housing

- The Negroes - Small Towns

- Soil Erosion - Kids

- Nutrition - Faces of America <102>
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Richard Doud, qui a analysé les demandes d'expositions,

conclut qu'avec plus de quatre-vingts demandes, c'est

sans conteste l'exposition sur les migrants qui est la

plus populaire, comme nous avons pu nous aussi le

constater. Dix-neuf Etats la demandent, parmi lesquels ne

figurent aucun de ceux qui sont le plus touchés par

1'émigration, à savoir l'Qklahoma, l'Arkansas et le

Texas. Quant à celle sur les métayers, elle arrive loin

derrière avec des demandes dans sept Etats (Vermont,

Oregon, Kentucky, Ohio, New York et Massachusetts).

Seules cinq demandes parviennent pour l'exposition sur

les Noirs (Virginie, Indiana, Pennsylvanie et

Washington, B.C.), deux pour la nutrition (Virginie et

Illinois), deux pour les petites villes (Illinois), et

une seule pour la sécurité, les enfants et l'habitat dans

les "Green Belts". Enfin, il est étrange de constater que

seul l'Etat de New York qui n'est pas concerné par le

problème ait réclamé celle sur l'érosion <103>. Cette

distribution ne fait que confirmer les intérêts du public

que l'on retrouve au niveau de la demande de la presse :

ce sont les métayers et les migrants, les deux sujets les

plus riches de possibilités médiatiques et les mieux

traités dans la littérature, qui font le plus recette.

Les autres thèmes sont, a priori. soit difficiles d'abord

et presque tabous (les Noirs), soit trop éducatifs

(nutrition, érosion), soit perçus comme trop artistiques

(enfants, visages de l'Amérique) par les
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agents régionaux qui leur préfèrent les données

concrètes.

En dehors des agents régionaux, certaines

églises ont des contacts privilégiés avec Stryker et ont

souvent recours à la photographie. Les "Southern

Baptists" souhaitent réaliser un travail sur les Noirs et

la nécessité de favoriser leur accès à la propriété de la

terre, ainsi que sur la mise en oeuvre des méthodes

scientifiques dans 1 •'agriculture. En conséquence, Una

Robert Laurence, la responsable de l'exposition, demande

à la Section Historique le prêt permanent d'une douzaine

d'images pour des affiches et l'illustration des

publications. Cet intérêt pour le travail de la Section

Historique ne peut que mettre du baume au coeur de

Stryker car cela lui offre alors un relais puissant dans

la zone prioritaire d'intervention - le Sud - et lui

permet de pénétrer la société sudiste, mais aussi et

surtout peut-être, de faire une publicité efficace pour

sa propre section :

More power to you! l'm convinced that <...> people in your

field <...> must turn now decisively to thé photograph and other

visual devices. <...> I think we should place more material into

your hands and that you are in a position to spread it out over

thé South. <....> I suggest that thé best way you can thank us for

our coopération is intelligent appréciation of our work, which

you hâve done. We live, of course, by letting people know that
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we do good photographie work and that we are doing it with a

purpose. <104>

2) Réalisation des expositions

Les thèmes de ces expositions proviennent

de deux sources. D'abord, bien sûr, des mots d'ordre de

Washington, mais aussi des régions qui souhaitent

développer tel ou tel aspect particulier <105>. Quant à

la réalisation, elle est nettement plus collective que

pour les autres types de diffusion. Le directeur

("administrator") et le responsable de la commission des

expositions font des propositions de contenu. Celles-ci

sont transmises à la Section Historique pour la partie

photographique et à la Division Technique ("Spécial

Ski 1 1 s") pour le lettrage, les dessins et graphiques et

le montage final. La coordination des deux sections est

en principe assurée par la sous-commission aux

expositions <106>. La Division Technique indépendante

disparaît assez vite pour être rattachée à la division

unique du ministère de l'Agriculture, augmentant la

difficulté des relations avec les régions, puisqu'on

théorie toutes les expositions de la FSA doivent dès lors

faire partie de celles du ministère, alors que, sur le

terrain, l'agence jouit d'une certaine autonomie. La

Chapitre 4 : Dire



403

collaboration est donc parfois un peu difficile avec les

responsables régionaux de l'information quoiqu'on dise

Grâce Tugwel1 :

I didn't attempt to do anything but to interpret thé policy and

to cooperate with thé régional people when they indicated an

interest or willingness to use this material. I would just put it

in Roy's lap : "Roy, rush out there. See what y ou can do." Which

he would do and always did a good job. I was /only/

second-hand on this business. <107>

On trouve en effet, dans la correspondance entre les

régions et Washington, nombre de lettres demandant plus

d'autonomie dans la préparation des expositions, en

particulier pour la fourniture du matériau, la

réalisation et le choix des textes <108>. Il semble

toutefois que la Section ait tenté, dans la mesure du

possible, mais jamais suffisamment selon les officiels

régionaux, d'utiliser des images ayant été faites dans la

région, au moins jusqu'en septembre-octobre 1940. A cette

date, la demande devient telle que l'on crée des

expositions standards ("standard set") qui voyagent de

place en place et accompagnent les expositions d'objets

dans les petites foires et autres rassemblements <109>.

Enfin, le bureau de Washington est prêt à contourner la

réglementation en vigueur pour assouplir le régime des

expositions, voire, lorsque le budget local est épuisé, à
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les fournir gratuitement pour satisfaire les agents

1ocaux :

\

Officially we never had thé authority to place a strictly FSA

exhibit at a State Pair. We've always been told that FSA

exhibits at State Pairs should be a part o£ thé Department of

Agriculture exhibits. Since thèse Department exhibits are

prepared in Washington there is little for thé régional

information man to do. However we hâve overlooked this little

régulation on occasion. <110>

Les problèmes financiers sont légion :

manque de temps, de personnel et de fonds qui obligent à

limiter le nombre d'expositions proposées, les sommes

allouées étant trop faibles pour faire face à la

demande <111>. Le financement des expositions reste en

effet toujours problématique, et à la limite de

1'équi1ibrisme sur le plan national comme régional car

aucune ligne budgétaire spécifique n'a été autorisée par

le Congrès <112>. La qualité des expositions s'en ressent

donc durement ce qui entraîne à des comparaisons peu

favorables lors des foires où d'autres agences fédérales

sont infiniment mieux dotées :

It is very discouraging to visit State fairs and find our modest

home-made exhibits are flanked on both sides with beautiful

professionally prepared exhibits sponsored by thé Forest

Service, Soil Conservation, AAA, and various other bureaus in

thé U.S.D.A.
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It would be désirable for us to hâve exhibits in State fairs

that are comparable with thé exhibits of other agencies in thé

Department. As you know State fairs are well attended, there

being over 100,000 in attendance on some of thé best days. The

fairs seem to bring opportunities for good publicity, if we can

be in position to handle thé exhibits more adequately. <113>

II semble donc qu'en dépit des efforts de tous, les

expositions produites dans les régions soient fort

médiocres, d'où la nécessité d'en centraliser la

production afin d'améliorer la qualité, ce qui entraîne

des frictions supplémentaires <114>. Les régions se

plaignent de la difficulté d'inclure les programmes

locaux dans ces expositions envoyées de la capitale, qui

correspondent imparfaitement à la réalité locale :

I hâve another minor suggestion. When Washington

photographers make pictures of thé FSA "live-at-home" program

such as thé pantry on pannel 3 he should ask thé lady of thé

house to remove or cover up cans of store-bought peas, kraut,

baby food or what appears to be from where I am sitting, a

pound of Cudahy's Meadow gold butter. Most of thèse things, I

hâve heard can be produced on thé farm.

I do not believe I will be able to use panel 4 as thé

machinery pictured is above thé standard usually bought with

réhabilitation loans in this région. Also thé use of a negro

farmer will limit its use in this région.
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Notwithstanding our difficulties in production, our average

family store of food would, we feel, be much superior to this. If

thé pictures were left in thé panel it is doubtful that we would

want to use it as we are trying to uphold a higher standard than

this depicted hère. <115>

Mais la tension porte sur bien plus que des problèmes

techniques comme l'indiquent les commentaires suivants,

parmi les plus violents que nous ayons trouvé. Ils

témoignent de la distortion entre l'idéologie libérale et

humaniste des concepteurs des expositions et la réalité

des mentalités sur le terrain :

Why was it necessary for Mr. Rosskam to use a picture of a

Negro farmer on thé 4th panel. Surely he had photographs with

German farmers, Russian farmers, Italian farmers, Irish

farmers, etc. Yet he, for some reason I cannot calculate, used a

Negro farmer. I believe I am sincerely sympathetic to ail races

including Negroes. Surely their problems are as numerous, and

perhaps more numerous than those of other races. Their babies

suffer from hunger as quickly as ours, their opportunities are

less than those of many other races who compose our citizenry

and I am hopeful that they shall receive no less attention than

others. Yet, thé photographs of Negroes to be used in Région 12

/Texas/ are quite objectionable. l'm sure there are no more

than 2 or 3 Negro families being served by FSA in Région 12.

