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I - UNE IMAGE

Post Office. Nethers. Virginia. 1935

Arthur Rothstein <1>

Voici une image exemplaire qui nous fait

rentrer de plain-pied dans le monde des "petites villes"

("small towns"). Nous sommes en Virginie, en 1935,

c'est-à-dire tout au début de 1'existence de la Section

Historique et de la carrière d'Arthur Rothstein, ce jeune

New-Yorkais qui va devenir l'un des piliers de l'équipe.

La poste ("P.O.") qui nous est montrée et

qui est aussi la pharmacie de cette petite communauté

virginienne, ainsi que son porche - un des lieux majeurs

de la vie du Sud - sont en quelque sorte la

matérialisation du lieu du sens dans la "petite v i l l e " :

un centre où se rassemblent les hommes pour palabrer, un

point de contact et d'échange avec le monde extérieur (le

courrier), un lieu d'autorité unificatrice (la poste

fédérale) et même politique (le receveur des postes étant

traditionnellement nommé dans le cadre du système des

dépouilles). Unification.

Mais ce lieu constitue en même temps dans

sa cohésion et sa cohérence, face à un photographe

produit de la c i v i l i s a t i o n urbaine (et q u e l l e

civilisation urbaine : New York, un quartier juif de

Brooklyn), un "ailleurs" spatial et temporel. Exclusion
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et clôture. Le photographe a pénétré un monde auquel ni

lui, ni le spectateur (par définition) n'appartiennent ;

et c'est cela qui se dit dans son image. Tous les regards

sont tournés vers lui et, en vertu de la transparence

factice de la photographie, vers nous. Ils le rejettent

dans un ailleurs historique en même temps qu'ils placent

celui qui les regarde, et qu'ils ne voient pas (pour

reprendre une histoire de boîte de sardines célèbre),

dans un ailleurs de la représentation, c'est-à-dire en

dehors de celle-ci. La forme du contenu vient au secours

de la forme de l'expression pour nous dire qu'il en va de

la photographie, faite de lumière, autrement que de la

lumière : point de réciprocité, rien que de la

discontinuité, de la rupture, et pourtant aussi cette

perpétuelle illusion que le franchissement orthogonal du

plan du film, la suture, sont possibles <2>. Tension,

désir, i 1 lusion.

L'illusion continue. Le voyeur a été vu et

i l se dévoile enfin, en venant perturber l'immobilité

fondamentale de cette image, et devient ainsi ce qu'il

n'a jamais cessé d'être, un actant de son image, voire

d'une image qui est l'image d'une image : temps arrêté

d'un temps arrêté. Tous les personnages de la

photographie sont assis, sauf la jeune f i l l e qui, par

contraste, est appuyée contre un des piliers du porche.

Les bras sont croisés. C'est la pause, l'attente.
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Cette image, close sur elle-même, sur

l'auto-représentation, est une mise en scène d'un monde

tribal qui résiste à l'interprétation. Pourtant, il

s'agit bien d'une scène ("scène") qui se met en scène sur

cette scène ("stage") que constitue le porche. Celle-ci

se donne à voir par l'intermédiaire de l'image dans le

même temps où elle se referme sur elle-même, comme si le

photographe avait surpris quelque secret inavouable.

Regardons de plus près cette "scène" : pas

de femme. Six hommes et une jeune enfant à gauche. A

droite, en avant, leur faisant pendant, une jeune f i l l e ,

certes assez jeune, mais dont l'âge est difficile à

préciser, habillée en femme. Elle fixe directement le

photographe de son regard tourmenté, dans une pose

théâtrale. Angoisse, remords, agacement. Comment lire

l'unique compagne-Loiita de cette troupe d'hommes,

contrepoint clair de leur obscurité? Comment ne pas

penser à Temple, à Carol Kennicot, et à un sombre

non-dit, à tout un indicible qui hante ce monde confiné

et exacerbé des "petites villes"? Car, après tout,

"Nethers" - "petite v i l l e " du coup emblématique - ne

signifie-t-il pas "lying <...> beneath thé earth's

surface; infernal; lower or under <...>" et

"Netherworld" : "Hell, thé afterworld"? <3>
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II - LES "PETITES VILLES"

A - Les précurseurs

Le travail important que la Section

Historique réalise sur les "petites villes" s'inscrit

dans toute une histoire de l'observation documentaire de

la vie américaine, et plus particulièrement du grand

mouvement vers l'Ouest et de 1'expansion urbaine <4>. Les

daguerréotypistes d'abord puis les photographes, sont les

témoins, mais aussi, à leur manière, les acteurs de la

conquête du continent, ainsi que de la naissance puis de

la croissance des premières villes portuaires dans le

Midwest. Mais c'est essentiellement par le travail des

illustrateurs d'albums, des fabricants de cartes

postales, et des photographes locaux, c'est-à-dire par

tous ces producteurs "populaires" et bien souvent

anonymes, dont l'histoire de la photographie en tout cas

n'a pas retenu les noms, que nous connaissons aujourd'hui

la vie dans ces villes <5>. Carole Rifkind indique que,

dès les années 1870, même les plus petites communautés

comptent un photographe spécialisé dans les vues

stéréoscopiques <6>. De surcroît, à l'occasion du premier

centenaire un intérêt très net se fait jour pour

l'histoire locale, conduisant à la publication de
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nombreux albums qui présentent le portrait complet d'une

v i l l e . Jusqu'à la v e i l l e de la Première Guerre mondiale,

des photographes itinérants employés par des sociétés,

telle l'énorme "Détroit Publishing Company" , prennent un

nombre impressionnant de vues-souvenirs dans de

nombreuses v i l l e s ce qui représente pour cette seule

société l'équivalent de la moitié de la production totale

de la Section Historique <7>. Certes, si ces

photographies sont nombreuses et relativement bien

réparties sur le territoire, ce sont la plupart du temps

des images hyper-codées. Elles appartiennent au canon de

deux genres majeurs à l'époque, à savoir le panorama et

la vue de bâtiments, achevés ou en devenir, où la

célébration des étapes de la construction d'édifices,

poussant leurs murs et leur charpente vers le ciel,

fonctionne comme une métonymie de la "Grande

Construction" selon le Plan : celle des Etats-Unis <8>.

Pourtant, vers la fin de la Première

Guerre, cet engouement pour la représentation de la

v i l l e , pour son histoire, et pour ce type d'expression du

patriotisme local et national confondus s'estompe dans le

revirement général que subissent la photographie et les

arts plastiques et graphiques à cette époque. Le travail

de la Section Historique en quelque sorte renoue,

par-delà la rupture stylistique des années 20 avec cet

aspect "traditionnel" de la v i l l e américaine. Mais ce qui

différencie ces photographies du flot d'images
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précédentes, souvent spontanées et sans fil directeur,

c'est d'abord que Stryker constitue ce "sujet" en

"projet" précis. C'est ensuite que son équipe et lui ne

se placent pas dans la position d'"enregistreurs" des

monuments et des symboles, d'hagiographes contemporains

en quelque sorte. Leur but (qui se veut à la fois

créateur et juste) et leur démarche (théorique et

pragmatique) consistent à rechercher à travers la vie et

l'activité des habitants des "petites villes", à travers

leurs relations, leurs déterminations, la vérité sur leur

être. Enfin, les premiers photographes célèbrent la

croissance urbaine, en s'identifiant au grand mouvement

qui se produit sous leurs yeux et auquel ils ont

conscience de participer de l'intérieur. Celui des

photographes de la Section Historique, en revanche, s'est

mué en une vision extérieure, ce qui ne veut pas dire

détachée. La "petite v i l l e " , qui dans les représentations

passées n'était que sujet de monstration, devient objet

de connaissance, et entre ainsi dans un processus

critique et dialectique.
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B - La Section Historique

1) Origines

On rencontre quelquefois, dans des

analyses ou des travaux sur la Section Historique,

l'affirmation selon laquelle la préoccupation pour les

"petites villes" se serait développée progressivement

dans l'esprit de Roy Stryker, se structurant peu à peu

pour aboutir enfin à ce corpus solide et cohérent qui

fait bloc dans l'ensemble de l'oeuvre.

La généalogie "classique" situe les

premières manifestations claires de cette thématique aux

alentours du printemps 1936, soit à peine un an après la

création officielle de la "Resett1ement Administration"

et l'embauche de Stryker <9>. Beaucoup d'événements

importants se sont produits au cours de cette première

année qui a été mouvementée pour Stryker <10>. F.J.

Hurley voit d'ailleurs dans les deux premières années

(1935-1937) la genèse de toute l'oeuvre de la Section

pendant ses huit années d'existence : "The later years of

thé Farm Security Administrât ion's historical section

were a time of broadening." <11> II consacre trois

chapitres de son ouvrage (soit soixante dix-huit pages) à

la période 1935-1937 et également trois chapitres (soit

quatre-vingt-deux pages) aux six années suivantes,
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restant fidèle en cela à la tradition qui hypertrophie la

"première période," celle qui compte quelques grands noms

de la photographie.

Pourtant 1'origine historique précise de

la préoccupation pour une étude des "petites villes" est

vague. Une note dactylographiée de Roy Stryker, jointe à

ses documents personnels lors de leur don à l'Université

de Louisviile, indique que le premier script concernant

les "petites villes" est né d'un déjeuner et d'une

après-midi de travail au printemps 1936 au "Columbia

University Faculty Club" à New York avec l'auteur de

M i dd1e t own. son ami le sociologue Robert Lynd <12>.

Stryker lui aurait présenté une série de photographies

faites par la Section, et Lynd aurait été très

favorablement impressionné et fort enthousiaste quant à

l'utilisation de la photographie comme instrument

d'enquête sociologique. Hurley qui reprend l'anecdote,

raconte comment, à partir des suggestions de Lynd,

Stryker rédige le premier script sur le sujet qu'il

présente d'ailleurs, le fait est significatif, comme

émanant presque directement de Lynd lui-même :

"Suggestions made by Robert Lynd for things which should

be photographed as American background" <13>. Mais il

fait aussi état d'une autre origine : l'idée lui serait

venue de Ruth Goodhue, rédactrice a 1'Architectural

forum <14>. Si l'origine spécifique importe peu, cette

hésitation quant à la paternité de l'idée, et surtout ce
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besoin de poser une origine externe a ce qui devient très

vite l'un des pôles majeurs de l'activité de l'agence

sont assez révélateurs du statut de ce qu'il faut bien

voir comme une oeuvre dans l'oeuvre.

2) Centralité

S'il est presque impossible de connaître

avec précision le nombre d'images sur le thème des

"petites villes" qui survivent dans la collection de la

FSA <à l'exclusion de celle de l'OWI) à cause du système

de classement, il est tout à fait raisonnable d'avancer

une proportion minimum d'un tiers. C'est d'ailleurs ce

chiffre (57 sur 189) que l'on retrouve dans l'ouvrage In

this Proud Land dont Stryker dit qu'il était son credo,

et dont on peut penser qu'il est représentatif, sinon de

l'état réel de la collection, du moins des lignes de

force qu'il y voit : "this sélection states what one man

- Roy Stryker - believed this country to be during a

certain period of its history." <15> Enfin, il est

significatif que le script sur les "petites villes" se

trouve publié en annexe à la fin du même ouvrage.

Pourtant, cette thématique, qui se révèle

centrale dans l'oeuvre de la Section Historique, est en

même temps décalée par rapport au cahier des charges

d'origine. C'est donc un centre qui est à la fois une

marge. Aussi, cette sorte de refus de paternité de l'idée

traduit un embarras, voire une incapacité a revendiquer
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ce champ, ce domaine du photographiât) le vers lequel

Stryker et ses photographes se sentent attirés, en tout

cas sur lequel ils perçoivent la nécessité et la

pertinence d'un discours photographique. Ce qu'apportent

les éléments extérieurs, et Lynd en particulier, c'est la

légitimation d'un questionnement interne, une sorte de

feu vert moral qui leur permet de se laisser aller vers

les lieux où leurs penchants visuels et politiques les

mènent. Il est clair, eh revanche, que l'initiative ne

vient pas des régions qui, elles, ne réclament pas ce

type d'image, ainsi qu'en témoignent les scripts et mémos

qu'elles élaborèrent pour les photographes. Ces documents

demandent au photographe de se concentrer essentiellement

sur les programmes précis, les activités professionnelles

spécifiques de la région, les lieux typiques, et plus

largement l'ensemble de la vie agricole locale <16>. Même

lorsque l'agent régional propose des sujets un peu

différents comme les "drugstore cowboys", les

"picturesque bars" (ceux qui sont à la fols typiques et

aptes à susciter des photographies), et les maisons en

"bottle adobe" , c'est en fait pour suivre un circuit

touristique des beautés naturelles de l'Etat <17>. En

règle générale d'ailleurs, les scripts proposés par les

correspondants locaux de la FSA, en exprimant la vue de

1'"amateur" dans le domaine du photographiable, nous

tracent un sorte de guide touristique, fort intéressant

par la perception qu'il offre de l'identité régionale
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matérialisée dans le typique et le spectaculaire. Dans

tous les cas, la préoccupation majeure reste la mise en

valeur d'un patrimoine - d'une spécificité régionale -

par opposition à un "mode de vie" qui pourrait constituer

le dénominateur commun à toutes les régions américaines.

On pourrait dire la même chose de tous les scripts, ou

ébauches de scripts, produits par les régions, comme par

exemple celui élaboré en préparation du voyage de Paul

Carter en Pennsylvanie en 1937. Il y est en effet proposé

au photographe de faire un circuit touristique dans les

Etats du Nord-Est, ponctué ça et là de clichés de

coopératives ainsi que des maisons les plus sordides, des

mauvaises terres et de constater les effets des

inondations sur les terres cultivables <18>. Cette

opposition entre les besoins et les désirs de la

structure locale et ceux de la structure nationale est

tout à fait normale, mais elle constitue un indice

supplémentaire qui nous renforce dans notre conviction

très nette que l'orientation vers le thème des "petites

villes" a été prise au plus haut niveau <19>. A partir de

la fin de l'été 1936 donc, les photographes possèdent un

canevas textuel de travail englobant, sorte de condensé

de l'approche de Stryker sur la question, destiné à être

le compagnon permanent de leur pérégrinations. Celui-ci

doit rester, en quelque sorte, constamment "in thé back

of their minds" lors de tous leurs travaux. La centrante

de ce thème vient donc de sa présence diffuse dans
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l 'ensemble du projet photographique. Comme le dit

Stryker :

You always hâve my OK to go out and shoot small towns.

If you find an interesting little town along thé way, maybe you

had better take a little more time out and take a look at it.

Because of thé importance of thé small town in American rural

life, every Farm Security Administration photographier carries a

permanent small-town shooting-script. Whether he goes on

assignement to cover projects in Ohio or Migrants in Texas,

that shooting-script is in his pocket, and, often read, to a large

extent in his head. As he drives along, through hundreds of

towns, he cannot help but run into items on thé script. He stops

thé old bus, shoots and goes on. Only occasionally does he

remain overnight when some spécial event intrigues him. For, to

him, thé Small Town is a perennial rather than a spécial

assignement. That shooting script in his pocket is an

environment for his curiosity and ingenuitv as long as he

remains on thé staff. <20>

Ce script est donc bien plus qu'une s imple

préoccupation. C'est lui qui condi t ionne l 'ensemble des

autres réponses aux s t i m u l a t i o n s du monde

( " e n v i r o n m e n t " ) . C'est le texte de référence absolu, sa

B i b l e ( " i n his pocket, and, often read"). I l s'agit

presque de la marque de fabrique, du signe dis t inct i f , du
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signe de baptême du photographe FSA : "as long as he

remains on thé staff".

Si l'on excepte les travaux de Shahn sur

le centre de l'Ohio (six semaines en 1936), ceux de Shahn

et de Post sur les villes minières de la Virginie

occidentale, celui, très particulier, d'Evans (Haie

county, Alabama et Mississippi en 1935 et 1936), ceux de

Lee (avril 1939 et avril 1940) et de Vachon (avril 1943)

sur San Augustine et Pie Town, toutes les images que nous

possédons aujourd'hui sur les "petites villes" sont

faites presque à la sauvette <21>. En effet, lorsqu'un

photographe travaille sur un sujet rural, Stryker

s'attend à ce qu'il enquête aussi un peu sur les "petites

villes" avoisinantes. Hurley suggère que le manque de

moyens financiers est à l'origine de cette pratique <22>.

Il nous semble que si l'argument matériel de la survie

est non négligeable. Cela s'explique plutôt par cette

"marge coupable" où se débat Stryker. Ce dernier,

totalement fasciné par les "petites villes" a une

conscience aiguë de leur importance historique décisive,

mais se trouve dans une organisation dont l'enjeu se

situe ailleurs <23>.

En dépit des vicissitudes du projet

documentaire à long terme et de ses difficiles relations

avec les contraintes plus immédiates de la diffusion, le

thème des "petites villes", belle synthèse des deux

approches développées dans les chapitres précédents, ne
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cesse de fournir une toile de fond aux différents voyages

que font les photographes aux quatre coins du pays <24>.

Quatre n'est d'ailleurs peut-être pas le mot juste car la

couverture du territoire n'est pas uniforme. Une analyse

statistique faite à partir de l'index des microfiches

Chadwyck-Healey montre une prédominance nette de la

région Nord-Est (24 sections), immédiatement suivie du

Sud <21) puis du Midwest (17) et enfin, loin derrière, du

Sud-Ouest (13), du Far West (11) et du Nord-Ouest <25>.

3) Pie Town et San Auctustine

De tous les photographes, si l'on excepte

pour des raisons méthodologiques et historiques Shahn et

Evans, c'est certainement Russe 1 1 Lee qui s'intéresse le

plus a cette thématique. Lui-même est originaire d'une

"petite v i l l e " du Midwest (Ottawa, Illinois), et i l peut

être considéré comme un pur produit de cet

environnement <26>. C'est en compagnie de sa seconde

femme, Jean, qu'il réalise en 1939 et en 1940 les deux

reportages qui constituent le point culminant du travail

sur les "petites villes". Lee "découvre" ces deux v i l l e s

alors qu'il travaille sur des projets ruraux, ce qui est

une manière d'aborder les choses qui correspond bien à la

démarche classique des photographes de la Section

Historique. Il arrive à San Augustine vers la fin du mois

d'avril 1939 pour y faire des photos sur les effets de
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l'anky lostomiase, s •'aperçoit que c'est l'endroit idéal

pour illustrer l'imbrication entre v i l l e et

campagne <27>. En moins d'une semaine, i l produit son

reportage. Quant à Pie Town, cette petite bourgade lui

paraît être une sorte de modèle où semblent s'incarner

tous les aspects de la "petite v i l l e " . Tout a coup, pour

le photographe, c'est comme si 1-e script lui-même s'était

fait réalité :

Talked to thé store owner /in Pie Town/ and I believe it should

be thé one community we must cover. He called it "thé last

frontier" with people on farms ranging from 30 to 200 acres -

some living in cabins with dirt floors - others better off, but

ail seemingly united in an effort to make thé community really

function. <28>

C'est d'ailleurs cet aspect qui séduit Stryker, car cela

permet de combiner harmonieusement ses préoccupations

personnelles (le travail documentaire sur un présent en

train de disparaître) et celles de ses employeurs

(diffusion du message de la FSA) :

The photographs, as far as possible, will hâve to indicate

something of what you suggest in your letter, namely : an

attempt to integrate their lives on this type of land in such a

way as to stay off thé highways and then relief roll. <29>

Pie Town a hér i té son nom de la première

habitat ion élevée à un carrefour et où l 'on vendait des
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"pies". Le hameau reçoit, dans les premières années de la

Dépression plusieurs familles, fuyant l'Oklahoma et le

Texas. Elles s'y installent pour y cultiver la terre, et

en 1940, malgré sa tail l e encore réduite, ce village vit

de façon satisfaisante en opérant "on thé principle of

self-help and community effort." <30> De plus, et c'est

la un des aspects les plus intéressants, on peut y voir,

télescopés les différents stades de la "Frontière" et le

processus d'amélioration constante des conditions de vie

qui en découle, en un mot le progrès. On mesure

l'importance mythique que peut représenter un tel lieu en

1940, véritable palimpseste ou même conservatoire du

processus de formation de la nation : "There was thé

combinat ion of self-rellance and community aid that you

always hear about as having existed on thé

frentier." <31> En effet, cinquante ans après la

fermeture officielle de la "Frontière" et au sortir de la

pire crise économique qu'ait connue le pays, voilà que

s'incarne, sous les yeux du photographe, cette tranche

d'histoire américaine qui prouve non seulement que

l'amélioration des conditions de vie est possible mais

que celle-ci passe par la petite communauté et par un

rapport harmonieux entre la société et la terre <32>.

Ces deux reportages constituent un modèle

de cohérence qui n'est jamais dépassé par la suite dans

la démarche de l'oeuvre et en même temps une sorte de

limite. D'autres images sont pourtant faites, en
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particulier par Marion Post en Nouvelle-Angleterre, ou

Jack Delano durant son premier reportage (septembre 1940

à janvier 1941) mais ce sont là, à quelques exceptions

près, les derniers vrais travaux sur les "petites villes"

et sur le monde rural. Comme on l'a vu au chapitre V, à

partir de 1941 l'essentiel de l'énergie est consacrée à

couvrir l'effort de guerre, et les quelques travaux qui

se font encore concernent l'impact des industries de

guerre sur la vie des Américains <33>. La "petite v i l l e "

fait partie du passé, l'Amérique a vraiment tourné la

page <34>.

4) Nostalgi e

Ainsi, cette transformation thématique, ce

passage vers la légitimation de pratiques "plus larges"

(le terme "broad" ou "broaden" revient assez souvent sous

la plume des commentateurs et des historiens qui y voient

une sorte de progrès) semblent en fait correspondre en

même temps à la révélation progressive de la motivation

d'un homme, à un impératif économique plus large et.à une

évolution sociologique et démographique <35>. Comme

l'écrivent Nancy Wood et Jack Hurley :

thé new. broad. and positive view was hungrily grabbed by news

agencies and magazines throughout thé country.

thé broadening of interests <..„> enhanced thé usefulness of thé

file to contemporaries. Magazines and news services had
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already become accustomed to turning to Washington for

excellent pictures of rural poverty and distress. Now they

would learn to look there for pictures of thé small town and

even thé emerging urban profile. <36>

Cette évolution du champ du

photographiât)le constitue la trace du déplacement du vrai

centre de gravité des préoccupations de Stryker, comme de

\/Amérique en général. La prise de conscience soudaine -

dont i l est d i f f i c i l e d'ailleurs d'analyser la

profondeur - des problèmes ruraux est un phénomène à

retardement et somme toute de courte durée. La

modification de la demande témoigne du retour nostalgique

vers les valeurs jeffersoniennes, celles du monde du

petit fermier indépendant. Celles-ci entrent alors en

conflit avec un autre système, plus nordique et plus

puritain, celui de la petite communauté, celui de

l'environnement semi-urbain des "petites villes",

c'est-à-dire, démographiquement, le lieu d'origine d'une

majorité de la population américaine a cette époque <37>.

John Dewey ne dit pas autre chose lorsqu'il décrit, dans

ce passage auquel auraient souscrit beaucoup de membres

de la Section Historique, la communauté locale comme

centre de la société américaine et source de sa force et

de son bonheur :

The family, and thé neighbourhood, with ail their deficiencies,

hâve always been thé chief agencies of nurture, thé means by
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which dispositions are stably formed and ideas acquired which

laid hold on thé roots o£ character. The Gréât Community, in thé

sensé of free and full intercommunication, is conceivable. But it

can never possess ail thé qualities which mark a local

community. It will do its final work in ordering thé relations

and enriching thé expérience of local associations. The invasion

and partial destruction of thé life of thé latter by outside

uncontrolled agencies is thé immédiate source of thé

instability, disintegration and restlessness which characterize

thé présent epoch. Evils which are uncritically and

indiscriminately laid at thé door of industrialism and democracy

might, with greater intelligence, be referred to thé dislocation

and unsettlement of local communities. Vital and thorough

attachements are bred only in thé intimacy of an intercourse

which is of necessity restricted in range. <38>

Les photographies, ainsi que la tension

même entre les différents projets au sein de la FSA, ne

font que matérialiser cette opposition au plus profond du

dilemme américain. Plongée nostalgique vers l'origine qui

s'enfuit déjà, c'est vers Montrose, au Colorado, où i1 a

passé son enfance que ces images de "petites villes"

entraînent Stryker. Derrière la préoccupation à

formulation sociologique, se dessine la nostalgie, le
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désir de passé inassouvi envers une époque historique

révolue et une enfance à jamais perdue :

I remember Walker Evans' picture of thé train tracks in a srnall

town, like Montrose. The empty station platform, thé station

thermometer, thé idle baggage carts, thé quiet stores, thé

people talking together, and beyond them, thé weatherbeaten

houses where they lived, ail this reminded me of thé town where

I had grown up. I would look at pictures like that and long for a

time when thé world was safer and more peaceful. l'd think back

to those days before radio and télévision when ail there was to

do was go down to thé tracks and watch thé flyer go through.

That was thé nostalgie way in which those town pictures hit me.

I wanted to get back to, my mind wanted to get back to my

boyhood, it was my background. <...> I wanted to put that in thé

files see, that was something I knew. <39>

Mais ce monde est en train de disparaître : "I didn/t

know it at thé time, but I was having a last look at

America as it used to be" <40>.
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III - DEFINITIONS DE LA "PETITE VILLE"

Lorsqu' i l analyse 1 • '"élargissement" des

préoccupations de la Section His tor ique , Hur l ey suggère

que :

Stryker and thé others were coming to realize that thé farm

problem was moving to thé cities, as more and more country

people, uprooted and without urban skills, were forced off thé

land and into a town or city environment. <41>

Cette remarque appelle quelques commmentaires au vu de

l'analyse des statistiques (voir annexe 17). En effet

s'il est indéniable que l'exode rural est un phénomène

important et caractéristique de l'histoire du

développement américain, i l faut remarquer que l'on

observe précisément pendant la décennie de la Crise

< 1930-1940) un ralentissement très net du taux moyen

d'exode des années 10 et 20, avant une reprise après la

guerre <42>. Si l'on observe en pourcentage les données

de la population totale en fonction de la taille de la

v i l l e , on se rend compte que le nombre de "petites

villes" de moins de 25 000 habitants (qui représentent à

peu prés 28 à 30% de la population) est globalement en
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baisse sur la longue durée au profit de la tranche des

villes moyennes (entre 25 000 et 100 000 puis 250 000

habitants) qui semblent absorber l'essentiel de l'exode

rural <43>. Quant aux grandes villes - ou "citles" - (de

plus de 250 000 habitants) après un accroissement continu

de leur population jusque dans les années 30 (dû, entre

autres, aux conséquences de l'immigration étrangère), on

assiste a une régression de leur part dans la population

totale entre 1930 et 1950. En résumé, l'essentiel de

l'expansion se produit dans la tranche des v i l l e s

moyennes, alors que la vraie "petite v i l l e " et les zones

rurales subissent durant cette période un déclin net et

continu.