This is because we hâve very few Negro families residing in

this région. A showing of this panel in our country would create
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an unfavorable reaction. If it be possible to substitute an

Anglo-American farmer for thé Negro on ail panels to be used

in this région. <...> I do not wish to appear as a bull in a china

shop but knowing thé people in this région as I do, I doubt thé

wisdom of using a panel showing a Negro farmer beside a panel

showing a white farmer woman. <...> B. Baxter, Texas State

Rehabilitation Superviser, shares my lack of enthusiasm for

this panel as pictured. <...> He sald even a Spanish-American

farmer would not be popular in West Texas.

thé Steinbeck message gets better <...> outside California which

1s thé scène of thé controversial issues discussed in /Grapes of

Wrath/ . Also thé division of opinion is pretty clearly

cristallized hère upon thé issues. <...> I hâve a sort of sixth

sensé feeling that thé exhibit would probably agitate thé

situation still more hère instead of <...> calming and stabilizing

it. <...> You make your mind on Steinbeck in California on a

strict partisan basis. Either you're for him and his novel or

you're against him and ail his works. For that reason while I

think thé exhibit would hâve some educational value in thé

scientific atmosphère of Stanford I question whether it would

be well to turn it loose on thé général public. <116>

Enfin les régions souhaitent que les expositions

présentent du concret, du quotidien, des solutions

pratiques aux problèmes rencontrés par les clients

potentiels de l'agence, et non pas un simple constat,
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parfois un peu complaisant, de l'état désastreux des

populations migrantes :

We want to get away from thé migrant emphasis on thé

misérable conditions and get sortie pictures that tell thé story

o£ what 1s being done and can be done in thé way of

solutions <...> thé practical thing that confronta us everyday :

people whose émotions hâve been aroused by The Grapes of

Wrath and Factorles in thé Field newspaper publicity corne in to

discuss thé problem and want to know what they can do. <...> It

would save a gréât deal of time now required for verbal or

wrltten explanation if we had some photographs, exhibits,

graphies to explain thé FSA's part in thé battle to improve

rural society and economy. <117>

C'est donc pour répondre à ces objections, tout en

maintenant une certaine qualité, que Washington en vient

à laisser trois à cinq panneaux libres pour la région

dans chaque exposition.

3) Grandes expositions

Nous venons d'aborder les petites

expositions montrées dans les foires locales, les

vitrines de certains grands magasins, les entrées des

capitules d'Etat et autres bâtiments publics où elles

sont parfois commentées par des notables. Mais

l'essentiel de l'effort de Washington, de l'effort

financier du Congrès en particulier, se porte sur les
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grandes foires-expositions telles que la "California

Pacific International Exhibition", la "Eastern State

Exposition", la "Texas Centennial Exposition", la "Gréât

Lake Exhibit" et la "New York World's Pair", les plus

importantes auxquelles participe 1'agence. Cet effort est

proportionnellement considérable puisque le stand de

l'agence coûte 5000 dollars, ce qui équivaut à la

quasi-totalité du budget de l'année pour ce type de

manifestation. On peut, une fois encore, remarquer

l'importance que prennent les relations publiques avec

une large communauté en partie urbaine, par rapport à une

politique d'éducation des populations rurales à travers

les petites expositions. Ce n'est que lorsque les grandes

foires-expositions se font plus rares à cause de la

guerre que le ministère de l'Agriculture demande à la FSA

de s'intéresser plus spécifiquement aux petites foires.

Mais il faut dire que les programmes de la FSA ne sont

plus alors au premier rang des préoccupations des

gouvernants.

Une des plus importantes expositions reste

celle organisée à Grand Central Palace à New York du 18

au 24 avril 1938 dans le cadre d'une exposition

internationale de photographie artistique. Il importe de

l'analyser ici car elle constitue un cas particulier. Son

livre d'or - un peu plus de cinq cents cartes bristol -

est conservé dans les Strvker Paoers et nous montre bien

quel a pu être l'impact émotionnel et idéologique des
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meilleures "grandes expositions" sur la population

urbai ne.

Des constantes assez nettes se retrouvent

dans tous ces commentaires, dans l'ensemble très

homogènes. Fort peu de critiques d'abord sur le principe

d'une telle exposition ou sur le fond du problème. Bien

au contraire, une majorité de visiteurs s'accorde à

penser que les photographies de la Section Historique

constituent le clou de l'exposition de Grand Central. De

môme, on peut considérer que, vu les commanditaires (une

revue de photographie "artistique"), et bien que près de

la moitié des visiteurs réagissent par des termes

appréciatifs vagues <"Interesting", "Wonderful",

"Excellent"), les remarques spécifiquement techniques

d'amateurs ou de professionnels, qui en quelque sorte

"bloquent" sur le signifiant ou voient dans ces images

essentiellement une promotion du médium, est relativement

faible <118>. Il est pourtant significatif qu'un certain

nombre de ces remarques enchaînent les deux aspects :

"Wonderful /le signe/. Sad /le réfèrent/. Photography

beautiful /le signe/" ou "Very significant. Rare

character studies. Fine work" <119>. Enfin, la

photographie est vue comme la méthode la plus efficace

pour donner un accès direct à la réalité : "I believe

that your show is an example of thé excellent use that

can be made of photography to depict thé terrible living

conditions of thé farming section <...>." <120> C'est la
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vie réelle qui surgit devant les yeux des spectateurs :

"Thèse pictures hâve something REAL — true life <..,> ",

"It's true to life", "Very realistic", "/one/ <...> can

see thé real life of an American Farmer" , "It takes you

back to thé real farm life" <121>. Mais ce réalisme,

cette proximité violente, des visages qui "sont plus

éloquents que la pauvreté," arrivent parfois à

inquiéter : "Too realistic" s'exclame un visiteur,

"Wicked" dit un autre, et "They are human, but are they

typical?" interroge un troisième, mettant ainsi a jour

l'un des problèmes majeurs de la rhétorique de la

photographie sociale <122>.

Dans l'ensemble, on peut donc dire que les

visiteurs réagissent conformément aux espérances de la

Section Historique. Lorsque la forme est effectivement

mentionnée, elle l'est en tant que moteur du fond,

qu'appel à l'action et à l'interrogation d'une Amérique

assoupie; elle suscite l'émotion ("Terrible", "Gripping

drama"), qui va parfois au-delà du "dire" ("Words fai 1

me") alors que la séparation est nettement faite entre

qualité de la photographie et réalité <123>. Pour

beaucoup en effet, et contrairement à ce que dit

Bourdieu, i l peut y avoir belle photographie d'une

réalité horrible :

From thé viewpoint of photography thèse pictures are

wonderful, but thé subjects thereon prove that thé U.S. has a
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long way to go to release thèse people from thé économie

slavery which no doubt exists in those territories <124>

et "They are pitiful! <...> Pictures are good" <125>. Le

travail effectué par les photographes de la Section

Historique apparaît bien au public comme un effort pour

améliorer la communication entre les "Américains des

villes" et ceux "des champs" et celle entre les

régions <126>. Pour beaucoup en effet, cette exposition

est une révélation de réalités ignorées par les

citadins : "Your exhibit is most illuminating in that it

reveals to me, and I suppose many like me, conditions

that I hardly realised existed", "We had some vague Idea

about thé hardships of thèse farmers, but not to thé

extent that has been depicted by thèse

photographs." <127> Au-delà, le but est atteint

puisqu'elles sont perçues comme un appel et un soutien à

l'action des autorités et à la politique de Roosevelt

plus qu'à un engagement personnel, ce qui est dans la

parfaite logique de l'agence : "Portrays <...> thé need

for increased government aid", "More work should be done

to find work for thèse people", "thèse people should be

helped. <...> The money appropriated to thé army and navy

could be of better use to thé country if invested for

thèse people", "when are vou going to do something about

thèse conditions" <128>. Il s'agit en quelque sorte de

s'en remettre aux responsables car, comme le dit un

visiteur : "Something should be done for thèse people. I
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don/t know what but something" <129>. Les accusations de

partialité et de propagande sont rares, ainsi que les

réactions xénophobes et/ou populistes ("Help America

first before admitting foreigners. Let's take care of thé

people"), voire nazis ("We need a Hitler", "This doesn't

exist in Germany"), ainsi que les critiques malthusiennes

("This cal 1s for birth control"> bien qu'elles témoignent

de sensibilités présentes dans l'opinion publique à

l'époque <130>. La synthèse idéale, presque trop

parfaite, est offerte par une certaine Evelyn Glants qui

écrit : "Thèse are superb photographs for three reasons :

1) They are good pictures from thé photographie

viewpolnt; 2) They give an accurate picture of conditions

in various régions of thé U.S.; 3) They "demand"

Congressional rehabilitation of certain areas in our

country, namely (a) Sharecroppers régions; (b) Western

drought areas" <131>. Tous ces commentaires apportent de

l'eau au moulin de Stryker puisqu'on vantant les mérites

éducatifs des images et en réclamant que celles-ci soient

montrées dans les écoles et plus largement diffusées, il

prouve que sa section agit pour le bien du "New Deal".

C'est d'ailleurs avec cette idée en tête qu'il fait

dactylographier les fiches, et les adresse à la Maison

Blanche. Mais le plus beau de tous les commentaires reste

peut-être celui-ci : "I 1iked thèse pictures very much.

Signed Mary Fraudt".... <132>
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Dernière manifestation, un peu marginale

parce qu'unique, le gigantesque panneau mural d'une

quarantaine de mètres de large, dans le grand hall de la

gare Grand Central à New York en 1941 pour l'emprunt de

la défense nationale. Il s'agit d'un montage d'images de

la Section Historique <à l'exception d'une photographie

de navire de guerre et de char d'assaut), présenté comme

un collage autour de quatre thèmes patriotiques, très

proche dans la facture des peintures murales du WPA, et

en cela très en rupture avec la méthode documentaire

traditionnelle de la Section Historique. Nous pensons

qu'il ne faut cependant pas y voir, comme le fait

Watkins, un changement d'optique dans la Section

Historique, mais une simple opération destinée

essentiellement à faire rentrer de l'argent frais dans

les caisses de la Section <133>.

4) Rhétorique

L'exposition offre, contrairement au livre

ou au montage de diapositives, une plus grande liberté

dans les formats et surtout dans la mise en page qui,

pense Stryker, est indispensable pour accrocher et tenir

l'intérêt du spectateur <134>. En effet la photographie

isolée n'est plus ici une fin en soi mais devient un

élément dans un syntagme visuel complexe <135>.

L'efficace simplicité de la rhétorique mise en oeuvre est

parfaitement visible dans les quelques rares panneaux
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d'expositions conservés, sous forme de photographie, à la

Bibliothèque du Congrès <136>. Les exemples suivants sont

tirés de panneaux sur les "Greenbelt Towns" , sur les

migrants et les camps d'accueil dont certains s'adressent

à une communauté spécifique, les Noirs ou les

Hispaniques.

Dans ces expositions, les maisons

préfabriquées sont opposées aux abris de fortune, les

nouveaux tracteurs mis à la disposition des habitants aux

fermes abandonnées, les hommes, femmes et enfants gais et

en bonne santé aux fermiers aux yeux hagards, la bonne

méthode à la mauvaise, la sécurité du nouveau fermage a

l'insécurité de l'ancien. Les camps sont avant tout

propres et hygiéniques. Ce sont des camps "sanitaires" où

tout, des douches aux bacs poubelle, est rutilant, en

ordre. Les tentes d'un blanc immaculé sont bien alignées

et les deux lieux stratégiques du camp sont : la

buanderie (propreté), et la crèche (hygiène) où une

puéricultrice parle à une jeune maman (éducation). Tout

est à sa place, comme semblent le rappeler ces anciens

fermiers installés devant les feuilles quadrillées de

livres de compte et qui apprennent pour la première fois

a tenir une comptabilité structurée, rationnelle et

moderne <137>.

Plus généralement, comme nous l'avons déjà

vu, c'est la célébration du réveil national ("A National

Awakening") et de l'abondance retrouvée : abondance de
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matériel, abondance du cheptel, abondance de la

nourriture produite par les colons, abondance enfin de la

plus rare des denrées, le travail.

Ces trois figures de rhétorique se

retrouvent dans l'exposition sur les Greenbelt Towns

("Planned commun!ties"), synthèse presque idéale de la

philosophie de Tugwell en matière de gestion sociale.

Cette exposition est destinée aussi bien à l'opinion

publique qu'aux responsables politiques et cherche

essentiellement à démontrer que de mauvaises conditions

de logement reviennent finalement plus cher que de

bonnes. De même, comme l'amélioration de l'éducation et

des moyens de transport et de communication (poste,

route, train), l'habitat est une responsabilité sociale

et politique qui incombe a la totalité de la communauté,

idée tugwellienne s'il en est <138>. Santé, sécurité, vie

sont les trois thèmes développés par antithèse

photographique et textuelle : "Clean swimming pool vs.

open sewer", "Which playground for a child? Greenbelt

/enfants jouant dans la nature/ or gutter /enfants mimant

un duel au revolver dans une rue de grande ville/?";

"Death in thé city streets vs. safety in Greenbelt towns

<no main highway passes thruV; "Life by thé square foot

vs. life by thé acre." Ces villes sont enfin des lieux de

fusion et de synthèse : employeurs et employés sont

réconciliés ("Jobs for workers and business for private

industry <139>"), ainsi que ville et nature ("From
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Greenbelt farms to Greenbelt markets"), et c'est l'image

de la fleur et de l'escargot, c'est-à-dire le signe de

l'harmonie vraie de l'ordre naturel, qui triomphe de la

grille - organisation factice et perverse de l'ordre

.artificiel, comme le montre la juxtaposition des deux

photos aériennes résumant le projet :

\

/\

GRANDE VILLE ("CITY")
PLAN EN GRILLE

"GREENBELTTOWN"
PLAN NATUREL
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Cependant, Watkins souligne dans son

analyse des expositions leurs carences dues au manque de

temps, de personnel et de maîtrise théorique des ressorts

réels de la perception et de la communication visuelle.

En dépit de certaines réussites, parmi lesquelles, en

1941, une exposition pour la "Negro Médical Association"

("Farm Security Through Good Health") ou celle de la "San

Diego Exhibition", beaucoup d'expositions sombrent dans

le gadget visuel, l'effet pour l'effet (telle "Washington

Hbusing : A National Example" en 1936). Elles font aussi

souvent preuve d'un manque complet de pédagogie ("Safety"

en 1941), voire parfois d'un total oubli des règles de

présentation les plus élémentaires, comme à la "Texas

State Fair" en 1939, où trop de photographies trop

petites sont entassées à côté de textes trop longs <140>.

5) Evaluat i on

Dans l'ensemble, les promoteurs des

expositions, Stryker, Grâce Falke et quelques autres,

n'en sont jamais très satisfaits et il semble d'ailleurs

que personne n'en garde un souvenir impérissable :

I never /was/ too happy with a lot of our exhibits. <...> Some

exhibits we had to do, and none of us were very happy about

them, they weren't well designed, they met somebody's
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spécification. <...> /W/e gritted our teeth and we made

them.<141>

Ici, comme dans les autres aspects de ses activités, ce

qui déplaît à Stryker c'est l'absence de

professionnalisme des réalisations, le fait qu'en la

matière la Section est loin d'être un modèle. Quant aux

utilisateurs, l'essentiel de leurs critiques porte sur la

l i s i b i l i t é des panneaux, surtout au début, car la

situation s'améliore par la suite <142>. Ils leur

reprochent de ne pas être assez vivantes, assez

"spectaculaires" pour accrocher l'oeil et surtout de ne

"parler" qu'aux convaincus et suggèrent l'utilisation de

techniques telles que les montages de diapositives ("film

strips") sonorisés, ou les modèles réduits de projets,

ainsi que la couleur dans les parties graphiques et

textuelles. Ils expliquent également l'échec des

expositions à susciter intérêt ou questions chez le

public par l'aspect trop général des images présentées et

par le manque de précision ou la trop grande complexité

des légendes <143>. Quant à la dernière grande critique,

elle est importante car elle rejoint la rhétorique de

base de toute la publicité de la RA/FSA, les antithèses,

ces fameuses oppositions entre "avant" et "après", ne

sont pas assez nombreuses : "There should be at least two

mode 1s prepared, one showing a tenant farm before it is

improved and another showing thé farmstead after

improvement" <144>. C'est pour cela que Stryker ne cesse
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de réclamer dans Notes on Lagd Use Photoaraphs par

exemple, des photographies d'utilisations positives de la

terre <145>. I/antithèse est en effet une des figures de

rhétorique les moins sophistiquées, donc accessible à

tous ou presque, et présente un risque minimum de perte

ou de confusion dans le message. En jouant ici sur

1'"avant" et 1'"après", c'est aussi, en elle-même, une

métaphore de l'action du "New Deal", car elle matérialise

la transformation et la renaissance. Le cycle y est

toujours identique : au commencement était l'ordre, puis

survint le chaos, la maladie, le gâchis naturel ("wasted

land"), économique, social et humain, mais demain l'ordre

régnera grâce à la reconquête ("reclaim") opérée par les

programmes de la FSA.

6) Educat i on

Le dernier usage des expositions, bien

typique de l'effort d'éducation qui préoccupent Stryker

et Tugwell, est leur diffusion dans les établissements

d'enseignement, utilisés comme relais dans la

transmission du message éducatif qui constitue la base de

l'action de la RA/FSA. Il semble, à l'analyse de la

correspondance, que c'est là une méthode à laquelle

Stryker attache beaucoup d'importance, qui procure

beaucoup de plaisir au pédagogue qu'il a été et qui

suscite un certain intérêt dans le corps enseignant.

"Education visuelle" est un terme que l'on retrouve
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d'ailleurs tant sous la plume de Hine que sous la sienne.

Souvenons-nous qu'il commence sa carrière photographique

par un livre de cours illustré, American Economie Life.

Dès 1936, i l recherche des fonds pour monter un projet

d'éducation visuelle dans les collèges universitaires, et

i 1 correspond dans ce sens avec son ami, Harry Carman

professeur à Saratoga <146>. Le projet paraît prendre

forme :

I am more determined than ever to develop documentary

photography. Some of thé people with whom I talked this last

trip assured me that thé time is ripe, and funds are available

for such a thing, and if somebody doesn't do it properly,

somebody else will do it improperly. I feel definitely, Harry,

that you and <...> some of thé other teachers collège people

must get together and give me some assistance on getting this

thing started.

I see no reason why such a foundation <...> cannot be located

at Columbia University. We might start out in rather a modest

way by collecting materials for thé social science people to use

in their classrooms; however, I think we would get just as far if

we struck out in a much bigger way and asked for more money

for thé larger development. I hâve found that it will be quite

easy to get thé coopération of thé railroads, various companies,

private enterprises, foundations, etc. Once a central place has

been established with thé backing of a good sponsoring

committee, we could bring in an enormous amount of funds in

small lots.

Chapitre 4 : Dire



422

I hâve become more déterminée! than ever that this thing

must work <...> /and/ I am going to make such a nuisance of

myself that you will hâve to help me in order to get rid o£

me.<147>

Pourtant le projet n'aura pas de suite. Est-ce par manque

de répondant dans la communauté universitaire, par manque

de fonds, ou plus radicalement parce qu'à partir de la

fin 1937 et du début 1938, les problèmes de survie de la

Section Historique l'obligent à limiter ses ambitions et

opter pour d'autres terrains d'action plus directement

rentables? L'idée malgré tout ne le quitte pas et

lorsqu'en 1939, il rédige un rapport pour Archibald

Me Leish, Conservateur en chef de la Bibliothèque du

Congrès, sur l'avenir de la collection de la Section

Historique, la diffusion à but éducatif lui apparaît

comme une des priorités à développer :

The field of visual éducation is new, and much

expérimentation can be carried on <...> in developing methods of

utilizing pictorial material. Through thé use of glass slides,

slide films, collections of prints, and carefully prepared

exhibits thé usefulness of a collection of photographs can be

extended throughout thé country. <,..> It was Miss Hochheimer's

feeling that thé government missed an important opportunity in

not supplying sets of glass slides on conservation to follow thé

showings of "thé Plow" and "The River" in thé New York Public

Schools. <...>
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Due to a limited budget we hâve been forced to turn down

almost completely an enormous amount of requests from high

schools and grade schools ail over thé country for exhibits and

fiât prints for classroom use. <148>

Parallèlement, Stryker encourage des

éditeurs tels que Doubleday à produire des ouvrages

éducatifs illustrés, et donne, pour accompagner les

expositions, quelques conférences dans les universités où

des professeurs .s'Intéressent particulièrement a, la

photographie documentaire <149>. Malgré une forte demande

de la part d'écoles, ce sont les établissements les plus

prestigieux qui sont les mieux servis, comme le sont les

magazines à diffusion nationale.