La définition de la "petite v i l l e " est un

enjeu important, d'autant que nous ne nous attachons pas

ici à l'aspect purement géographique et quantitatif. En

effet, lorsque Lynd, Stryker ou les commentateurs parlent

du concept de "petite v i l l e " , il y a fort à parier qu'ils

ne parlent pas de la même chose, chacun ayant, pour cette

notion centrale dans l'histoire américaine depuis le

début du XIXème siècle, son réfèrent imaginaire. Stryker

la définit comme une "atmosphère" en prenant comme point

de comparaison sa v i l l e natale de Montrose. Max Lerner,

lui, propose de placer la barre à 10 000 ou 15 000

habitants, ce qui coïnciderait avec une des ruptures

statistiques mise en évidence plus haut. Il suggère aussi

une définition centrée sur l'humain, la

Qiapitre 6 : Inmobiliser



547

proximité et la convivialité, en plaçant la ligne de

partage au moment où "someone who bas lived there a

number of years finds unfamiliar faces as ne walks down

thé street and is not moved to discover who they are and

how they got there." <44> II note aussi que les "petites

villes" étudiées par les sociologues ont toutes moins

de 25 000 habitants, à l'exception de Muncie, Ind.

(décrite dans Middletown) qui compte déjà 38 000

habitants en 1925, date de la première étude. Quant à

Stryker, si l'on se reporte à un script non daté

(probablement 1938) in t i t u l é "The Small Town :

Suggestions for a documentary Photographie Study of thé

Small Town in America", il opte pour une définition très

stricte en plaçant la barre aux alentours de 5000

habitants, c'est-à-dire au niveau précisément de celles

de ces "petites v i l l e s " qui sont en train de

disparaître <45>.

Derrière les divergences, ce qui ressort

de cette tentative de constitution de la "petite v i l l e " ,

ce n'est pas tant une définition en fonction de la t a i l l e

qu'une tentative de recherche de 1'"idéal-type"; car ce

sont ces valeurs définies a priori qui seules constituent

l'entité "étudiée". Comme le dit Max Lerner, la "petite

v i l l e " est vue comme un microcosme de l'Amérique, ou

mieux, selon Lynd, comme : "a total study in contemporary

civi1ization" <46>. Pour les observateurs, elle

représente donc le pays entier. A tout le moins ell e se
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constitue en repère symbolique : e l l e est à la fois

étalon de l'histoire et idéal pérennisé dans une vision,

une image, qu'il importe d'immobiliser. Robert Lynd, de

son côté, en donne, à travers ses présupposés

méthodologiques, un portrait robot <47>. Le modèle

sociologique sera une "petite v i l l e " de 25 000 à 50 000

habitants, au climat tempéré, vivant d'une économie

fondée à la fois sur une agriculture industrielle et

mécanisée et sur une industrie diversifiée mais possédant

malgré tout, pour compenser les préoccupations

matérielles, une certaine vie culturelle et artistique.

Elle ne devra en outre présenter ni particularité

spécifique ni problème local qui en ferait un cas

particulier <48>. Enfin, cette v i l l e idéale qui aura,

dans la mesure du possible, été marquée dans un passé

récent par l'expérience pionnière (donc fondatrice) sera

située dans le Midwest et n'aura qu'une faible population

noire ou immigrée <49>.

Cependant, lorsque Stryker et ses

photographes commencent à s'intéresser à elle, la "petite

v i l l e " , tout au moins dans sa définition stricte, n'est

déjà plus un centre économique moteur <50>. Le pouvoir

s'est déplacé après la Première Guerre mondiale vers les

grandes villes, ses hommes d'affaires et ses hommes

politiques, sous l'effet de l'interdépendance croissante

de l'économie et du développement des moyens de transport

Cautomobile), des communications <radio, etc.) ainsi que
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de la vente par correspondance <51>, Pourtant,

1'influence de la "petite v i l l e " se fait encore sentir

Cet ce jusqu'aux années 60) a travers les hommes qu'elle

a formé, qui l'ont quittée, et qui rétrospectivement

portent sur ell e un jugement mitigé. C'est là une

ambivalence qui traduit, au fond, une sorte de nostalgie

pour une époque perdue, celle de la véritable communauté

rurale. On retrouve toute cette équivoque dans le regard

de Stryker, dans le changement d'attitude de Sherwood

Anderson, et de tous ceux qui s'expatrient pour aller

vers la grande v i l l e <52>. Ainsi, ces hommes mûrs qui ont

fui la "petite v i l l e " en même temps que leur adolescence

se retournent vers leur passé qu'ils érigent en histoire

et qu'ils essayent d'articuler au présent, en retournant

aux valeurs anciennes, celles d'avant la Crise. C'est

ainsi que ces photographies de "petites villes" peuvent,

dans le corpus plus large des images de la Section

Historique, apparaître comme une sorte d'antidote à la

Crise et aux autres images, celles pour lesquelles la

Section est célèbre, au moment où le choc économique de

la Dépression et l'érosion des terres avoisinantes qui

est le réservoir vital sapent leurs bases économiques.

Ainsi, le pays qui se découvre ici dans un panorama qui

célèbre un autre temps, est, d'une certaine manière,

l'Amérique de quinze ans auparavant, celle de 1920,
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comme dans 1 'exemple typique que constitue Home Town de

Sherwood Anderson : point de contact et de friction entre

du référentiel et de 1 ' imaginaire, essence même de la

photographie.
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IV - LE PLAN IMAGINAIRE

II n'est pas possible d'interpréter

l'absence quasi-totale de reportage sur les métropoles

par le simple cahier des charges de la Section

Historique. On ne peut non plus justifier cette approche,

ainsi que nous l'avons vu, par des causes

méthodologiques. Si la "petite v i l l e " est le point de

contact entre v i l l e et campagne, et revêt donc une

importance capitale à la fois dans une étude diachronique

mais aussi synchronique de la société américaine, on ne

peut en aucun cas négliger les métropoles de l'Est ou du

Midwest où se joue le futur des zones rurales après la

"mort" des "petites villes" <53>. Il faut se résoudre à

ne pas lire cette thématique comme sociologique ou

référentielle mais comme le signe d'un désir pour un type

d'image, révélatrices avant tout d'une subjectivité.

Cette préoccupation se déroule, nous

semble-t-il, dans le plan imaginaire le long de deux axes

qui nous sont maintenant familiers, à savoir la recherche

de 1'"américanité" et celle d'un passé. Ces opérations

sont en apparence contradictoire puisque 1'"américanité"

présuppose la différence irréductible (donc la rupture)

dans la continuité spatio-temporelle et, au contraire, la

revendication d'une histoire impose le sentiment et la

Chapitre 6 : Imnobiliger



552

perception d'une continuité élucidable, de rapports de

causalité. La photographie documentaire peut réconcilier

ces deux volets <54>. L'oeuvre de la Section Historique

est elle-même, comme on l'a vu, une tension entre une

préoccupation moderne et active (la compilation de

documents sur la pauvreté de certaines zones du pays et

leur diffusion) et une préoccupation régressive, tournée

vers l'origine et le passé (la thésaurisation et

l'archive) <55>. Il y a volonté de tisser l'étoffe d'une

continuité visuelle de la nation, en renonçant, même si

c'est involontairement sur le mode nostalgique, à une

tradition et en préparant le futur.

Le corpus d'images de "petites villes",

malgré l'importance que lui attribue Stryker et malgré le

volume qu'il occupe dans la collection, ou peut-être à

cause de cette centrante même, n'en représente pas moins

une "image" (au sens commun d'"image de marque")

difficilement exportable. Le thème est trop typiquement

américain, i l touche les Etats-Unis de trop près, trop au

vif, pour trouver un écho ailleurs. C'est en effet ici

l'Amérique qui se regarde elle-même, dans cette

historicité qui lui permet de définir le progrès, et de

manière contradictoire dans sa volonté de s'immobiliser

enfin dans un état idyllique de l'histoire. Aussi,

n'est-il pas surprenant que la vision populaire du

travail de la Section Historique qu'a accrédité l'usage

intensif a l'étranger d'un nombre limité d'images fasse
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villes" et, au contraire, hypertrophie celle des migrants

et des métayers.

Si l'on prend l'ensemble des images de

"petites villes", celles-ci ne présentent pas ces

conditions extrêmes, ce spectacle, qui constituent, avec

les valeurs "universelles" du courage et de la résistance

humaine, pour un public étranger, l'essentiel de

l'intérêt pour ces images. Ce que nous montrent ces

photographies est trop lié à une histoire - mais qui

serait une histoire des creux, au contraire de celle de

la conquête de l'Ouest - une histoire trop intime, une

histoire à usage interne, pour être utilisable dans le

circuit de la valeur marchande des signes. En effet, si

la grande v i l l e <"city"> trouve un écho dans la

conscience européenne, et si l'Ouest est un mythe

universalisable, le manque de spectaculaire de ces

constats, de ces portraits trop typiques, trop

taxinomiques, intéresse moins le public étranger. Seul

Shahn qui se place en marge de cette thématique, ou Evans

dont les images sont en fait des recherches sur la

matière plus que des témoignages sur le réfèrent,

acquièrent, en dehors des photographies des migrants,

quelque notoriété dans le circuit de l'art. On citera à

l'appui de cette thèse le catalogue d'une exposition

importante, et particulièrement révélatrice, qui s'est

tenue au Centre Georges-Pompidou de décembre 1979 à mars
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1980 : Images de 1''Amérique en crise. La sélection ne

comporte que dix photos directement reliées à la vie dans

les "petites v i l l e s " sur un ensemble de

quatre-vingts <56>. De plus, parmi ces dix clichés, on

trouve la série classique des devantures de magasins de

Walker Evans, choisies bien plus pour leur qualités

formelles et la célébrité de leur créateur que pour leur

thématique <57>.

Bien sûr, les anthologies non américaines

sont trop rares. Les sélections publiées dans les

diverses histoires de la photographie et les monographies

de photographes sont trop limitées - ou en tout cas

opérées selon des critères trop disparates - pour

réellement constituer un faisceau de preuves qui

permettrait d'infirmer ou de confirmer avec certitude

cette thèse. Toutefois, une tendance à l'occultation ou à

la minimisât ion de la représentation de ce corpus au

niveau des publications postérieures à la FSA semble se

dégager.
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V - L'APPROCHE

Le titre que donne Stryker à son premier

script rédigé à la suite de sa rencontre avec Robert Lynd

est "Suggestions récent!y made by Robert Lynd for things

which should be photographed as Amer ican

Backaround" <58>. Cet "arrière-plan", cet arrière de

décor, nous ramènent au concept de socle, de base, et

placent d'emblée toute l'enquête sous le double signe du

fondamental et de l'effacé. Rien de majeur, de frontal,

de direct, de brutal pour une réalité qui pourtant pèse

lourd dans l'imaginaire; ici tout est subtilité,

approches "décalées", préliminaires. Une grande partie du

travail d'approche va s'opérer de biais, comme s'il

s'agissait de saisir une vie farouche et évanescente sans

jamais affronter le sujet ("subject matter") de face :

Such an elaborate plan to documentate life in thé American

small town is not now within our sphère of activity. We can

however make some preliminary appraisals of thé smaller towns

which are encountered during thé coming months in thé

field. <...> Our photo-documentation will be of a decided random

sort. The photographier cannot stop to make an elaborate social
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photograph. <59>

Ainsi, malgré ce que pourrait laisser croire l'aspect

accumulât if, et méthodique des scripts, i l s'agit de tout

autre chose que d'un "survey" ou d'une "couverture" de la

"petite v i l l e " : i l faut approcher le thème au coup par

coup, cerner une ambiance, prélever ici et là de la

substance (c'est-à-dire ce qui à la fois fait corps,

matière, volume mais aussi représente, " ty.pl fie") et non

labourer scientifiquement - et pesamment - le champ

jusque dans ses moindres sillons. Comme le dit le texte

"The Farm Security Photographer covers thé American Smal1

Town" :

As he drives along, through hundreds of towns, he cannot help

but run into items on thé script. He stops thé old bus, shoots,

and goes on. Only occasionally does he remain overnight when

some spécial event intrigues him.

Comment cette curiosité, cette approche "sentimentale"

("thé old bus", description stéréotypée de la scène,

etc.) informe-t-elle la photographie? Comment ce texte,

ces bribes de scripts qui tout à coup surgissent dans la

réalité devant le photographe comme si elles

l'attendaient ("run into iterns on thé script <...>"),

prennent-elles corps dans les images? Et tout d'abord que

contient le "scénario"?
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Hormis les différents addenda et remarques

occasionnelles, il existe deux scripts traitant

spécifiquement en détail des "petites villes" <60>. Le

style en est fort différent, et chacun représente un

aspect du travail entre Stryker et ses photographes, un

type de découpage de ce vaste réel qu'à défaut de pouvoir

totalement embrasser on est bien obligé de fractionner.

Travail photographique par excellence.

Mais la réalité des images collectées ne

recouvre qu'imparfaitement la vision a priori. même si

l'on retrouve dans le corpus bon nombre de photographies

répondant précisément aux spécifications des scripts.

Ceci justifie les rappels occasionnels de Stryker qui

demande à ce que tel ou tel aspect jusque-là négligé soit

complété au plus vite. Un des problèmes majeurs est en

effet l'incapacité fondamentale de la seule photographie

à dépasser le niveau du "montrer" pour entrer dans celui

de l'explicatif, afin d'analyser des rapports de

causalité complexes. Aussi assiste-t-on ici à la

tentative de reconstitution d'une atmosphère qui se

traduit dans une grammaire assez simpliste : tout d'abord

par une démarche générale d'entomologie (travail de

taxinomie des lieux et des gens) puis de juxtaposition

dans le cadre de l'image par le jeu de la

présence/absence, renforcé bien entendu par un

appareillage textuel. Ceci nous conduit à considérer les

images des "petites villes" selon trois axes : l'approche
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"sociologique", la taxinomie des lieux et le lien

d'échange et de contact qui en découlent, et la tension

entre la communauté et le vide.

A - L'approche sociologique

II faut se souvenir que Robert Lynd est

sociologue. Il est inévitable de retrouver, au niveau du

texte préparatoire qu'il a inspiré, une manière de

questionner le réel propre à l'enquête sociologique, et,

au niveau des intentions, une conception de l'appareil

photographique comme "outil de documentation

sociale" <61>.

Tout d'abord, le terme "sociologique"

implique la notion de collectivité, et c'est autour des

rapports sociaux que s'organise le script

"Suggestions...", contrairement au script "Small Town"

qui lui est postérieur et qui, comme on le verra, se

structure autour des lieux. Il s'agit de cerner les

habitants des "petites villes" dans leurs activités, et

en ce qu'ils appartiennent à divers groupes de revenus

("income groups"). C'est cette préoccupation que les

photographes devront toujours "garder présente à

l'esprit". Il s'agit donc d'une typologie, verticale plus

qu'horizontale, qui pose les bases de l'unicité du

concept de "petite v i l l e " dans la diversité interne. Ce

premier script est aussi particulier en ce qu'il est bien
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plus qu'une liste de sujets possibles. C'est un vrai

texte pédagogique composé d'une alternance d'affirmations

et de questions adressées tantôt aux photographes, tantôt

aux habitants de ces villes. Cette technique représente

surtout un des moments les plus achevés de la tentative

pour faire entrer la photographie dans le moule de la

démarche sociologique <62>. Derrière les mots "look

différent", "look thé same", "caméra studies", et

"photographie study" se cache une approche du réel qui

implique nécessairement le travail par paires

oppositienne 1 les. Chacun de ces groupes ne peut être vu

en lui-même mais, comme le signe, dans un système

d'oppositions, de différences et de similarités

(riche/pauvre, homme/femme, etc.). Cela suppose deux

conditions fondamentales. La première est la nécessité de

rechercher des "index", en d'autres termes des détails

qui font sens : "The wal1 décoration in homes as an index

to thé différent income groups and their reactions", "How

do people look" (c'est-à-dire en quoi leur apparence fait

sens pour le photographe); comme cela est dit dans le

script "Small Town" :

Loads on or in trucks - to show thé nature o£ thé products

grown or produced in thé neighborhood. <...> Outside-window

displays and signs / Thèse are important as they give some key

to thé purchasing habits of thé inhabitants. <...> Relationship

between density of population and income of such things as

pressed clothes, polished shoes and so on.
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La deuxième, c'est celle qui implique la recherche du

typique ("People on thé street. Let thèse be quite

représentative"; "Inside /stores/ <...> obtain good

photos of characteristic items, e.g. patent médecines").

Toutes deux se conjuguent ensuite dans une figure

fondamentale en photographie et que nous connaissons bien

maintenant, la synecdoque <63>.

Cette démarche se veut tellement

scientifique et méthodique que le projet prend de plus en

plus d'ampleur au fil des variables énumérées : " How do

people look? In towns of various sizes — 1500, 25,000

to 30,000, 100,000. Consider thé same thing from a

geographical standpoint. <...> Note thé différence in thé

habits of thé various income groups". Il finit par

atteindre la chronologie puisqu'il se propose de

photographier les gens tous les dix ans afin de voir les

effets du temps. Projet fascinant et vraiment

photographique mais qui tourne à la démesure, un peu

comme le projet de Lynd lui-même avec Middletown et

Middletown Revisited. car le temps passant aussi pour le

chercheur ou le photographe, le temps réel rejoint le

temps du photographié, et la biographie se mélange a

1'oeuvre.

A cet égard, il est intéressant de

comparer le reportage de Lee sur San Augustine à la

v e i l l e de la Seconde Guerre mondiale, et celui de Vachon,

fait en avril 1943, qui reprend en quelque sorte le
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projet avancé par Lynd. Les différences sont en partie

explicables par le fait que Vachon connaît parfaitement

les images de Lee, et ne peut s'empêcher d'être influencé

par elles <64>. Tous deux font des portraits des notables

de la v i l l e et de représentants des différentes

professions : tailleur, épicier, rédacteur en chef du

journal local, garagiste, capitaine des pompiers et

divers édiles et membres de l'administration locale

(maire, conseillers municipaux, secrétaire du comté

("county clerk"), Juge de paix, percepteur). Vachon dans

un sens complète le premier reportage et en partie

désacralise ces citoyens (importants à des degrés divers)

en les photographiant non plus seulement dans leur

environnement professionnel mais chez eux, en pied et en

contexte, et s'intéresse aussi à leur famille : "Mrs So

and So (wife of thé mayor/of thé Wholesale grocer) making

corn bread/making toast/preparing lunch". On ne trouve

dans le reportage sur les "petites villes" aucun

portrait - au sens strict du terme - comme ceux des

migrants. En effet, l'essentiel du travail photographique

sur les migrants et les métayers a pour but, comme on l'a

vu, d'atteindre l'humain générique à travers ses

avatars : ici ce n'est pas l'Homme qui est visé mais le

Citoyen en tant qu'il a, et qu'il est, une fonction

sociale. Cette importante ligne de partage formelle

rapproche une fois encore ce travail sur les "petites

villes" de celui du photographe August Sander <65>.
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B - Les 1ieux

Un des référants inévitables de la

photographie est le lieu comme nous avons pu à maintes

reprises le voir. Le découpage qu'opéré chacun des

scripts porte sur ces lieux désignés par leur fonction

dans la communauté. Ceux-ci sont donc fortement connûtes

et représentent des points d'articulation : ils vont

faire l'objet d'un inventaire particulièrement minutieux.

C'est ainsi que le script "Small Town" est organisé en

rubriques autour de quinze lieux : la rue, les magasins,

les cinémas, les banques, les restaurants, cafés et

magasins de service, les hôtels, les garages et les

stations-service, les églises, les loges, la place et le

"Common", le country club, les lieux de divertissement,

les écoles, pour terminer enfin par le territoire privé,

la maison.

Tous ces lieux qui, à part la maison, sont

publics ont été successivement visités et photographiés

dans des proportions variables et de manière différente

selon le photographe. En effet, chacun saisit la "petite

v i l l e " dans la cohérence de son projet personnel et sa

logique photographique propre. En effet, derrière les

critères de la "vision" du "photographe collectif" se

logent des démarches différentes et spécifiques <66>. Si

le canevas découpe bien le sujet, et si c'est bien la

Chapitre 6 : Inmobi1Iser



563

motivation et la fascination de Stryker qui guide les pas

de ses photographes, le fait qu'il s'agisse ici d'une

recherche moins centrale, moins officielle et moins

didactique permet l'évolution plus libre des

personnalités.

Dans cette optique, on peut distinguer

deux pôles : "Main Street" et les commerces qui

formeraient le "pôle de l'échange" d'un côté et de

l'autre les "attractions" et les rassemblements

temporaires ou réguliers - qui constitueraient en quelque

sorte le "pôle l'être ensemble."

Si l'on consulte une liste des groupes

d'images disponibles a l'usage des utilisateurs

potentiels établie en 1939, on remarque les thèmes

suivants dans la sous-section "Stories of Smal1 Town

Folks" : "post-offices, barber shops, movies, thé main

street, thé bank, drugstore, law office, hardware store,

court house, band stand, drinking fountain" <67>. Si l'on

trouve bien sûr aussi des photographies plus

spécifiquement centrées sur l'humain, il est manifeste à

l'examen comparatif des images (publiées ou non) que

c'est ici moins l'élément individuel qui prédomine que

l'élément collectif ainsi que 1'"architecture" du lieu.

C'est d'architecture qu'il faut parler car

il y a peu de vues générales de "petites villes". Peu ou

pas de panoramas, pas de vues plongeantes, ni de vues

d'avion. Ici, comme toujours, c'est au niveau du corps du
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photographe, au niveau de l'oeil humain, qu'est regardée

la v i l l e . Lorsque Walker Evans fait des vues générales,

c'est essentiellement dans des grandes villes comme

Bethlehem ou la Nouvelle Orléans <68>. Mais c'est

toujours pour mettre en valeur l'empilement, l'alignement

et la répétition du même. Enfin, dans les rares cas où i l

s'agit d'une "petite v i l l e " , l'intention est graphique

plus que documentaire <69>. Peu de vues, non plus, prises

dans l'axe des rues et qui les saisiraient dans leur f i l ,

leur continuité, comme fait le passant lorsqu'il se

déplace <70>. Ce sont encore une fois orthogonalité et la

frontal!té qui dominent. Pourtant cette dernière ne nous

paraît pas fonctionner ici de la même façon que dans le

portrait. Ici le schème essentiel qui semble se dégager

est la distance et la position que prend l'observateur

par rapport à son sujet, par opposition à d'autres angles

plus naturels. Pourtant, une image de Walker Evans ne

présente justement ni l'une ni l'autre des

caractéristiques que nous venons d'évoquer <71>. Il

s'agit d'une contreplongée sur gare vue "dans l'axe" des

rails, photographie que précisément Stryker évoque

lorqu'il parle de sa nostalgie pour la vie dans ces

"petites v i l l e s " . Le photographe, qui cadre

géométriquement, place donc sur l'image une logique qui

n'est pas celle du rythme de l'harmonie visuelle et qui

dit le photographe en train de cadrer et de montrer <72>.
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Beaucoup de photographies nous présentent

aussi des magasins <à prendre au sens large de lieu

d'échange de biens et de services), qui sont

essentiellement des "général stores" des bars, et des

garages ou des stations-service. Ces magasins sont à la

fois le lieu stratégique de l'activité économique privée,

point d'échange et de contact entre monde rural et monde

urbain, très schématiquement entre le règne de l'économie

de dépendance fondée sur un partage des tâches, sur la

consommation et la "mise en boîte" de tout,

indistinctement films ou petits pois; et celui d'une

économie de 1'autosuffisance, du recyclage et de la

production <73>. C'est exactement ce que dit Stryker

quand i 1 écri t :

The small town is thé cross-roads where thé land meets thé

city, where thé farmer meets commerce and industry. It is thé

contact point where men of thé land keep in touch with a

civilisation based on mass-produced, city-made gadgets,

machines, canned movies and canned beef.

Inevitably any attempted coverage of our Farm population

must include thé Farmers' place-of-exchange, an exchange of

produce for cash, for manufactured goods, an exchange of gossip

and ideas. <74>

Attitude ambivalente de Stryker chez qui

l'on retrouve à la fois le fils de rancher. dont on

discerne le peu de sympathie pour une civilisation
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industrielle qui enferme, standardise et produit du

superflu, mais aussi le réaliste qui reconnaît la

nécessaire imbrication des deux mondes, et qui, du coup,

valorise à l'extrême la membrane, la zone de contact

matériel et culturel entre deux mondes. C'est cette même

position privilégiée qu'apprécié tout particulièrement

Sherwood Anderson à Marion, Virginie, où il vient

s'installer vers la fin de sa vie après avoir dans un

premier temps quitté a la fin de l'adolescence sa "petite

v i l l e " natale pour travailler à Chicago <75>.

Les éléments qui dénotent ce contact dans

les photographies sont d'abord les paysans que l'on voit

en v i l l e . Ils sont le plus souvent identifiés par une

légende plus que par un caractère ou un trait

distinct if <76>. Ce sont ensuite les produits pour

l'agriculture dans les magasins ainsi que la publicité

pour ces produits sur les murs des points de vente, mais

rarement les produits de l'agriculture. Ce sont enfin -

mais ici encore seule la légende nous apprend quelque

chose des relations entre ces deux mondes - les effets de

la désert ification des terres environnantes sur un petit

centre urbain (Dorothea Lange, Town suffering from thé

Dépression and from thé drought in surrounding farm land.

Caddo. Ok1ahoma. 1938) <77>. La preuve est donc encore

faite ici de la difficulté de la photographie a montrer

des relations complexes (en particulier dynamiques ou

économiques) par des moyens spécifiquement visuels, et
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cela particulièrement à un public qui n'aurait aucune

connaissance des conditions historiques pertinentes de

leur fabrication.

Echange. Contact. Peut-être même lieu

cardinal de l'élaboration du capitalisme mercantile et

règne de l'intermédiaire, comme l'avance Thorstein

Veblen <78>. Ainsi les magasins - "général stores" pour

la plupart - sont pleins d'un incroyable bazar d'objets

dont le photographe, en utilisant les ressources de la

définition de son objectif, de son appareil grand format

et de son flash, fait l'inventaire précis, minutieux,

détaillé <79>. Richesse dans la simplicité et la

puissance du détail. Quant aux extérieurs, souvent

dépourvus de toute présence humaine, ce sont avant toute

chose des signes : panneaux publicitaires en fer blanc,

affiches, lettres peintes avec plus ou moins d'habileté,

combinant graphisme et dessin et utilisant la matière

dans ses ressources les plus extraordinaires comme ce

garage de Glendive, Montana <80>. Jusque dans les

endroits les plus improbables, dans le moindre lieu où se

croisent quelques fermiers, une structure se met en

place, un bar/"general store" s'installe comme dans

Martin County, Indiana : c'est M'histoire même de la

conquête du continent qui se déroule sous nos yeux <81>.