La manière dont le message est reçu dans

les établissements d'enseignement recoupe bien la dualité

de l'action de la Section Historique que nous avons déjà

maintes fois repérée. Dans les collèges universitaires,

en particulier ceux réservés aux Noirs, c'est le contenu

qui retient principalement l'attention, en raison

certainement de l'origine sociale des étudiants, plus

proche des clients de la FSA <150>. En revanche dans les

universités et les établissements les plus prestigieux

comme Swarthmore, Harvard, Southern California

University, Stanford, Washington University, Ohio

University et le département d'anthropologie de

l'université d'Oklahoma, ce sont à la fois les aspects

sociaux et artistiques, qui intéressent les étudiants,
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ainsi qu'en témoigne ce compte rendu de John Finch,

professeur à Harvard :

The exhibit was highly successful. The interest was generally

on two levels, social and artistic. Most of thé students were

impressed at thé first level not having learned by then out of

Steinbeck that such conditions as depicted do exist in thé

South. <...> On thé artistic level thé work of Dorothea Lange and

Ben Shahn seemed to stand out. Many of their pictures were

certainly as good or better than anything thé Caméra Society

has shown ail year <...>. <15i>

Nous sommes déjà dans une seconde lecture,

produite par une couche plus aisée de la population qui

est à ce point coupée des réalités sociales qu'elle doit

la découvrir dans les livres. Ces étudiants sont prêts à

saisir les "perches esthétiques" tendues par les

photographes qui, très tôt, participent activement à des

expositions purement artistiques, c'est-à-dire où le

signifié de l'image n'est plus un dénoté lié directement

au réfèrent.
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III - DES MOYENS MOINS CLASSIQUES

A - Le 1 ivre

Le livre de photographie n'est certes pas

nouveau dans les années 1930. Il est même aussi ancien

que la photographie. Ce type de diffusion s'impose par

mimétisme avec la forme écrite, mais aussi comme espace

complémentaire du phénomène de découpage et de

dissociation consubstantiel à la photographie, parce

qu'il est espace "favorable à l'unification permise par

l'accumulation des images photographiques" <152>. Mais il

s'agit alors, au début de la photographie, d'albums et de

livres illustrés de grand format et ceux-ci restent

coûteux en raison de l'absence de moyens de reproduction

photomécaniques bon marché. Objets de luxe, ils visent à

restituer l'espace de l'exposition dans celui de la

contemplation privée. Ce sont souvent des tirages sur

papier et des gravures, ce qui en fait de véritables

livres-objets. Les photographies sont nécessairement

tirées hors-texte et manquent de stabilité dans le

temps <153>. Après ces débuts difficiles, la diffusion de

messages à contenus sociaux par le livre reste
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relativement peu développée jusqu'aux années 30. En effet

si How thé Other Ha If Lives (1890) de Jacob Ri i s et le

Pittsburgh Survev (1909-1914) peuvent être vus comme

précurseurs d'une démarche nouvelle, l'autre grand

monument en vingt volumes The North American Indian. de

Curtis, est plus un catalogue photo-ethnographique,

comparable aux albums du XIXème siècle, qu'une réelle

évolution dans l'utilisation du livre. C'est probablement

dans le magazine et le concept de "photo-story" et de

"photo-essay" qu'il faut chercher la tentative de

conception globale du livre de photographie fondée sur le

triangle photographie-légende-texte, lui-même organisé

par la mise en page <154>. Tentative seulement, car les

contraintes éditoriales et financières font qu'il y a

loin de la coupe aux lèvres.

Le mouvement s'ouvre avec la publication

des quinze volumes du Pageant of America, ouvrage qui

connaît dès sa sortie un succès considérable et lecture

favorite de Stryker <155>. La juxtaposition de texte et

d'image va permettre de guider le spectateur et de

l'entraîner à participer à un spectacle. Pendant les

années 30, les ouvrages se multiplient, tant sur des

sujets américains (les "minorités opprimées"

principalement) que sur des pays tels que l'Espagne ou

l'URSS <156>. Les "human interest pictures", pain

quotidien de magazines tels que Time ou Fortune, sont

très présentes dans les livres des années 30 <157>. Mais
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le cinéma documentaire habitue aussi le public à une mise

en scène du réel qui pousse la photographie à adopter une

mise en page dynamique. Elle acquiert donc, elle aussi,

et à sa manière musique et commentaire. A cet égard, les

deux court-métrages réalisés pour le "US Film Service"

par Pare Lorentz, The River et The Plow That Broke The

Plains qui connaissent un très grand succès populaire,

peuvent être cités comme des précurseurs <158>. Il est

aussi certain que les liens amicaux et professionnels qui

unissent Lorentz et Stryker influent sur l'idée que se

faisait ce dernier du livre de photographie <159>. Au

chapitre des influences, i l faut enfin citer deux

ouvrages You've Seen Their Faces, ouvrage né d'une

collaboration entre le photographe Margaret Bourke-White

et l'écrivain Erskine Caldwell, An American Exodus de

Paul Taylor et Dorothea Lange, ainsi que la personnalité

de l'assistant de Stryker, Ed Rosskam, familier des

travaux d'assemblage de texte et d'images <160>.

Les ouvrages dont la Section Historique

est maître d'oeuvre, ou ceux réalisés en étroite

collaboration avec elle, sont tous habités par une

volonté de faire plus à travers le mariage photographie

et texte, de dépasser à la fois le livre d'images

<"coffée-table book") et le texte illustré du type

American Economie Life. Il s'agit de donner à la

photographie sa vraie place, de lui procurer une

existence plus riche encore, de ne pas l'abandonner à
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elle-même et à sa nature lacunaire, fragmentaire, à ces

petits éclats bien tranchants de réel, mais tenter de

reconstruire une totalité dans l'espace du livre. Volonté

de repenser l'Un contre le Fragment, et, contre la

photographie même, de tenter de retrouver (soit sur un

mode plutôt poétique avec Home Town. soit sur un mode

sociologique avec Sharecroppers A i l ) l'histoire, réelle

ou rêvée, à travers "un ordre de causalité

symbolique" <161>. Le livre se trouve être le lieu qui

permet, comme l'on dit dans les agences de presse, de

"faire fructifier les archives," et pour Stryker, qui a

des prétentions universitaires, constitue le support par

excellence <162>. Mais bien plus encore. Comme l'archive

elle-même, le livre est le lieu symbolique où peut se

résoudre l'ambiguïté entre la présence contingente au

milieu des choses qu'imposé la photographie et la volonté

des auteurs de lire un ordre dans le monde. Les

présupposés théologiques font que l'être n'est accordé

qu'à la totalité, à l'oeuvre, alors que le fragment n'est

Jamais défini que comme partie de la chose brisée, chute

ou trace d'un bloc perdu. Voilà où réside l'enjeu du

livre : essayer de conjurer cette machine diabolique et

schizophrénique qui sans cesse nous rappelle que, limités

par nos sens et nos langues différentes, notre perception

du monde est à jamais fragmentée. Parce qu'elles tentent

de redonner une causalité à ces fragments à travers le

tissu verbal, d'opérer un "travail de rédemption du
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monde" dans la crise du système de consensus, ces

tentatives, même manquées, sont très importantes <163>.

Ponctuellement, Stryker encourage aussi

ses photographes à travailler localement avec des

auteurs, tels D.A. Levine dans la région déboisée du

Michigan <164>. Ainsi naissent, au sein de la collection,

des sous-ensembles photographiques exclusivement composés

pour la publication. Il nous faut ici signaler un exemple

particulier de collaboration entre John Steinbeck et la

Section Historique bien que l'ouvrage en question, The

Grapes of Wrath. ne comporte aucune image. Steinbeck

passe plusieurs Jours à compulser la collection de la

Section Historique avant de se rendre sur le terrain, en

compagnie d'un agent de la FSA, pour y effectuer ses

recherches préliminaires; ce roman sans images, traitant

d'une partie limitée de la scène américaine - les

migrants - est devenu, dans le monde entier, l'image même

des années 30 aux Etats-Unis <165>. L'influence des

photographies sur la prose de Steinbeck que l'on retrouve

aussi dans d'autres de ses oeuvres, telle la première

scène de Of Mi ce and Men. "copie" de l'image de Lange

Next Time Trv thé Train. Relax, a été analysée par

ailleurs <166>. Russe 11 Lee voit d'ailleurs dans ce roman

un script idéal qu'il utilise directement pour couvrir sa

région <167>. E l l e est aussi déterminante dans

l'esthétique du film de John Ford tiré du roman. Ce qui

se produit ici, c'est une sorte de fertilisation croisée,
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les images proposant a l'imagination de 1-'écrivain, comme

peut le faire une coupure de presse, une documentation à

travers une lecture médiatisée du réel. De l'autre côté,

Stryker, prompt a saisir toutes les possibilités

publicitaires, tente d'utiliser l'enthousiasme du public

pour le roman afin de placer ses photographies et

composer un portfollo accompagnant le texte, et profiter

ainsi de ce tremplin, non pour militer en faveur des

migrants, mais bien pour affirmer l'existence de sa

section :

this thing /thé Grapes of Wrath/ is getting awfully popular and

I think it would be advisable for you /Lee/ to drop everything

and follow thé ideas you hâve about shooting thé material right

into Oklahoma, for next few weeks /sic/. <...> No shooting

script will be needed since, as you say, thé book could not be

improved upon. It is my idea that we can sell somebody (perhaps

Viking Press /Steinbeck's publisher/) on thé idea of a

picture-book to accompany this novel <...>.