Le signe est donc ce qui caractérise le mieux ces

magasins : signes stéréotypés ou individualisés dans leur

amateurisme touchant, simples ou artistiques, mais
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toujours empilés, ajoutés les uns aux autres dans une

démesure qui en font des objets à la fois exotiques et

familiers. Le paysage américain est littéralement

travaillé par le signe toujours et partout.

A côté de 1'aspect taxinomique, de

l'enregistrement méthodique et pointilleux pour ne pas

dire p o i n t i l l i s t e des détails, des éléments

architecturaux, l'autre modalité des lieux développe

l'idée de communauté, c'est-à-dire au-delà de la simple

juxtaposition d'individus, le l i e n et l'union,

c'est-à-dire aussi la similitude. Dès le premier script

on perçoit clairement l'idée de communauté, le fil

conducteur en étant cet "être-ensemble" dont il nous

paraît qu'il est le coeur de l'attirance - et par là de

la nostalgie - pour ces villes, qui commence par la

famille ("Home in thé Evening"), l'Eglise, les activités

de groupe, les lieux de réunion ("Where can people

meet?"), et enfin le cercle des relations <"How many

people do you know", "Fit for thé likes of us") <82>.

A quelques exceptions près - dont la

photographie de Lee (In front of thé courthouse. San

Auaustine. Texas. 1939) et les images de Shahn - il y a

peu de gens dans les rues <83>. Celles-ci donnent

l'impression d'être désertes. Si l'échange se produit

chez le coiffeur ou occasionnellement aux "bank corners",

le lieu privilégié de la communauté, ici ce sont les bars

et saloons, les vérandas, les cinémas, les foires, le
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carnaval, le cirque, ou les fêtes et pique-niques de la

fête nationale. Ces rassemblements sont un des attraits

des petits centres, pour les fermiers des environs. Ce

sont à la fois des occasions de sortir de l'isolement et

de découvrir le monde extérieur comme ces enfants (Ben

Shahn, Omar on Scott's Run. West Virginia. 1935) qui sont

aspirés par le monde du cinéma figuré par des

photographies claires et contrastées que Ben Shahn place

en contrepoint des tons gris de la v i l l e minière que l'on

aperçoit sur la partie droite de l'image <84>. Ou bien

comme ces autres enfants (Arthur Rothstein, Farm Bovs at

Carnival. India aa. 1940) fascinés par une

pseudo-tahitienne du Midwest <85>. C'est enfin l'occasion

de jouer, attiré par un centre commun <86>. Il se passe

cependant quelque chose d'un peu paradoxal dans les

images de fêtes de bars, ou de rassemblements extérieurs

divers : il y prédomine à la fois la confusion et le

sentiment que le photographe, en faisant de cet instant

un instant Photoqraphique - en coupant donc dans le flux

du réel - a perdu le sens spécifique du moment et jeté de

la confusion dans ces groupements humains.

Paradoxalement, ce n'est pas du plus intelligible que

celui-ci nous livre mais du moins compréhensible, une

impression de chaos.

Autre lieu enfin de contact entre le

mobile et l'immobile, mais aussi, comme le dit Stryker,

lieu de rencontre de toute la v i l l e ("town meeting
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place") la station-service, ou le garage : "This place

has taken thé place of thé livery stable as thé meeting

place of thé town loafers, thé xmen-about-town'. " <87>

Pourtant, ce qui semble le mieux

caractériser l'image idyllique que l'on peut, de

l'extérieur, se faire de la communauté des "petites

villes", ce sont bien sûr les nombreuses réunions à

caractère communautaire, décontractées et bon

enfant <88>. Chantant à l'unisson, hommes et femmes,

toutes générations confondues, perdus dans la musique,

partagent la même partition, unis en tri ni té <89>. On

peut aussi citer cette image, emblématique de la fidélité

et symbolique de l'être-ensemble où l'on voit un vieux

couple qui se tient par la main, photographie dont la

charge émotionnelle et idéologique est directe et sans

ambiguïté <90>. Toutes ces images nous présentent un

peuple américain détaillé par l'objectif précis et le

flash fouineur qui nous donnent l'image d'un peuple

simple - sans le superficiel et le fallacieux de la

v i l l e : on sent que les femmes ont elles-mêmes cousu leur

robes et que les habits de dimanche sont un peu fatigués

mais dignes - image de propreté qui contraste avec la

saleté et les loques qui nous sont données à voir dans le

paysage rural ou migrant. Réponse interne aux figures de

déchéance et de misère perçues comme incompatibles avec

la mission d'un grand pays, ces images sont aussi un

contrepoint sobre mais triomphal à toutes
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les images de Lewis Hine et Jacob Riis. Voici bien un

tiers ("One third of a nation"), si ce n'est une autre

moitié ("The other naïf") qui représente un modèle et un

espoir, et qui pourtant n'est déjà plus que l'ombre

rémanente d'un monde en voie de disparition.

Ce sont là les seules manifestations

extérieures et visibles, du concept de "communauté

politique" et de "démocratie", car on ne photographie pas

la démocratie. Tout au plus peut-on en saisir les traces,

les symboles ou encore les emblèmes. Pourtant, dans les

schèmes de lecture des spectateurs contemporains de la

prise de vue, la "petite v i l l e " est le lieu vital où el l e

s'enracine. Elle en est la "source", comme l'écrit Max

Lerner :

In thé early days of thé Republic thé small town was thé tap

spring of thé revoiutionary spirit and of cultural strength.

There were few présidents from Lincoln and Grant to Truman

and Eisenhower who were not thé products of small-town

culture. During most of American History, until thé turn of thé

twentieth century, it was thé basic community for most

Americans. <91>

Tocqueville, auquel les penchants

idéologiques font voir la commune qui "paraît sortir

directement des mains de Dieu" comme le lieu où "réside

la force des peuples libres", place l'origine de la vie

politique (et de la démocratie) de l'Union, dans les
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"townships" de Nouvelle-Angleterre Dans ces petites

entités à l'échelle humaine, il est possible de régler

les passions qui troublent la société et de les canaliser

positivement car celles-ci :

peuvent s'exercer ainsi près du foyer domestique et en quelque

sorte au sein de la famille. <...> Dans cette sphère restreinte

qui est à sa portée, il /le citoyen/ s'essaie à gouverner la

société; il s'habitue aux formes sans lesquelles la liberté ne

procède que par révolutions, se pénètre de leur esprit, prend

godt à l'ordre, comprend l'harmonie des pouvoirs, et rassemble

enfin des idées claires et pratiques sur la nature de ses

devoirs ainsi que sur la nature de ses droits. <92>

Pourtant la "petite v i l l e " apparaît, à

l'analyse, comme un lieu où régnent, dans les années 20

et 30, chauvinisme et étroitesse d'esprit <93>. Les

pensées "hérétiques" qu'elles soient politiques,

religieuses, économiques ou sociales sont exclues <94>.

Les problèmes nouveaux qui se posent en matière

d'affaires, de vie collective, de politique, d'éducation

ou de religion sont abordés à travers un raidissement et

un renforcement des attitudes anciennes <95>. Cela,

Stryker le sent bien malgré tout : "The smal 1 town

emerged as a thing possessing emotional and aesthetic

advantages : kinship with nature and thé seasons,

neighbor1iness, kindliness, spaciousness", toutes

qualités que tentent d'évoquer les photographies <96>.
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Doux moments du passé, nostalgie de

l'être-ensemble. Cette note, à la fois triste et

optimiste qui nous paraît être un des pôles de l'oeuvre

résume parfaitement la photographie en double page

(Annual "Clean-up Dav" at church. Morganton. Morth

Carolina. 1939) <97>. Ce nettoyage de printemps dans une

église de Caroline du Nord, a pour "toile" de fond les

bandes blanches et régulières (emblème du drapeau

américain), que rythme l'harmonie des deux portes noires.

C'est la photo de classe de ces deux ou peut-être trois

générations de femmes prises dans leur activité sociale

mais aussi familiale. Elles font face au photographe et,

par transparence, au spectateur dans la quête de

communauté <98>. Leur sourire s'adresse à nous depuis un

temps harmonieux où i l faisait bon vivre.

Pourtant, tout n'est pas idyllique dans
/

ces villes. Bien que l'impression dominante soit

infiniment positive, surtout en comparaison de ce qui se

passe à la campagne, il existe des images, rarement

publiées, qui développent un discours beaucoup moins

optimiste. On citera pour mémoire des images de Dorothea

Lange, quelques photographies de Shahn prises dans l'Ohio

pendant l'été 1938, et enfin, bien sûr, celle des

"petites villes" minières. Lange nous montre les effets

désastreux de la Dépression sur le commerce des villes et

Shahn associe dans le cadre de l'image une population aux

regards fatigués ou méfiants à un fond de maisons en très
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mauvais état, souvent prises loin de "Main Street", dans

cette zone qu/ont couverte peu de ses collègues, à savoir

"1 •'autre côté des voies" ("The other side of thé

tracks"> <99>.

Mais c'est dans les "petites villes"

minières des Appalaches, soit de la Shenandoah Valley

soit de l'extrême sud de la Virginie occidentale, dans le

Scott's Run, photographiées par Shahn en

septembre-octobre 1935 et visitées à nouveau par Marion

Post Wolcott en 1938, que l'on trouve l'antithèse la plus

évidente de l'image idéale de la "petite v i l l e " . Toutes

les valeurs semblent ici inversées. Plus d'ombre ni de

soleil, rien qu'un gris continu auquel répond le noir du

charbon sous le ciel bas et lourd. Si la vie des mineurs

n'est que très marginalement traitée en tant que telle,

l'essentiel est dit dans ces quelques clichés de maisons

abandonnées et d'hommes assis sur des rails de chemin de

fer. La pourriture morale et spirituelle ronge cette

société comme elle ronge les poutres et étais d'une mine

abandonnée. Certaines images nous rappellent même des

photographies de Lewis Hine, ou de l'Angleterre

victorienne, telle Salvagina Coal from a Slaa Heap <100>.

Les visages des habitants n'ont pas la belle sérénité ni

même l'indifférence de ceux d'autres "petites villes" car

la "petite v i l l e " minière est précisément l'antithèse du

modèle idéal, de la "petite v i l l e " imaginaire et

éternelle - comme immobilisée dans le temps - synthèse de
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toutes les "petites villes" <101>. En effet, comme les

grandes villes, les "petites villes" minières sont

dominées par l'industrie et basculent donc clairement

vers le pôle "négatif" :

The spécifie things I noted when I was there were that thé town

/Shenandoah/ dropped down into a Pennsylvania mountain

valley. Everywhere you look is man-made désolation, waste

piles, bare hills, dirty streets. It is terribly important that you

in someway try to show thé town against this background of

waste piles and coal tripples. In other words, it is a coal town

and your pictures mus.t tell it. It is a church dominated place.

Only an airview taken just right could adequately show thé

number of churches in thé town. The place is not prosperous.

People are loafing in saloons and around thé streets. You must

get this feeling of unemployment. There are many unpaved

strets, and there are streets that open out on waste piles. The

houses are old and run-down. The place is devoid of paint. I am

sure lots of cheap liquor is consumed for no other reason than

in an attempt to blot out thé drabness of thé place. When you

are ready to shoot people try to pick up something of feeling on

thé side of youth. Try to portray thé hopelessness of their

position <...> youth's confusion - liquor, swing, sex, and more

liquor. <102>

On comprend aisément que malgré le nombre important de

photographies prises sur le sujet (dont beaucoup sont

excellentes sur un simple plan formel) et malgré la

Chapitre 6 : Imnobillser



576

réalité des difficultés économiques de ces régions

déshéritées et la profondeur du problème structurel, ces

images ne figurent pas en bonne place dans les sélections

traditionnelles qui leur préfèrent les photographies de

fermiers et métayers <103>. Stryker pour son anthologie

n'en choisit d'ailleurs que deux, marginales et peu

représentatives <104>. Ici, la sombre déchéance et le

noir abattement s'opposent a une misère et a un désespoir

clairs, ceux des métayers, des fermiers, des gens du

terroir. Car les mineurs, ces autres gens de la terre, de

ses boyaux, n'arrivent plus à vivre sur ce sol malmené

qui s'épuise. Ici, le ciel pèse comme un couvercle et

mange ombres et lumières, les montagnes barrent

l'horizon. Là, dans la campagne, le soleil brûle,

dessèche, écrase les humains comme les use le labeur. Les

deux extrêmes du pôle productif (agriculture - industrie)

sont devenus des enfers que l'homme à créé contre son

environnement, et ce monde, qui est son fruit, l'a

détruit à son tour, à commencer par sa jeunesse. Toute

cette thématique est merveilleusement résumée par

Bethlehem. Pennsvlvan la. une des images les plus célèbres

de Walker Evans <105>. La contre?longée, l'utilisation de

la longue focale qui aplatit les plans, et le contraste

clair/sombre produisent une métonymie de l'effet de

l'industrie et de la grande v i l l e sur l'être humain en

télescopant sur un même plan virtuel l'usine, la maison

et la mort <106>. Seule oasis dans cet ensemble
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symbolique, l'a zone de contact et d'échange, la membrane,

le point milieu, qui, n'étant qu'indirectement engagé

dans le processus producteur est un monde valorisé dont

l'exemple-type sur le plan structurel serait plutôt le

"township" de la Nouvelle-Angleterre que la bourgade du

Midwest, le capitalisme mercantile ou l'idéal agrarien

des premières années de la République que le capitalisme

industriel. Le travail sur les "petites villes", pris

globalement, en dehors des inévitables spécificités

locales et des différences entre photographes, plaide

bien idéologiquement pour une transformation profonde de

la vie américaine qui, parallèlement à une redéfinition

de l'agriculture sur des bases planifiées modernes, irait

dans le sens préconisé par tous les réformateurs

socialistes du XIXème ou du XXème siècle : une

revalorisation de la petite collectivité, unité urbaine

responsable, et un nouveau contrat fédérât if avant la

lettre, chose que l'on essaye de créer de toutes pièces,

mais sans réel succès, avec les "Farm-Belt Towns" <107>.
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G - Les caractères communs

Le dernier volet de cette rhétorique de

l'union est capital pour comprendre la démarche adoptée

par les photographes de la Section ainsi que par les

compilateurs d'anthologies, et certainement par nous-même

pris au piège du projet. Comme nous l'avons déjà fait

remarquer, un des axes de celui-ci, derrière son respect

réitéré de l'intégrité du réel, est précisément la

synthèse des différences dans un moule interprétatif. Ne

parle-t-on pas un peu rapidement de la "petite v i l l e " ,

c'est-à-dire ne nous contentons-nous pas un peu

facilement d'une appellation générique d'origine

incontrôlée? En effet, si le script "Suggestions..."

intègre à l'occasion la variable horizontale ou

géographique, c'est de loin la variable "verticale" qui

prédomine. Les choses sont en revanche beaucoup plus

tranchées dans le script "Small Towns". Un des thèmes

fondamentaux, qui s'est entre-temps affiné, s'y découvre

clairement : "Common denominators should be kept in mind.

What are thé common denominators of life in thèse

towns <...>? Is there a social and économie pattern

common to thèse towns of 5,000?" Il s'agit donc avant
t

tout pour Stryker de trouver les dénominateurs communs

entre toutes ces "petites villes", ceux qui donneront

accès à son "americanité", à sa nature à la fois
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générique et spécifique. Cela est si vrai qu'il en vient

à parler de "SMALL-TOWN" (en majuscules) comme d'un nom

composé (avec un trait d'union) <108>.

Il se pose donc la question de

l'uniformisation et de l'égalisation des lieux sous

l'effet d'une économie d'échange dont l'échelle ne cesse

de grandir :

Does thé fact that most of thé people of thé United States

listen to thé same radio programs, see thé same movie and are

subject to national advertising campaigns, mean that a town in

Alabama is indistinguishable from one in Vermont or in

Montana? <109>

Pourtant, là encore, rien n'est simple, tranché,

manichéen, et c'est bien normal. Nous avons indiqué dès

le départ à quel point ce champ des "petites villes" dans

l'oeuvre de la Section Historique est pétri de tensions

et d'ambiguïtés qui sont le fruit de tensions chez

Stryker lui-même. Aussi Stryker dit-il :

A thorough country-wide picture of thé American institution

SMALL-TOWN is bound to illustrate régional différences in

agricultural methods, living standards, crops, clothing,

folkways, local government, architecture, climate, etc.; at thé

same time, it is sure to accentuate similarities of a national

rather than a régional character <110>.
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C'est-à-dire qu'en fait, derrière le double sens que l'on

peut attribuer au mot "character" <à la fois nature et

caractère), se dégage une volonté de faire apparaître,

dans la différence et la diversité locales dont le

photographe se dit n'être que l'illustrateur, la force et

l'unicité du caractère national américain que révèle

l'entreprise photographique de la Section. Quand Lee

photographie une "petite v i l l e " du Nouveau-Mexique, Post

un village dans le Vermont, ou Vachon ou Rothstein une

bourgade du Midwest, il ne font pas oeuvre de

physiographes ou de sociologues, mais d'idéologues

construisant des valeurs. Il devient donc légitime de

parler de la "petite v i l l e " de manière générique, comme

pièce supplémentaire du puzzle imaginaire ou idéologique

américain, tel que la matérialise un discours spécifique,

celui de la Section Historique.

D - Le vide et l'immobilité

Cependant, si discours et photographies

concourent simultanément à accréditer l'image de

l'être-ensemble et de l'échange, il est un aspect qui est

totalement absent du discours mais qui pourtant ressort

clairement de l'analyse des images, c'est le vide et

l'immobilité des extérieurs. Celui-ci se présente comme

la contrepartie de ce trop-plein de communauté et

d'activité des intérieurs : on se réunit, on l i t , on
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cuisine, on travaille, on apprend et on enseigne à

1 ' intérieur. A l'extérieur, on traîne, on attend.

Nous avons un peu plus haut remarqué à

quel point i l est frappant de voir que les photographies

de magasins comportent bien peu d'éléments humains. Mais

il en est de même des photographies de "Main Street",

tout spécialement celles publiées dans les différentes

anthologies. "Main Street", qui est parfois l'unique rue

d'une "petite v i l l e " , en est le centre actif et

commerçant. "Main Street" est, comme l'écrit Carole

Rifkind, la racine historique de l'Amérique urbaine, et

tout particulièrement celle de ces "petites villes" qui

n'en sont en fait qu'une extension primitive <111>. "Main

Street" est ici le plus souvent (mais pas toujours)

montrée sans personnages, ou seulement avec quelques

rares passants <112>.

Ce qui caractérise ces "Main Streets",

c'est leur côté statique et figé de "monuments". Elles

sont un paysage travaillé par le signe, ici l'enseigne,

et la voiture, symbole montant de l'époque qui conjugue

intimité et exhibition, et permet une maîtrise plus

grande de l'espace. Les formes noires des véhicules,

garés en épi comme des chevaux, habitent la rue vide.

Tout est arrêté et l'homme vient de se retirer <113>. Si

l'on y voit pourtant parfois des gens, ceux-ci n'ont

aucune individualité et ne sont qu'un élément du décor

identique aux autres, comme dans cette photo de Maçon,

Chapitre 6 : Immobiliser



582

Georgia, prise en plongée, qui traite humains et

automobiles comme autant de taches occupant la totalité

de l'espace de l'image <114>. L'éclairage enfin qui, par

un jeu de contrastes entre hautes lumières et ombres

profondes, renforce l'impression de vide, ou en tout cas

d'immobilité totale des choses sous le soleil <115>.

Serait-ce pour signifier qu'il ne se passe rien? Que le

temps et la vie sont comme arrêtés? On pourrait le croire

tant le motif est constant, d'autant qu'un autre sytème,

qui nous présente des gens assis, adossés, ou les bras

croisés, immobiles, vient renforcer ce sentiment. Ecrasés

de soleil, immobiles, discutant ou lisant un journal, les

hommes, bras croisés sont debout devant les

magasins <116>. Ils attendent, passifs. On a l'impression

d'avoir devant les yeux un monde arrêté, désoeuvré,

nonchalant, improductif, qui serait comme le symbole

d'une économie arrêtée, c'est-à-dire précisément

l'antithèse de l'Amérique industrielle et affairée <117>.

Bien sûr l'Amérique est en crise, en crise économique,

mais ici cela ne se matérialise pas réellement comme chez

les fermiers et métayers dans les corps. Le corps n'est

pas le texte où se lit la dépression. Ce qui marque la

crise, ce sont ces magasins fermés, abandonnés ou livrés

à d'autres occupations, et qui ne sont plus que les

vestiges de leur vie précédente. En cela ils témoignent

non pas tant du mauvais état de l'économie que de
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l'irréversibilité du temps qui passe, source de toute

nostalgie <118>.

Tout au bout de ce chemin symbolique, les

photographies du monument aux morts de Vicksburg que fait

Walker Evans résument le mieux par la métaphore le

rapport au temps qui est au centre de ces images - et au

centre de la photographie -, un temps qui à la fois passe

et s'éternise dans la stase <119>. Evans nous propose des

clichés en pied des statues d'officiers et de soldats

commémorant le siège et la capitulation de Vicksburg le 4

juillet 1863 - date éminemment symbolique - après un

siège de six semaines, qui permit à Grant et aux forces

du Nord, en ouvrant la route du Mississippi et en

capturant une des plus importantes armées sudistes, de

porter un coup fatal à la Confédération. Une phase

capitale - et héroïque comme il se doit - de cette guerre

fratricide, véritable noyau dur de toute la conscience

américaine, s'est donc jouée ici. Ces hommes ont été

saisis par le sculpteur dans une attitude de pose

photographique <120>. De plus, Evans prend bien soin de

décontextualiser les sculptures en les photographiant sur

fond de ciel et en supprimant toute trace

d'environnement. Seuls les deux bas-reliefs représentent

des soldats saisis comme dans un instantané, mais en même

temps se désignent comme sculpture par les

inscriptions <121>. Quant à la statue équestre du

général, elle reprend une attitude traditionnelle de la
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sculpture de genre, et c'est d'ailleurs la seule à

comporter un petit morceau de "contexte" dans le coin

inférieur droit. Vainqueurs ou vaincus sont ici figés

pour l'éternité (dans leur représentation dont Evans

essaie de nous faire oublier qu'elle est une

"représentation au carré"), debouts et héroïques (ils

sont vus en contreplongée sur fond de ciel). En entrant

dans l'histoire, i l ont quitté le temps, à l'opposé de

cet autre combattant d'une guerre plus récente - la

Première Guerre mondiale - qui malgré son piédestal est

totalement inclu dans l'histoire, car il est du côté du

spectateur (il regarde dans la même direction) et se

tient nonchalamment, fusil à l'épaule, contemplatif,

posant, prêt à être saisi par le déclic du Kodak <122>.

Ce passé de gloire que l'on ne saurait plus recapturer

dans les guerres du présent, est aussi celui de la

fossi1isation.
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VI - L'ART, L'HUMANISME ET L'HUMANITE

LA SORTIE DE L'HISTOIRE

La nostalgie que nous avons essayé de

mettre en évidence, ainsi que le discours sur le mythe de

la pe t i t e v i l l e , nous semblent exemplaires, à la fo i s

d ' u n e méthode qu i procède i n c o n s c i e m m e n t par

i m m o b i l i s a t i o n de l ' H i s t o i r e à travers l ' éc r i tu re d'une

histoire (ce l le de l 'Amér ique é t e rne l l e ) et, dans le même

temps, de la d i f f i c u l t é presque insurmontable à mener à

bien cette entreprise. Nous l 'avons vu en d'autres

occasions, les images photographiques par leur polysémie,

et surtout leurs propriétés "modulaires" qui leur

permettent d'être déplacées hors de leur contexte

d 'or ig ine et recombinées à l ' i n f i n i dans d'autres

contextes spatiaux et temporels, se trouvent être

par t icu l iè rement adaptées à la synecdoque. C'est a ins i

q u ' i l paraît possible d'isoler à travers la s imple

confronta t ion de plusieurs images, l 'amorce d'un discours

autre - l 'appeler contre-discours serait peut-être a l l e r

trop l o i n - que l ' in te rpré ta t ion peut l i v r e r . P lu tô t

qu'essayer de parvenir à une impossible synthèse, il peut

se révéler fructueux maintenant d'analyser plus
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attentivement dans ses grandes options (son "message") la

sélection qu'effectua Roy Stryker en 1972, et qui, en

quelque sorte, distille sa pensée ("My réputation may be

there in thé fil e in Washington. But hère is where my

credo is") <123>. Dans cet ouvrage s'exprime le plus

clairement, même si ce n'est que de façon partielle, le

projet et l'idéologie de l'opération menée par la Section

Historique.

Une entreprise aussi historiquement datée

pose des questions sur le pouvoir historique de l'image

car el l e met en jeu un double processus, à la fois

contradictoire et complémentaire : d'un côté une

conscience exacerbée, douloureuse du temps, de la

contingence et de la nécessité d'immobiliser ce temps en

enregistrant tous les aspects de la vie américaine en

voie de disparition, et de l'autre une sortie de

l'histoire qui en appelle à des valeurs posées comme

éterne11 es.

Le public, dans son ensemble, prompt en

dépit des modes à fonctionner dans des schèmes

fondamentaux lentement évolutifs, ne s'y est pas trompé.

On retrouve toujours les mêmes images au fil des

différentes compilations. Il s'agit de ces fameux "cookie

cutters" comme les appelle Lange, de ces images maintes

et maintes fois reproduites (dont la plus célèbre est

Migrant Mother) que les rédacteurs en quête

d'illustrations viennent rechercher sans se soucier de
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consulter le reste de la collection <124>. Ce qui frappe

dans ces images "classiques", c'est qu'à l'exception de

celles d'Evans, i l s'agit de photographies de

personnages, et souvent de portraits : ce que les

Anglo-Saxons appellent "human interest" <125>. Le livre

In this Proud Land est d'ailleurs entièrement construit

autour du visage humain. La plupart des sections de

l'ouvrage s'organisent autour de portraits

(sections 1, 3, 8, 9, 11, 14) depuis la couverture (bien

sûr Migrant Mother) jusqu'aux deux dernières images qui

sont aussi des portraits particulièrement révélateurs de

la tonalité générale de l'ouvrage. Stryker déclare

d'ailleurs "thé faces to me were thé most significant

part of thé file." <126> Leur fonctionnement en est assez

simple t le visage est la partie du corps de l'homme la

plus "humaine", celle qui s'adresse à tout autre homme de

la façon à la fois la plus poignante et la plus nuancée.