I am just bubbling over with ideas about how we can exploit

thé public excitement over this whole thing. <...> We should

make ail possible capital of it and solidify our position as far

as we can. <168>

Pourtant, sur le plan strict de la

diffusion, l'opération est un relatif échec puisque

Stryker n'arrive pas à faire éditer un petit livret

photographique d'accompagnement, qu'il n'en tire qu'une
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petite exposition itinérante et qu'il n'arrive à placer

que quelques images aux grands magazines <169>.

Des huit livres produits en collaboration

avec la Section Historique, cinq sont des ouvrages

sociologiques ou quasi-sociologiques dans leur propos,

assez divers dans leurs formes et conception, et trois

sont fondés sur des évocations plus poétiques <170>. Ces

ouvrages sont particulièrement révélateurs, dans leur

genèse, de la place de la photographie dans la sociologie

populaire qu'à analysée Charles Watkins <171>. Dans sa

thèse, celui-ci examine la construction d'un "sud

sociologique" par les Presses de l'Université de Caroline

du Nord à Chapel Hi 1 1 et les photographes. Un important

travail de recherche et de vulgarisation est en effet

conduit depuis la fin des années 20 par 1 ' "Institute for

Research in Social Science" et les Presses de cette

université dirigées par William Couch. Mais jusqu'au

milieu des années 30, l'utilisation de photographies est

restée assez médiocre. La crise financière que connaît la

maison d'édition à partir de 1932 pousse le directeur à

élargir son domaine éditorial et à profiter de

l'engouement suscité par un certain localisme et les

projets du "New Deal" pour utiliser les illustrations

comme argument commercial et donner un peu de corps a des

manuscrits chétifs <172>. Dans un second temps, une fois
le manuscrit terminé, plutôt que de chercher des

illustrations, il encourage les collaborations entre
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auteurs et photographes au niveau de la conception de

1''ouvrage, comme avaient su le faire Julia Peterkin et

Doris Ulman pour Roi 1 . Jordan. Roi 1 par exemple. Le

premier ouvrage à utiliser réellement les images de la

Section Historique est Fortv Acres and Steel Mulegi que

Couch commande à Herman Dixon. Cette solution a

1 •'avantage de 1''économie (pas de droits d'auteur sur les

images), et de la qualité technique <en comparaison des

travaux des sociologues-auteurs qui ne sont que des

photographes amateurs). Il ne s'agit pourtant, au départ,

dans l'esprit du responsable que d'illustrer le livre de

Dixon dans un but purement commercial <173>. Mais, après

avoir découvert par lui-même les ressources de la

collection de la Section Historique et avoir mesuré la

volonté de collaboration de Stryker, il perçoit

l'avantage qu'il peut en tirer pour les presses de

l'université et ce sera le début d'une longue

collaboration culminant avec Tenants of thé Almightv en

1943. Pour le premier ouvrage, Fortv Acres.... Stryker

propose des portfolios. parfois exclusifs, et Couch

commande les images qu'il ne trouve pas dans la

collection <174>. Le résultat pourtant ne satisfait

personne, et loin de "créer une atmosphère" comme le

souhaite l'assistante d'édition Alice Paine, la plupart

des images restent de simples illustrations des activités

agricoles. De plus, la collaboration reste un peu factice

dans la mesure où l'éditeur décide en fin de compte du
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recadrage et du légendage des images, et choisit

d'accumuler les illustrations au détriment de la qualité,

prouvant par là que celles-ci restent au service du

texte, sans existence ni pouvoir autonome <175>.

Au cours de l'élaboration du second

ouvrage, Sharecroppers A i l . Arthur Râper qui a pleinement

compris l'importance des documents visuels, est en

contact constant avec Stryker pour la direction étroite

des photographes Marion Post et Arthur Rothstein,

commandant des images spécifiques et renvoyant, à la

demande de Roy, ses commentaires <176>. Mais pas plus ici

que dans la diffusion de magazines, le processus

éditorial n'est réellement contrôlé par la Section

Historique. Les images sont choisies, légendées et

recadrées par Râper, puis parfois par l'éditeur, le tout

au cours de longues et pénibles séances de négociations

où se mêlent débats théoriques et considérations

économiques, qui limitent singulièrement l'ambition de

départ. Position de faiblesse donc de la Section

Historique que Stryker accepte bon gré mal gré car c'est

pour lui, une fois encore, le moyen de faire accepter et

reconnaître son travail par la communauté universitaire

et de voir les photographies rejoindre ce qu'il considère

comme leur vraie destination, le domaine de la

sociologie. Après tout, mieux vaut une utilisation

imparfaite que pas d'utilisation du tout.
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Le second ouvrage de Râper, Tenants of thé

A1m1 ah t v représente au contraire une collaboration

réussie. La grande différence dans cet ouvrage consacré à

deux comtés de Géorgie (Greene county et Maçon county)

que Râper connaît bien pour les avoir étudiés dans sa

thèse de doctorat, est qu'il s'agit d'une enquête

commandée par la FSA en vue de l'évaluation du programme

d'aide à l'agriculture ("Unified Farm Program") lancé en

1939. Râper souhaite dès le départ que le résultat soit

accessible à tous, vivant et illustré. Roy Stryker envoie

Jack Delano sur le terrain en avril 1941. Celui-ci

travaille alors directement avec Râper, et leurs rapports

font ressortir la tension fondamentale de la photographie

documentaire, Delano souhaitant capturer des documents

"picturalement significatifs", le sociologue le forçant,

dans un premier temps du moins, à enregistrer des

éléments documentaires et factuels <177>.

Le résultat est intéressant en ce que les

images ont été directement conçues pour la diffusion et

non pour l'archive, présentées dans un ensemble

didactique en trois parties, contrairement à ce que

prévoyait Râper au départ. Le premier livre <"If you 1ike

your story short...") présente en quelques pages

l'histoire du comté? le second <"And so we live...")

propose soixante-dix-neuf photographies dont les légendes

tentent d'un côté de donner la parole aux gens du pays <à

travers le "We") et de l'autre de conduire un discours
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didactique sur la réalité de la vie économique (fermes

désertées, sol érodé, culture du maïs et programmes de la

FSA); le troisième tente d'approfondir la compréhension

de cette partie du Sud, ce qui ne peut se faire, selon

Râper, par des images aussi "représentatives"

soient-elles, mais doit passer par le discours

scientifique et historique ainsi qu'il le déclare dans la

deuxième partie î "But a short story and représentative

pictures leave much untold. If you hâve thé time, let's

begin at thé beginning and tell thé whole story of this

one county full of tenants of thé Almighty." Les images

sont dans l'ensemble optimistes, chantant la peine du

passé et l'espoir du présent à travers des procédés

rhétoriques classiques que l'on retrouve dans la plupart

des ouvrages : détails, photographies "avant et après,"

signifiant l'abondance et la confiance retrouvées.

Pourtant, dans le fait que Stryker commande à cette

occasion des images nouvelles, alors qu'il existe un

fonds important réalisé dans ces mêmes comtés en avril et

mai 1939 par Marion Post, Watkins voit l'existence d'une

lutte entre deux types de message à partir du même réel :

affrontement entre la présentation d'un Sud immobile et

en pleine décadence à travers une esthétique romantique

du malheur et de la ruine, sujets pittoresques par

essence, et celle d'un Sud en modernisation. En dernière

analyse, ces livres nous montrent, à travers l'opposition
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entre ces conceptions d'utilisation de l'image, l'échec

du grand rendez-vous entre texte et image, photographie

et recherche sociologique <178>.

L'ouvrage que Stryker aurait aimé réaliser

l'a été par Taylor et Lange. Il s'agit de An American

Exodus. traitant bien sûr du problème des migrants. Cet

ouvrage ne fait pas partie en tant que tel du corpus de

la Section Historique mais il importe d'en analyser

certains aspects, tant celui-ci a constitué pour Stryker

une manière de modèle <179>. L'idée vient à Lange après

le succès de Land of thé Free d'Archibald Mac Leish dont

elle avait fait la moitié des images et de You've Seen

Their Faces de Bourke-White et Caldwell <180>. Elle

possède le matériau, peut l'enrichir, ce qu'elle fait en

juin 1938. De plus, elle travaille depuis plusieurs

années en collaboration avec son mari, l'économiste Paul

Taylor, sur les problèmes socio-économiques de l'exode

l i é à la dépression. Le livre repose sur l'idée qui

habite aussi bien Lange et Taylor que l'ensemble de

l'équipe de la Section Historique à savoir que : "Thèse

people are worth helping! They are down and out, but they

are not thé dregs of society. They've just hit thé

bottom, that's ail." <181> La méthode employée se

rapproche de celle qui sera utilisée dans Tenants of thé

Almicthtv : photographie assez directe, symbolique et peu

esthétisanté, et légendes qui sont soit des documents

écrits, soit les propos des personnes photographiées,
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visant à ancrer cette relation de face à face à laquelle