Le visage est en effet ce qui, pour la tradition

occidentale, approche le plus près l'essence de l'homme

telle qu'elle peut se matérialiser en des formes

extérieures <127>. La photographie du visage est un

exemple particulier de synecdoque, comme le remarque Jean

Arrouye, reprenant les remarques d'Umberto Eco dans La

Structure absente <128>. Il y voit une antonomase

(c'est-à-dire selon Fontanier une "synecdoque

d'individu") propre à l'image qui, sous l'effet de figure

de rhétorique (procédés purement sémiotiques) et de
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processus psychologiques d'identification (non

sémiot iques) donne à une entité, ou à un cas isolé au

sein de l'image, une valeur générique. Les personnages

attirent l'oeil en priorité et p r i v i l é g i e n t

l'identification au détriment de la valeur historique,

donc contingente <129>. De même, comme l'analyse Walter

Benjamin, le visage humain constitue, à l'ère de la

reproductivité technique, le dernier retranchement de la

valeur de culte <130>.

Les portraits constituent ainsi le centre

d'un système totalement baigné dans l'Humain, où

l'anonymat, en l'absence de marques historiques, renforce

encore la tendance "dé-historisanté" naturelle du médium.

S'il est clair que la lecture "universalisante" est un

effet normal du passage du temps, Stryker et ses

photographes sont à la recherche de 1'"Image", générique

et unique, qui pourrait, à elle seule, tout dire : "at

Farm Security we weren't doing stories, we were taking

pictures and we were always looking for thé good

picture." <131> Ce travail passe, comme nous avons déjà

pu le constater au chapitre III, par l'utilisation d'un

certain nombre de figures emblématiques de la

représentation picturale traditionnelle <132>. Il s'agit

a la fois du renforcement des marques authentifiantes, de

l'effet de réel, du jeu sur le statut (et pas

nécessairement la nature) de la photographie comme

document et de son inscription dans une histoire plus
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large <133>. Au nombre des procédés iconiques on

rappellera les figures de madone, les thèmes d' exode,

d'immobilité, et l'utilisation de l'environnement comme

commentaire de la partie humaine de l'image <134>. Quant

aux procédés rhétoriques, i l s'agit pour l'essentiel de

toutes les formes déjà analysées par ailleurs :

frontalité, centrante et utilisation des structures

symboliques classiques de la composition, ainsi que,

d'une manière un peu différente, travail sur les

détails <135>.

Cependant de tels procédés ne suscitent

pas une réaction politique mais sentimentale <136>. Cette

impossibilité radicale a connaître et analyser les

phénomènes autrement qu'en termes lyriques est classique

dans la société américaine qui se veut pragmatique et

technicienne mais aussi d'une essence si radicalement

différente et nouvelle que seul le poète peut l'aborder

et s'en saisir. C'est toute l'attitude d'un Walt Whitman

et ce n'est pas sans rapport avec celle d'un Wi l l i a m

Carlos Williams. Le poète - ici l'animateur

charismatique, Roy Stryker - échappe lui aussi à toute

analyse : "What Roy Stryker was teaching then <...>

cannot be pigeon-holed, confined or listed in a

university catalogue" <137>. En d'autres termes la

totalité n'est pas envisageable par les intellectuels et

les universitaires qui découpent et donc dénaturent : "To

describe it properly one must begin with big words like
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Truth and Reality and then find adjectives that w i l l

reduce and perhaps enlarge them to Roy's own Populist

bias. " <138> Stryker lui-même se définit d'ai Meurs comme

un "humaniste illettré", après beaucoup d'hésitations

<"No, I don't know. <...> What do y ou mean by

huinanist?" ), c'est-à-dire comme un humaniste du coeur, du

sentiment, un humaniste instinctif, libre du poids d'une

tradition, en prise directe avec l'essence de

l'Homme <139>.

A - L'art

La réaction sentimentale se double aussi

d'un effet artistique, malgré ce que prétend Tugwell par

exemple : "that thé photographs may be considered as art

is compl imentary but that is incidental to their

purpose." <140> Ceci nous paraît central pour comprendre

l'ensemble du fonctionnement, bien que nous ne niions

pas, comme nous l'avons montré au chapitre III, l'aspect

militant et directement utilitaire de ces photographies.

Stryker conçoit en effet l'image comme universelle <141>.

De plus l'art n'est pas pour lui une pratique

superfétatoire et détachée de la vie <142>. Ainsi c'est

par l'art que se renforce l'appartenance à l'humanité.
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Enfin, i l se pense comme un homme parlant d'hommes à

d/autres hommes, voire a tous les hommes :

Always speak to thé viewer, or reader, as clearly, as directly as

you know how. Don't let anything get between you and thé

reader. The best communication is through people to other

people. Therefore put human being front and center of

everything you do and be careful that you treat them with

•dignity. <143>

Non seulement l'Homme est au centre, mais ce sont sa

dignité et sa grandeur qui, au-delà des sujets

conjoncturels (l'agriculture, l'érosion, les petites

villes, le Sud, les migrants, etc.), apparaissent comme

le vrai sujet, chevillé au corps de Stryker. Stryker

encore :

To my knowledge <...> there is no photo in thé FSA collection

that in anyway whatsoever représenta an attempt by thé

photographier to ridicule his subject, to be cute with him, to

abuse his privacy or to présent him as a cliché.

And above ail else, particularly as regards thé human side <...>,

a sincère, passionate love for people, and respect for

people. <144>

Ses photographes enfin :

I felt there was another thing <...> which we felt we were doing

and which we hoped would be reflected in our photographs. <...>
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That is that we ail had a respect for human beings and we were

hoping that it came out in our pictures, we were saying

something décent about thé dignity of mankind, thé dignity of

human beings and it didn't matter who they were. <...> We felt

that when we looked at thé kids we felt that they were

wonderful human beings and that no matter who It was this was

a human being of gréât dignity and this, we hoped, would be

reflected in ail thé pictures we did and of course people were

thé basic élément of everything that we were doing.

I prefer to portray people with dignity and sympathy and to

capture expressions with thé greatest meaning <...>.

The photographer who uses this universal language has a

gréât social responsibility. Accepting this challenge, I hâve

probed thé problems of our times and used my caméra to

communicate ideas, facts and émotions.

For those who see my photographs in this volume, I hope

that thèse images will be a remembrance of thé past, a record

of accomplishment and an aff i rmat ion of faith in

humanity. <145>

Au niveau du produit fini, ces

déclarations d'intention sont corroborées par le fait

qu'effectivement aucune photo n'a été faite à la sauvette

et que toutes partent du principe qu'il faut valoriser

l'être humain, même le plus déchu <146>. Le rapport entre

photographe et photographié se fait donc sur le plan de

la confrontation, et de la pose, c'est-à-dire,

Chapitre 6 : Inaobiliser



593

d'une certaine manière, de l'égalité, comme l'on peut

être égaux dans un combat. Les sujets photographiés,

conscients du processus, tentent, en appréhendant ce

qu'ils savent de la photographie (dans une pratique qui

n'est pas alors aussi banalisée qu'aujourd'hui et où

n'existe pas, au niveau de la conscience du non

spécialiste, le concept d'instantané ou de "candid

shot"), de projeter ce qu'ils considèrent comme le

meilleur d'eux-mêmes. Le classicisme de la construction

rassure. Ainsi cette photographie est un choix qui loue

deux fois. Une première fois car il y a eu volonté de

montrer <ce qui est le cas de toute photographie) mais

une deuxième fois aussi car on a voulu conforter,

renforcer le connu par l'utilisation d'une structure

v i s u e l l e classique (forme de l'expression) et

d'archétypes (forme du contenu) comme dans Fami1v

Scène <147>. Le plus souvent, pourtant, cela n'est pas

nécessaire car la "transparence" de la photographie fait

que le réfèrent, perçu "directement", conditionne

suffisamment la lecture par lui-même sans qu'il soit

besoin pour le photographe de faire quoi que ce soit.

L'effet des interdits culturels s'y déploie librement.

Comment en effet se moquerait-on de la pauvreté, de la

souffrance? Comment résisterait-on aux regards tristes et

angoissés de tous ces enfants? <148>
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B - L'homme

Ce propos humaniste passe par une volonté

délibérée d'en appeler a 1'Homme dans son essence, vu

comme unité trans-historique. Stryker, qui fait en 1967

avec Doud le point sur sa philosophie, attribue à la

photographie la même fonction et la même place au sein

des relations humaines que tous les arts (beaux-arts ou

arts de communication) :

As long as man has problems, as long as ne has sorrow, as long

as ne has happiness, as long as he has joy, as long as he has

routine, and as long as he has death and birth and ail thèse

things that make human beings différent from thé animal, that

makes life something to be lived and something to be fearful of

and something to look forward to - ail those things that make

gréât journalism, gréât paintings, in thé end we'll only be good

photographers and gréât photographers if we are part of

that. <149>

L'Homme est donc humain dans tout ce qui

le différencie de l'animal (ce qui est bien l'essence de

l'humanisme), quoiqu'il soit un peu paradoxal de trouver

au nombre de ces différences la vie et la mort dont on

pourrait penser qu'elles sont propres à l'ensemble du

règne vivant! Mais c'est bien dans ces bornes que réside

l'interrogation fondamentale de tout être humain. Comme
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le fait remarquer, en reprenant les mêmes exemples,

Roland Barthes dans un texte bref mais fondamental dans

sa concision :

La naissance, la mort? Oui, ce sont des faits de nature, des

faits universels. Mais si on leur tfte l'Histoire, il n'y a plus rien

à en dire, le commentaire en devient purement tautologique;

l'échec de la photographie me paraît ici flagrant: redire la mort

ou la naissance n'apprend, à la lettre, rien. Pour que ces faits

naturels accèdent à un langage véritable, il faut les insérer

dans un ordre du savoir, c'est-à-dire postuler qu'on peut les

transformer, soumettre précisément leur naturalité à notre

critique d'hommes. Car tout universels qu'ils soient, ils sont

les signes d'une écriture historique. <150>

Les critiques ne s'y sont pas trompés

quand, dans les années 70, ils déclarent que les

photographies de la Section Historique représentent "an

unforgettable foray into thé resilience of thé human

spirit" <151>. Tout y est lu comme un hymne au courage et

à la résistance de l'être humain face à l'adversité. Il

se produit ce que Jean ftrrouye nomme fort justement "le

passage du constat contingent aux généralisations

humanistes /et/ d'un codage symptomatique à un décodage

emblématique" <152>. L'antonomase qu'autorisé la

photographie nous fait très vite passer de cet homme-ci

(ici et maintenant) à "un homme en résistance" (symbole)
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puis à 1'Homme dans sa résistance (emblème) :

In contrast to thé traditional news photograph which would

h a r d l y présent a nameless person, R e s e t t l e m e n t

Administration's files are crowded with closeup shots of

poverty-ridden farmers, of children undernourished and dirty,

of women stooped and discouraged, of ramshackled houses

where life is incredibly mean. Ail thèse people are nameless,

but they symbolize in tragic impact thé reason for spending

fédéral funds to improve thé lot of submarginal farmers. <...>

Very few of its releases fail to make individual tenant farmers

and their children poignant symbols for thé whole farm

depletion. <153>

C'est en partie la fonction de certains

titres qui, dans In this Proud Land par exemple ou dans

nombre de publications commerciales, ne conservent de la

légende d'origine que ce qui fait de la personne montrée

un type ("farmer's wife", "farm children", "migrant

mother") <154>. Toutes les informations contextuelles

s'effacent. Ainsi le spectateur à qui rien d'humain n'est

étranger ("Remember you, too, are a member of thé human

race") se retrouve "entrer en sympathie" avec ces hommes,

ses frères, dans le grand mouvement de la vie et de la

mort <155>. Comme l'écrit le New York Times : "Pictures

like thèse make everv viewer aware at. least for thé

moment /of looking/ of this kinship with al 1 other

people" <156>. Ceci est en concordance avec ce que dit à
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la même époque Holger Cahill, responsable du "Fédéral Art

Project" : "thé validity of his /thé artistes/ work wi11

rest on thé humanity of his décision. A painting is as

good for thé very same reason that anything in this world

is good." <157>

Ce glissement vers "les formes de l'art'"

photographique est caractéristique de la Section

Historique et ne s'opère pas simplement à 1'intérieur du

système du documentaire que revendique l'agence de par sa

fonction officielle même. En effet, la "dérive vers

l'art" va se concrétiser dans des pratiques spécifiques

en complète rupture avec toute la tradition du reportage,
\

pratiques qui deviendront monnaie courante pour toute la

génération des grands photographes reporters des agences

telles que Magnum dans l'après-guerre et jusqu'aux

années 70. Celles-ci consacrent la rupture entre contexte

énonciatif et image pour déplacer la photographie vers un

autre espace - celui de l'art.

Ce développement en direction du monde

artistique, Stryker l'amorce très tôt, en fait dès les

premiers mois de l'existence de la Section Historique,

dès qu'est dépassé le premier stade infantile de

l'archivage, mécanique et systématique. Sous l'influence

formatrice de Walker Evans et Ben Shahn, il cherche à

conquérir une respectabilité esthétique dans le monde

photographique, ainsi qu'une niche dans 1'histoire...de

la photographie. C'est ainsi que, dès la mi-1936,
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apparaît dans le vocabulaire une opposition entre

"pictures", à savoir de simples images didactiques ou

propagandistes, et "photography", c'est-à-dire l'art et

l'artisanat photographiques : "our réputation dépends not

only on project pictures but on our photography as

well." <158> En cela, la Section Historique se distingue

nettement des autres sections de relations publiques, et

refait le chemin inverse des photographes documentaires

"sociaux" du début du siècle qui avaient tenté de se

démarquer du réseau artistique.

C'est dans ces expositions d'art que l'on

perçoit bien le passage du particulier au général et

l'effacement du dénoté au profit d'une appréciation

esthétique de la pauvreté chez les classes aisées (voir

annexe 14). Il est d'ailleurs significatif que le

commissaire de l'exposition de San Francisco de 1940-41

soit Ansel Adams qui commence a l'époque à être reconnu

pour la qualité de ses tirages avant de devenir la figure

de l'artisan photographe par excellence. Sa lettre à

Stryker est révélatrice de la suprématie du signifié "art

photographique" sur tout autre signifié :

For this photographie exhibit, l am stressing thé photographie

quality. <...> Can you keep a watchful eye on thé production of

thèse prints so that thé print quality would be tops. <...> I will

with your permission mount thèse photographs on appropriate

boards probably 16x20 white bristol and thé entire group will be

shown under glass. <159>
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Le propos est bien clair et le public fort différent de

celui des autres expositions didactiques de la FSA.

Cependant, Stryker n'oublie jamais l'essentiel. Lorsqu'un

directeur de musée lui réclame un peu plus d'"art

photographique", i l en profite pour lui placer, dans le

même temps, d'autres images moins plaisantes d'une

manière ferme bien que non téméraire :

The Director /of thé Cleveland Muséum/ wants sweet and lovely

"art" from us; thé nicest of Walker Evans, for ex ample. He will

hâve to use some of our more brutal stuff or we won't play bail.

I know this can be arranged, however. This can be a very nice

thing for us, I am sure. <160>

La première de ces expositions est celle

tenue à Columbia du 2 au 18 janvier 1936, et qu'Arthur

Rothstein va lui-même accrocher, preuve de l'importance

que lui accorde Stryker. Mais le vrai début de

reconnaissance par les milieux photographiques vient en

août-septembre de cette même année, lorsque US Caméra.

une des autorités en la matière de photographie

artistique aux Etats-Unis, décide d'inclure cinq

photographies de la Section dans la seconde édition de

son salon photographique et de les publier dans US Caméra

Annual <161>. Dans ce contexte, les images de la Section,

choisies pour leur qualités particulièrement

emblématiques, ne se distinguent presque pas des autres

images qui les entourent, académiques et totalement
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ignorantes de la crise. La collaboration avec US Caméra

dure jusqu'à la disparition de l'agence.

Puis en 1938, US Caméra Annual consacre

pour la première fois de l'histoire de la Section un

portfolio de trente-deux pages aux photographies de la

Section Historique exposées à Grand Central Palace, et

c'est là certainement le coup de publicité interne et

externe le plus puissant de toute l'histoire de la

Section <162>. Cette exposition circule ensuite, sous le

titre "Documents of America. The Rural Scène", dans de

nombreux établissements d'enseignement, en particulier

d'écoles de Beaux-Arts, sous l'égide du Musée d'Art

Moderne de New York - un label qui, à lui seul, en marque

l'importance, la qualité, et surtout la nature

artistique <163>. C'est un énorme succès critique et

public dans lequel la Section Historique a pleinement

investi puisqu'en pleine période de vaches maigres,

Rothstein et Lee consacrent l'essentiel de leur temps au

printemps 1938 à sélectionner, faire tirer et participer

au montage des soixante-dix images <164>. C'est la seule

partie de l'exposition à être remarquée par Steichen lors

de sa visite, et Elizabeth Me Causland, le critique d'art

du Sundav Union and Reoublican de Springfield,

Massachusetts, femme influente dans le m i l i e u

photographique, la juge comme la meilleure exposition

photographique qu'elle a jamais vu <165>.
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Les écoles d'art s'intéressent aussi très

tôt aux images de la Section Historique puisque, dès

octobre 1936, la "Collège Art Association" demande à

Stryker une exposition itinérante qui lui est promptement

livrée, sous le titre "Documentary Photographs from thé

File of thé Resettlement Administration". Les cent dix

tirages montés, choisis en concertation entre la Section

et les commanditaires sont sélectionnés : "from thé work

files and <...> not thé work of photographers who had

their eyes on thé gallery". On peut cependant supposer

que le but de leur diffusion dans ces écoles n'est pas la

promotion des programmes du "New Deal", comme l'écrit

Ingemann Sekaer dans une lettre à Eleanor Roosevelt où i l

lui demande de rédiger l'introduction au catalogue :

Due to thé nature of thé Collège Art Association thé

pictures must of course be shown as thé work of artists using

photography as their méd ium, and only incidentally as

documents of living conditions. The foreword ought to call

attention to thé fact that thé Resettlement Administration has

one of thé finest collections of photographs in thé country,

probably thé best since thé famous Civil War pictures by Brady

(also in thé government files). Purely documentary, utilitarian

in purpose, they corne closer to being works of art than most of

thé so-called "art photographs" that aim at being décorative.

Subject matter is undoubtedly more important in photography

than it is, for instance, in painting. The subjects of thèse

pictures are unusual and interesting in themselves and hâve
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been approached with a fresh eye, but thé photographers hâve

also been aware o£ compositional design and of subtle values. A

vital relation to contemporary life such as one feels in thèse

pictures, has always been an essential factor of any gréât art

expression. If photography is to prove its worth as an art for m

it will probably be in this direction. <166>

On peut remarquer à cette occasion que Sekaer, bien dans

la tonalité idéologique générale du "New Deal", déclare

que l'art ne saurait faire abstraction de la scène

sociale dans laquelle i l puise ses forces et ses racines.

Plusieurs autres expositions ont lieu, à la Rochester

Mémorial Art Gallery, au "Smithsonian Institution" et à

la "Royal Photographie Society" de Londres et, au début

1937, une autre manifestation organisée par la firme

Zeiss au Musée du Jeu de Paume dans le cadre d'une grande

exposition sur l'art américain dont Beaumont-Newhal1 est

le commissaire <167>. On note de plus une exposition avec

la "Photo-League" en mai 1940, ainsi qu'une exposition de

deux cents photographies pour la "Photographie Society of

America". Toutes semblent avoir été bien reçues <168>.

A travers ces manifestations, s'opère non

plus seulement dans les milieux progressistes, mais aussi

les milieux photographiques, la légitimation d'un

personnage collectif, signant "FSA", et qui se fait

reconnaître comme producteur d'images artistiques de

qualité et ne cessera de s'affirmer à travers de

nombreuses manifestations à visée esthétique <169>.
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L' hypertrophie de la consommation artistique de ces

images a été renforcée par le passage du temps qui a

détaché ces images du contexte leur ayant donné

naissance. Dans la période d'expansion qui va de la

Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, l'étrangeté de ces

"situations d'énonciation" s'est accentuée.

C - Les "nouveaux corpus"

Le tri qui a conduit à la naissance des

"nouveaux corpus" ainsi qu'à l'image que le public, même

informé, peut avoir de la Section Historique s'est opéré

presque exclusivement selon les critères de

l'esthétique <170>. On constate souvent que les

photographes de la Section, qui se veulent sociologues,

approchent leurs sujets de manière esthétique. Ils

s'intéressent avant tout au rythme des formes et à la

géométrie afin de produire une image qui puisse être

appréciée en tant qu'image connotative et qui fait de

tout réfèrent - usine, cabane de métayer, tornade ou

ensablement - un objet de contemplation esthétique, donc

valorisé. C'est pour cela que Walker Evans figure en très

bonne place dans les sélections et que Shahn a enfin pu

être redécouvert comme un grand photographe moderne,

précurseur de Robert Frank.

Ainsi, trente ou quarante ans après

l'événement, la reconstruction, disparate quant aux
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origines réfèrentielles et coupée de celles-ci par

l'évolution des légendes qui ne sont plus que des titres,

produit, dans l'espace du "nouveau livre" de photographie

(The Bitter Years. The Years of Bitterness and Pride.

Look at Us ou d'autres) ou de l'exposition, une Amérique

photographique mythique et donc paradoxalement infiniment

plus vraie parce que capable de nourrir le rêve

d'aujourd'hui. Enfin, la distance temporelle confère

aussi une aura propre à la photographie comme l'ont bien

vu Benjamin et Barthes, aura qui abstrait le spectateur

de la vie pour le plonger dans le monde de la fiction,

source de bonheurs de substitution <171>.

La relecture de ces images passe aussi par

un renouvellement du cadrage et de la mise en page des

photographies. On abolit alors ce qui, à nos yeux de

lecteur de la fin du XXème siècle, paraît choquant

esthétiquement dans l'utilisation qui en est faite dans

les premiers livres : accumulation au l i e u de

distillation, absence de mise en valeur de 1'objet-image

par la marge blanche, etc. Les commentateurs ont relevé

plusieurs recadrages et refonte des mises en page qui

vont dans le sens d'un renforcement du signifiant

artistique. On citera le recadrage de Six Tenants Farmers

without Farms dans lequel le sixième personnage sur la

droite a été éliminé car son attitude, ses habits et la

distance qui le sépare des autres sont des imperfections

esthétiques; ou celui de If You Die. You're Dead dont le
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cadre s'est élargi entre 1939 et 1969, a été, ainsi que

toutes les images d'American Exodus. réduites en taille,

bien cadrées dans la page, toutes choses qui font prendre

à l'image une distance rapport au spectateur : la

distance de l'art <172>.

Enfin, les images sont devenues des objets

d'art et ont acquis une valeur marchande. Un simple

tirage d'époque peut atteindre $2000, et les oeuvres de

certains anciens de la Section Historique tels que Walker

Evans, plusieurs milliers de dollars. Quant à de simples

tirages de presse portant le tampon de la FSA, ils se

négocient couramment $200 et plus. Mais il ne faut pas

voir en cela un "détournement". Il s'agit plutôt d'une

évolution normale de tout objet dans notre civilisation

marchande dont l'activité est précisément fondée sur

1'obsolescence des objets matériels et le déplacement de

la valeur. Le processus s'opère classiquement au niveau

des objets, môme industriels, et n'est donc pas

nécessairement lié à la rareté. Il en va pareillement de

la photographie, même la plus u t i l i t a i r e , qui,

lorsqu'elle a cessé de fonctionner dans son premier rôle,

est recyclée en art <173>.
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D - La sortie de l'histoire

La question, qui en fin de compte est un

conflit entre "vérité" et "beauté", ne nous paraît donc

pas consubstantielle à la photographie <174>. C'est plus

simplement le devenir historique des objets que de

changer de valeur, la distance entre les deux types de

valeurs ayant tendance à s'amenuiser pour se suturer dans

certaines pratiques telles que le "design" industriel, ou

dans la parution d'images de guerre et de famine dans des

revues artistiques ou populaires de photographie, images

consommables esthétiquement et qui justifient

l'adaptation à la photographie de la triste remarque de

Stendhal : le monde existe pour aboutir dans une belle

photographie. Au bout du compte, comme le dit avec

beaucoup de justesse Jean Arrouye :

Elles /les photographies de la Section Historique/ avaient été

conçues comme partie d'un tout, vaste compte-rendu de la

réalité socio-économique, auquel chaque image, métonymie du

malheur collectif, contribuait par une information différente;

devenues métaphores de l'énergie individuelle, les

photographies deviennent indifféremment substituables les

unes aux autres, chacune isolée, close sur elle-mefme, mais

ressassant la me" me leçon. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont

identiques en contenu sémantique, chacune modulant le
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thème de l'endurance de façon diverse, avec une intensité

émotive différente. <175>

Cette sortie permanente de 1 •'histoire, qui

est à la fois (pour jouer sur les mots) diachronique et

synchronique et qui marque la d i f f i c u l t é voire

1' impossibi1ité de la photographie à dire l'histoire,

n'exclut pas l'existence chez Stryker, et plus largement

dans l'ensemble du projet, d'une conscience historique.

Dans l'exploration des petites villes on assiste par la

compilation photographique à une tentative imaginaire

pour immobiliser l'histoire, dans le même temps que l'on

essaie de l'écrire. Cette double conscience - ou

volonté - fonde une tension entre le maintien dans le

cercle imaginaire d'un passé dont on mesure la fragilité

et son élaboration en une sorte de mythe de l'origine qui

fonde la nostalgie <176>. Mais ici, comme souvent dans la

fable et la fiction américaine, la nostalgie se brise sur

l'histoire <177>. Cette nostalgie qui se constitue

justement en passerelle entre la sortie de l'histoire et

la conscience du temps (le temps passe et pour

l'apprivoiser on essaie d'en faire un cycle, un éternel

retour) est une des bases de l'entreprise dans laquelle

se lance Stryker, lorsque, 35 ans plus tard, en 1972, il

compose In this Proud Land en réplique au pessimisme de

Steichen (dans The Bitter Years). Comme chez Dorothea

Lange, on trouve chez Stryker la conscience douloureuse

et aiguë de ce qui n'est plus, de ce temps perdu que
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figurent les images de la Section Historique : ne

retient-il pas "Lost America" comme titre de travail pour

cet ensemble d'images? <178> Cette période qu'il voit, en

dépit de la crise, comme un âge d'or est un antidote et

un contrepoint aux maux d'aujourd'hui :

"I know what's wrong with this country. They've lost thé

important things. They've hardened up. They don't give a damn

anymore. You look at thèse pictures before people lost - what?

The ability to care. The ability to take joy in simple pleasures.

The ability to take life however it came.

I ask myself, where has it ail gone. Why don't people care

about each other anymore?"

He would shake his head and look out thé window toward thé

land he had known as a boy. He was disturbed about what had

happened to thé country. He complained about technology and

thé way it had displaced thé old value system. He railed against

thé dehumanizing aspects of government. He was disgusted with

thé érosion of human rights. Clearly, he longed for life as he

had once known it. And through thé file of pictures that he

always kept with h i m , he could re-live it any t ime he

wished. <179>
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