Lange tenait beaucoup <182>. L'ensemble est encadré par

des essais très documentés de Paul Taylor décrivant la

situation sociale et économique globale de ces

populations. Au-delà de l'intérêt propre de l'ouvrage,

l'analyse de sa diffusion infirme une des thèses,

défendues entre autres par Mil ton Meltzer, selon laquelle

Stryker accepte mal de voir des images faites dans le

cadre de la Section Historique publiées personnellement

par les photographes. En effet, après avoir prêté les

négatifs, il met toute son énergie à promouvoir la sortie

de l'ouvrage, qu'il trouve fort réussi, à l'époque

difficile de l'entrée en guerre de l'Europe. Il s'assure

que tout ce qui compte à Washington est informé de la

sortie du livre, accorde l'exclusivité aux images

publiées, et fait tirer des épreuves sur papier par le

laboratoire de la Section Historique pour une sorte

d'exposition promotionnelle au Rockefeller Center puis

dans les librairies importantes de New York et

Washington <183>. En fait sa correspondance montre bien

qu'en encourageant Dorothea Lange et Walker Evans à

publier des ouvrages personnels avec des images de la

Section Historique, il espère retirer un bénéfice pour

l'ensemble de la Section. Non sans raison puisqu'en

définitive c'est sur lui autant que sur les photographes

que retombe la notoriété, et que, grâce aux

photographies, des portes se sont ouvertes qui lui
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seraient restées closes <184>. En revanche, ce qui

explique la thèse évoquée plus haut, i l reste toujours

très réticent à l'idée de laisser sortir les négatifs <ne

serait-ce que parce qu'il considère que le laboratoire de

la Section Historique est parmi les meilleurs du moment)

et Inflexible quant à la propriété légale de ceux-ci, ce

qui amène Dorothea Lange, Ben Shahn et Walker Evans à

conserver en secret dans leurs propres archives, au nom

de l'inaliénable propriété artistique, des négatifs

originaux.

Les critiques lors de la première édition

d'American Exodus. ainsi que lors de la seconde X1970),

profondément remaniée pour aller dans le sens d'une plus

grande distance esthétique, ont bien montré comment

fonctionne ce type de photographie d'apparence

documentaire ou sociologlque. On trouve d'abord l'essai

sociologique et économique de Paul Taylor qui replace le

présent photographique dans un présent historique qui est

Jugé "quiet, scholarly, dispassionate, unassailably

accurate <...> /but/ not really essential" comme si

l'historicité était en définitive bien plus dérangeante

que les images, aussi pathétiques que certaines puissent

être <185>. De même Margaret Jarman Hagwood, de l'équipe

de sociologie de l'université de Caroline du Nord, admire

l'effet avant tout émotionnel ("poignant picturization" )

et intuitif ("sensing thé meaning of thé phases of thé
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American economy") qu'apporté la photographie et que la

description verbale ne saurait offrir <186>. Car la

photographie, selon cet auteur, permet aux responsables,

et non simplement au public, d'accéder a un niveau

"d'identification émotionnelle avec ces victimes",

remarque paradoxale s'il en est pour une scientifique.

Cette sociologue pose en effet non pas la question à

laquelle on pourrait s'attendre, à savoir celle de la

méthode, mais bien celle de la forme. Elle rejoint en

cela l'appréciation de Szarkowski, conservateur de la

section photographique du Musée d'Art Moderne de New

York, qui se place au niveau de l'unité de l'oeuvre et

déclare que malgré les erreurs dues, selon lui, à la

nouveauté et à l'originalité de la démarche : "thé total

work was a powerful social statement and a créative

act. <...> A true book defined by thé pressures of thé

cohérent idea." <187> Paul Strand, photographe mais aussi

spécialiste de film documentaire, juge lui aussi

l'ouvrage du point de vue de la forme qu'il trouve

"intéressante" mais "complexe". Dans la critique mitigée

qu'il fait du livre, il insiste particulièrement sur le

problème de la juxtaposition du texte et de l'image,

cette "recherche de 'l'unité fondamentale du propos", que

résument bien les auteurs dans la métaphore clef de

l'ouvrage : "l'érosion humaine" <188>. C'est dans une

polyphonie rêvée, où texte et image gardent chacun leur
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intégrité tout en se sublimant (Szarkowskl dit i

"pictures were no longer illustrations and thé text no

longer captions"), et dans le discours de 1 ' Intellectuel

et de l'artiste enfin réconciliés, que s'obtient le sens

total auquel aspire toute oeuvre. Mais selon Strand, ceci

ne peut s'obtenir qu'en s'appuyant sur un discours

réellement visuel, socle fondamental d'un tel ouvrage, le

texte ne venant qu'élargir et enrichir le propos de

l'image, la parité entre les deux formes ne pouvant

conduire qu'au flou et à l'indécision <189>. Rien de

surprenant dans la critique de Strand, qui, malgré sa

philosophie personnelle critique des valeurs

matérialistes de la société, n'a Jamais pris celle-ci

comme suJet. mais pratique au contraire une photographie

très réflexive, contemplative même de la matière, une

photographie du déchiffrement, c'est-à-dire à l'opposé de

l'illustration. Rien d'étonnant non plus à ce que

s'engage un débat contradictoire sur les rapports

texte-image qui sont au coeur du problème de l'exposition

de l'image photographique, sa capacité à signifier, comme

en témoignent les diverses solutions envisagées dans les

livres publiés avec le concours de la Section Historique.

Pour Taylor en effet, la méthode elle-même du livre de

photographie, de ce qu'il appelle ses "non statistical

notes from thé field", reflètent l'urgence de son

propos : vision prophétique ("trends where I think I see

thé future" écrit-il), inspirée et non analytique, et
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engagement total et sensible dans 1''histoire non plus du

côté de ceux qui la contemplent mais de ceux qui la

font : "By thé time you stat ist ici ans know thé numbers,

what l'm trying to tell you in advance wi 1 1 be history,

and wi 1 1 be too late." <190>

Le cas de Land of thé Free est

particulièrement intéressant <191>. L'idée d'un livre de

poésie illustré par des images de la Dépression vient à

Stryker avec la publication de You/ve Seen Their Faces.

Il est alors contacté par Harcourt Brace, l'éditeur à qui

le poète et futur Conservateur en chef de la Bibliothèque

du Congrès, Archibald Mac Leish a proposé un ouvrage qui

doit décrire la vie des gens après que les bâtisseurs

d'empire ont pris tout le minerai, et dévasté la terre

arable et les forêts <192>. Séduit par l'idée, Stryker a

déjà envoyé Lee, alors dans le Michigan, faire des

clichés pour l'ouvrage. C'est alors qu'après s'être

plongé dans la collection, Mac Leish inverse complètement

son idée et décide d'écrire en fonction des images, un

texte qui ne serait plus qu'une "bande-son" <193>. A la

demande de Mac Leish, Stryker fait alors réaliser

plusieurs clichés spécifiques de paysages et de

végétation qui manquaient dans la collection pour

permettre à l'auteur de traiter le thème qu'il s'est

maintenant assigné <194>. Cela ne semble pas aller sans

quelques difficultés puisque la collection est

singulièrement pauvre en images de terre riche et
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généreuse, et que les photographies du "Soil Conservation

Service", trop factuelles ou techniques, et pas assez

symboliques ou artistiques, ne peuvent convenir, malgré

leur qualité, au type de message que souhaite diffuser

Mac Leish :

I am still anxious to get "thé rich earth" pictures. I am having a

devil of a time getting thé type of pictures we want for thé Mac

Leish-Harcourt, Brace book. I hâve been ail through thé Forest

Service pictures and, while there are some very excellent things

there. thev do not guite foot our demand. <195>

Ce livre marque une complète rupture avec

les ouvrages sociologiques ou môme de fiction publiés

avec le concours de la Section Historique. En effet,

l'ensemble est volontairement conçu comme une évocation

poétique : sur la page de droite une image tirée sans

marge ni à droite et ni à gauche mais avec une bande

blanche en haut et en bas, et sur la page de gauche, un

texte assez court (deux mots ou cinq ou six lignes,

quelquefois un peu plus) en caractères sobres surmonté

d'une ligne noire. Nous avons ici une utilisation des

images totalement différente de leur utilisation

documentaire classique, presque un détournement des

principes que Stryker lui-même prône, puisque toute

référence, ou presque, aux données de la scène est gommée

au profit d'une connotation qui nous est maintenant

familière : 1'américanité <196>. De plus, les images
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choisies sont abondamment recadrées pour s'intégrer à la

fois au format de la page et aux contraintes de sens

imposées par Mac Leish <197>.

Le maître mot de cet ouvrage est une

question répétée inlassablement sous diverses formes, une

interrogation inquiète sur la nature de 1'Amérique

aujourd'hui, sur ce qu'elle a fait des "promesses de son

baptême," sur l'avenir que peut avoir cette grande idée :

la liberté. En ce sens, Land of thé Free est très

différent des travaux de Chapel H i l l qui s'intéressent à

une section bien spécifique de la population et procurent

de manière statique une information sur 1'"avant" et sur

un possible "après". Ici au contraire, l'interrogation

porte sur l'Amérique elle-même - c'est "we" qui est

utilisé dans le texte, la voix du peuple et du poète qui

le chante - et n'est en fait qu'une stratégie discursive

pour inciter le spectateur à réagir, une manière de
/

réveiller les consciences. C'est peut-être aussi, comme

le suggèrent deux commentateurs, un appel, en pleine

"récession Roosevelt," à plus de solidarité dans l'équipe

gouvernementale et dans la coalition du "New Deal", ainsi

qu'une attaque plus délibérée contre le capitalisme, un

retour aux valeurs de la Déclaration d'Indépendance :

vie, liberté et poursuite du bonheur <198>.

Le livre se développe en cycles assez

nets, partant d'une négation des certitudes passées : "We

don't know. We aren't sure", pour aboutir à une
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interrogation : "We wonder. We don't know. We're

asking." <199> On trouve au début 1 •'affirmation évidente

et catégorique, presque tautologique de la liberté. Nous

sommes libres parce que nous le disons et parce que nous

sommes Américains <200>. Puis ce rêve est remis en cause

par les violences sociales, la police, les milices

patronales, le travail des enfants, la situation des

métayers, et à cette occasion on nous montre deux images

très dures de violence qui n'appartiennent d'ailleurs pas

à la collection de la Section Historique <201>. Mais,

cette liberté a aussi fondamentalement à voir avec le

territoire, en ce qu'elle se confond avec les promesses

d'éternité et de grandeur qu'offre le pays. Viennent

alors des paysages grandioses et riches, aux lointains

horizons, symboles d'avenir, pour illustrer ces

commentaires <202>. Mais l'on retourne à l'interrogation

de départ lorsque l'érosion, la surexploitation des

forêts et ses conséquences (les inondations et "dust

bowls") dévastent ce paysage <203>. C'est la fin des

rêves américains, celui de la petite ferme à soi

("Homestead"> que l'on abandonne, du perron ("front

porch"), de l'enclos, du découpage et du cadastrage qui

ne résistent pas au grand mouvement de la terre qui fuit

sous les pieds des hommes <204>. Le paysage est détruit

par la mécanisation, la boue et les crues, et les hommes

en sont chassés par toutes ces calamités naturelles et

humaines : "Blown out <...> , tractored-off <...> , sawed
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out <...> , washed out <...> , shot-gunned

off <...>" <205>. Alors commence la vie sur la route, une

vie de misère comme nous le montrent les images, une vie

de silence et de répression comme il nous est dit dans le

commentaire, une vie d'interrogation et de doute un

instant rédimée par des images de manifestations, comme

si l'auteur voulait, d'une manière qui n'est subtile ni

sur le plan textuel ni sur le plan photographique, nous

dire que l'issue se trouve dans la démocratie sociale et

participative et surtout dans 1'"être-ensemble" , dans

l'union qui fait la force, car ce sont là les seules

images de foules de tout l'ouvrage. Mais l'interrogation

surgit à nouveau <"We don't know"), et conclut le volume.

Le leitmotiv visuel le plus marquant,

puisqu'il assure les transitions entre les "parties",

c'est le regard, métaphore de l'interrogation intérieure

et à destination du lecteur, d'où abondance de

personnages et de visages <206>. Tantôt tournés vers la

gauche (signe de passé), tantôt vers la droite

(l'avenir), tantôt dirigés vers le spectateur, les

regards créent à la fois un fil conducteur et un lien

privilégié avec celui-ci. On a beaucoup dit, et Mac Leish

le premier, que les photographies n'étaient pas

directement des illustrations du propos textuel. Ce n'est

pas tout à fait vrai, même si le lyrisme du texte et le

propos épique de l'ensemble paraissent placer le texte à

un autre niveau que l'image et la font sortir de
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1'anecdotique en décollant les plans réfèrentiel et

connotatif. Beaucoup d'images reprennent en effet, soit

de manière symbolique, soit de manière simplement

dénotâtive (comme dans le cas des conditions de vie des

migrants), ce que le texte avance, ou vice-versa.

D'ail leurs lorsque se produit un décalage entre la

bande-son et l'image (en particulier entre les

pages 41-43 ou 81-83) le livre semble ne plus

fonctionner. C'est qu'il y a toujours un risque à jouer

la carte de la discordance harmonique, surtout de façon

intermittente, car une fois le rythme de lecture donné,

toute rupture est perçue comme une sorte de faute,

l'esprit cherchant toujours les récurrences et les

systèmes. L'ensemble donne malgré tout un livre à la fois

militant et esthétiquement assez réussi, mais qui est

beaucoup plus un chant à l'Amérique fondé sur tous les

grands mythes et symboles - la référence du titre est à

cet égard sans ambiguïté - qu'un ouvrage destiné à

expliquer réellement une situation et les moyens d'y

remédier.

En fait, seul Home Town est entièrement

réalisés dans le cadre de la Section Historique. Quant à

Twelve Million Black Voices. bien que produit avec le

concours actif de la Section, il n'est composé par

Rosskam qu'après son départ de la Section <207>. Dans les

deux ouvrages, le travail de ce dernier a consisté

essentiellement à organiser l'articulation texte-image en
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doubles pages ("double-page spreads"), technique qu'il

défend vigoureusement et qu'il a appliquée dans ses deux

livres, Washington Nerve Center et San Francisco. West

Coast Metropolis publiés dans la collection "Faces of

America" <208>. Pour Home Town la collaboration entre

rédacteur du texte et responsable de la photographie

n'est pas très bonne, ce qui n'empêche pas Rosskam de

considérer le résultat comme bien meilleur que Twe1ve

M i l l i o n Black Voices <209>. Vers le milieu de 1939, la

collection est suffisamment riche en images de petites

vill e s pour qu'une des idées maîtresses de Stryker puisse

intéresser un éditeur <210>. Il reste donc à trouver un

écrivain célèbre qui soit en même temps étroitement

associé à la petite v i l l e . Stryker suggère William A i l en

White qui a écrit, en collaboration avec Agnes Rogers,

American Procession en 1933, un livre militant où texte

et photographies légendées décrivent la vie américaine

depuis 1860 et qui devient un best-seller <211>. Dans un

second temps, i l le propose à Sherwood Anderson. Après

diverses péripéties, dont le départ d'un ami de Stryker à

Harcourt Brace pour le New Yorker. c'est finalement

l'éditeur Alliance qui se charge de la publication et

Sherwood Anderson du texte <212>. Le vie i l écrivain

traite Rosskam un peu en enfant, ce qui ne contribue pas

à rendre les rapports entre les deux hommes sereins.
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Andersen livre finalement un manuscrit de soixante m i l l e

mots alors que Rosskam ne lui en a demandé que vingt

mi 1 le <213>.

L'atmosphère très forte qui se dégage de

l'ouvrage correspond tout à fait à la vision qu'à Stryker

de la petite v i l l e où régnent sécurité, tradition,

permanence, lieu maternel et originel, mais dont les

images manquent encore dans les archives :

We particularly need a few more things on thé cheery side. As

one man said when he looked over /thé pictures of small

towns/ : Where are thé elm shaded streets? - meaning that,

after ail, thé American Small Town does hâve some pleasant

aspects to it. <214>

Home Town est abondamment illustré puisqu'il y a au moins

une photographie par double page. Le texte est une sorte

d'histoire, comme les aime Anderson, une manière de

fiction à plusieurs voix autour de divers personnages et

des rythmes saisonniers. Rosskam mélange photographie et

texte, ou place les images face à face et met, au début

de chaque chapitre, une image en haut de page et, à la

fin de chacun d'eux, un petit portfolio d'images en

pleine page. En réalité, l'ouvrage est bien plus l'oeuvre

de Rosskam que celle de l'auteur du texte ou des

photographies, et l'on ne peut pas vraiment parler ici de

travail de groupe.
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Pour le lecteur des années 80, le résultat

n'est cependant pas satisfaisant, même si l'on peut

penser que c'est à 1' époque un pas important vers la

combinaison des deux médias <215>. Les images

n'atteignent pas ici leur plénitude, comme dans Let Us

Fraise Famous Men où écriture et photographie se

développent selon leur propre imaginaire. En effet, dans

Home Town où le texte est relativement homogène, les

photographies de qualité technique et plastique fort

différentes n'arrivent pas à s'affirmer en un style et

butent parfois sur des légendes qui hésitent entre

l'explicatif et le tautologique ("Farmers sleep on their

loads"), ou l'association métaphorique forcée ("America

must keep rolling" qui répond à une image de neige, et

"The real test of democracy may corne in thé towns"

accompagnant la photographie de deux couples) <216>.

Jouant, souvent maladroitement, des photographies comme

de pièces interchangeables dans un jeu de construction,

l'ensemble brise la spécificité et l'unité de celles-ci

et du réfèrent que métonymiquement elles essaient

d'atteindre, au profit d'un nouveau groupement qui

n'arrive pas a accéder à une cohérence esthétique

autonome. Ainsi, aujourd'hui où la nostalgie qui

saisissait autrefois le spectateur est devenue chose du

passé, tout ceci ne fonctionne plus guère. Les

photographies ne nous font plus "entrer" dans la petite

v i l l e , ni ne donnent réellement corps aux rêves et
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souvenirs. Ne trouvant pas le souffle de la fiction

andersonlenne, en dépit du mérite individuel de

quelques-unes des images, l'ensemble retombe, malgré les

efforts de groupement, dans 1'illustration et ne se hisse

que rarement au niveau de l'évocation c'est-à-dire d'une

libération parallèle et synergique des imaginaires.

Le cas de Twelve M i l l i o n Black Voices est

très légèrement différent. Stryker en effet s'engage

totalement dans ce projet "privé," et détache à temps

complet Russell Lee qui se rend à Chicago, en compagnie

de l'écrivain Richard Wright, pour y photographier

l'aboutissement de la route migratoire des Noirs du

Sud <217>. Pourtant, l'attitude de Stryker en la

circonstance est ambiguë, car, s'il trouve ainsi une

nouvelle possibilité de diffusion ainsi qu'une chance de

s'exprimer sur la question raciale, i l sait que les

sympathies communistes de l'auteur du texte ne peuvent

être qu'une source de difficultés pour la Section. Ainsi,

i l écrit à Jack Delano que la mission de Lee est secrète,

et la jaquette de l'ouvrage indique que "none of thé

photographs hère reproduced was made for this book; they

were taken by Farm Security photographers as they roamed

thé country during thé past five years on their regular

assignments" , ce qui n'est pas vrai <218>. Cette

utilisation de la collection est particulièrement

intéressante car à partir d'un groupe d'images de la FSA

qui tentent de présenter dans toute la mesure du possible
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les Noirs comme des êtres semblables à leurs concitoyens

blancs, Wright compose un texte qui nie toute intégration

dans la société américaine et, par certains côtés,

rappelle les "moralités" du Moyen-Age où s'affrontent les

méchants Blancs et les bons Noirs, enfants de la nature

arrachés à leur Afrique natale <219>. Sa vision trop

simpliste de ses frères noirs pose de considérables

problèmes à l'éditeur qui doit adoucir sa prose et par

exemple choisir, pour la couverture, la photographie d'un

Noir qui ne soit pas trop "noir" susceptible d'être

accepté par l'Amérique blanche <220>. On assiste donc, au

bout du compte, à une édulcoration en même temps qu'à une

déformation d'un propos qui n'a plus rien de

sociologique. C'est donc d'une allégorie qu'il s'agit,

probablement de la plus osée que peut se permettre la

Section, de la vie des Noirs aux Etats-Unis, ou plus

précisément dans le Nord, puisque le Sud reste, pour des

raisons politiques, tabou.

Malgré un accueil excellent à l'époque,

tant pour Home Town. Twelve M i l l i o n Black Voices. Land of

thé Free ou American Exodus. les entreprises éditoriales

seront toujours un semi-échec, car la Section Historique

n'a pas su réellement faire le choix entre deux types

d'utilisations de la photographie qui seraient d'un côté

représentées par Let Us Fraise Famous Mén et de l'autre

par American Economie Life.
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B - Supports divers

Stryker cherche toujours, de manière

désorganisée et brouillonne, a toucher un public toujours

plus vaste. Nous avons déjà évoqué le contact direct, à

travers discussions et expositions, entre clients

potentiels et agence, grâce à un réseau très développé

d'agents. On pourra aussi mentionner l'utilisation de

l'affiche que le WPA développe beaucoup <221>. Il semble

que la RA, puis la FSA aient utilisé ce moyen de

communication mais nous n'avons cependant retrouvé aucune

archive sur cette question <222>. On peut cependant

supposer qu'un certain nombre d'affiches ont été

produites par la "Spécial Ski Ils Division" et peut-être

même certaines avec des illustrations photographiques.

Enfin, nous avons aussi mentionné le cinéma qui ne nous

concerne pas directement ici, bien que le réalisateur des

deux grands films produits par la RA/FSA, The Plow That

Broke thé Plains et The River. Pare" Lorentz ait été en

contact fréquent et direct avec Stryker, et qu'Arthur

Rothstein ait même été "prêté" par la Section Historique

comme photographe de plateau pour couvrir le tournage de

The River.

Une des méthodes originales que développe

Stryker en matière d'éducation est le film en bande ou

montage de diapositives ("slide film"), ancêtre du
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diaporama et héritier de la lanterne magique. Il s'agit

d'un film 35 mm composé, comme le serait un microfilm, de

différentes photographies en positif que l'on veut

montrer dans un ordre particulier autour d'un thème

donné, et parfois accompagné de musique ou d'un texte

passé sur un phonographe ou lu <223>. Cette technique

présente l'avantage d'être simple à mettre en oeuvre sur

le terrain, d'offrir des produits très résistants et

fiables, et surtout de pouvoir présenter photographies et

textes, ainsi que d'autres documents visuels, dans un

ensemble précis et composé une fois pour toutes. Elle est

en cela supérieure à l'exposition dont le montage pose

parfois problème et dont l'environnement est difficile à

contrôler. Elle se rapproche du film qui crée dans la

salle une atmosphère de concentration propice à la

transmission des messages. La grande taille et la qualité

des images ainsi montrées (les transparents étant

toujours plus beaux que les tirages papier) ainsi que

l'effet cumulatif du commentaire et de la musique en font

un instrument particulièrement efficace. A l'occasion, on

utilise même dans le commentaire les déclarations des

sujets photographiés, afin de renforcer encore cette

présence au public <224>, En revanche, l'inconvénient de

ces montages c'est d'être moins adaptables aux situations

locales. Par exemple, bien que le plus célèbre des

montages, "A New Start on thé Land," ait été produit en

deux versions au moins, l'une pour le Nord ("Corn-Hog
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type of Parmi ng") et 1'autre pour le Sud ("Cotton-job

cropping System"), il est impossible, comme le dit

Stryker, de produire une version pour chacune des régions

de l'Ouest, fort différentes les unes des autres <225>.

Ces montages, comme les expositions, sont

conçus par l'assistant de Stryker ou par un groupe

particulier soumettant un script. Ils sont ensuite

réalisés par la Division de l'Information, mais, et c'est

à notre connaissance l'unique exemple de ce type à la

RA/FSA, la confection technique du négatif et le tirage

des copies sont confiés a une maison privée <226>. Nous

ne savons pas s'il existe encore des exemplaires de ces

montages et nous ne possédons pas la liste de ceux qui

ont été réalisés, sauf quelques allusions à un montage

sur les migrants (We starve so that vou mav eat). sur le

coton, le tabac, les Eaux et Forêts (Forest Service), les

abris et les poids et mesures <227>. Un seul,

semble-t-il, a été conservé sous forme de tirages papier

dans la collection de la Bibliothèque du Congrès, A New

gtart on thé Land qui daterait de septembre 1942. Il

utilise des images très simples et très graphiques,

toutes soigneusement mais conventionnellement composées

(jeu de verticales, centrage, repli du petit côté sur le

grand, etc.). Un texte apparaît souvent en surimpression

sur les images ou accompagne les diagrammes. Le propos

est lui aussi extrêmement simple et classique.

L'introduction fait comprendre aux fermiers que leur
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ferme est une entreprise agricole, en jouant sur un

paradoxe apparent, et peut-être douloureux pour

certains : "Mr. Farmer : You are a Businessman", suivi de

1 'expl ication : "Your farm is your business, your land is

your capital, your capital is your income", ce qui montre

à quel point ce montage se veut didactique. Vient ensuite

le constat selon l'implication classique : "Sick land —>

Poor crop —> Loss of income —> Poor house, poor diet,

poor health." C'est à ce moment-là qu'entre en scène la

FSA qui offre à des millions de familles un nouveau

départ sur la terre : les images se font alors par

contraste plus positives, l'adjectif "better" rythme les

photographies de gens heureux et l'on aboutit enfin au

mot clef du plan de la FSA - "efficiency" - avec pour

premier outil l'ajustement des dettes : "To make this

plan practical old debts may need to be readjusted <..,>

a loan to make thé plan work." Le montage se termine sur

le résultat de l'action de l'agence : des porcs dans les

champs, des jarres pleines de fruits, des enfants autour

d'une table simple mais saine, d'autres qui écrivent au

tableau (signe de l'éducation, clef du développement et

de la démocratie), enfin un certificat de prêt barré de

la mention "Paid in full. A New Start on thé Land."
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IV - EVALUATION DE LA DIFFUSION

Amorcer un bilan de la diffusion des

images, c'est presque se lancer dans une évaluation

complète de toute l'aventure photographique et politique

de la Section Historique. C'est aussi aborder une

opération complexe et périlleuse car d'abord, comme on

l'a vu, on ne possède que fort peu de données précises et

complètes sur celle-ci, et de plus, sur les plans

théorique et statistique, il n'existe aucune évaluation

de la réception. Nous en sommes donc réduit aux

conjectures, chacun ayant son avis partial et fort

partiel sur la question. Cela va d'un C.B. Baldwin ou

d'un Hudgens, responsables de la FSA, pleinement

satisfaits de l'impact qu'ils estiment considérable des

images, ou d'un Cari Mydans qui, sans autre élément que

son sentiment personnel, déclare que les photographies de

la Section Historique ont contribué à la réélection de

Roosevelt en 1936, à une Lange, comme toujours sceptique,

inquiète et mécontente de la diffusion <228>. Le jugement

de Lee reste en la matière, comme souvent, le plus

mesuré :

They may not hâve been used as widely as they might hâve been

if somebody had been there to promote them and thé use of
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them <...> but they draw immédiate attention, and they were

recognized as extremely important at thé time and used by

various média. <229>

II est cependant certain que, malgré des

résultats honorables, l'importance quantitative et la

variété de la diffusion sont sans commune mesure avec

1'importance de l'organisation, comme semblent le dire

Dorothea Lange et Jack Delano <230>. Outre le chauvinisme

bien naturel de ceux qui ont participé à cette aventure -

aucune diffusion ne leur aurait jamais paru suffisante -

le reproche majeur, et peut-être le plus justifié, porte

sur son manque d'organisation : "They were used very

extensively, it is true, but in a very disorganized sort

of way." <231>

On peut dire en tout cas que s'il n'y a eu

que quelques rares "grandes" diffusions prestigieuses et

marquantes pour l'histoire, on a pu compter, en revanche,

un grand nombre de "petites" diffusions, locales et

discrètes; et si l'ensemble n'a peut-être eu aucun effet

direct sur la conscience que les Américains avaient de la

Dépression, i l a donné à la Section Historique et à ce

type de documentaire un statut officiel et a inspiré

d'autres travaux similaires. Comme le dit fort bien Paul

Vanderbilt - même si l'on connaît les limites de ce type

de discours - dans un résumé très juste de l'impact
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de la S e c t i o n H i s t o r i q u e sur le monde de la

photographie :

The total concept <...> I think demonstrated that thé

environment and its détail as y ou and I expérience our

environment <...> is really what fills our consciousness. <...> I

think /thé/ major influence /of thé Historical Section/ is

theoretical and philosophical and has worked by a certain set of

ideas which developed and demonstrated their being planted in

philosophical concepts of what is reality. Reality is not what it

says in thé guide book. Reality is not what it says in statistics.

Reality is not even what we are able to modify in thé most

skillful words. The reality /sic/ is an abstract quality which is

still back there plus what I hâve to give to it. <232>
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