
•photographie : Art de fixer par des procédés chimiques les

images formées dans une chambre obscure et d'en

reproduire des épreuves sur papier en aussi grand nombre

que l'on veut. <...> Par extension : description minutieuse.

Bescherelle, Nouveau dictionnaire national. 1877
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- INTRODUCTION -

If I could do it, l'd do no writing at ail hère. It would be

photographs; thé rest would be fragments of cloth, bits of

cotton, lumps of earth, records of speech, pièces of wood

and Iron, phials of odor, plates of food and excrément.

Booksellers would consider it quite a novelty; critics

would murmur, yes, but is it art; and I could trust a

majority of you to use it as you would a parler game. <...>

As a matter of fact, nothing I might write could make any

différence whatever. It would only be a "book" at thé best.

James Agée, Let Us Now Fraise Famous M en

Ce t rava i l se veut avant tout une

interrogation sur la photographie, ou p lus précisément

sur une prat ique photographique qu'a défaut de terme p lus

satisfaisant nous nommerons documentaire avec toutes les

contradictions et les ambiguïtés que véh icu le le mot.

C'est aussi une tenta t ive pour développer un discours sur

l 'Amérique qui soit aussi peu impressioniste et

idéologique que possible, en le fondant sur une

production pa r t i cu l i è re et représentative, c e l l e d'une

Introduction - -
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agence gouvernementale dans les années du "New Deal".

Nous chercherons enfin à faire dialoguer des images, des

hommes et une histoire, pour essayer d'approcher une

analyse de la civilisation. Ces pages se veulent donc

indirectement l'investissement d/un lieu vague, né des

études anglophones françaises, une tentative de

structuration par la pratique d'une méthode. Plus

exactement nous essaierons, en empruntant à telle ou

telle Science humaine bien établie, bien installée dans

la certitude de ses protocoles, de définir des mélanges

et des bâtardises possibles. Il va de soi qu'une telle

entreprise comporte des risques considérables, et d'abord

celui de n'être nulle part à force de vouloir être

partout à la fois. Il nous paraît simplement que c'est là

la seule voie possible, en dépit des difficultés,

d'appréhender aujourd'hui la culture.

Cette recherche part d'une constat ion fort

simple et bien connue : celle du besoin permanent qui

habite les Américains d'affirmer leur identité dans un

discours défini toire et une exaltation des origines par

le mythe, mais il est bien entendu que nombre de nos

conclusions seraient applicables, dans une moindre

mesure, à d'autres sociétés. Ce constat d'origine, lieu

commun s'il en est, n'en reste pas moins au coeur des

études américaines et nous revient sans cesse quelle que

soient les voies empruntées, même les plus détournées,

les plus élaborées ou les plus "modernes". La question

Introduction - - • ..-
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fondamentale reste cependant de savoir comment ce

processus se met en oeuvre concrètement dans le discours,

quelles en sont les inflexions et les contradictions dans

une domaine précis.

La photographie semblait constituer un

point d'entrée idéal dans ce vaste domaine du mythe et de

la construction de la nation car elle est, en elle-même,

une métaphore opératoire, tant sur le plan structurel

qu'historique, de la conquête du continent et de

l'organisation sociale des Etats-Unis d'Amérique. Née

avec l'explosion territoriale de la seconde moitié du

XIXème siècle, f i l l e de production de masse, outil de

maîtrise et de possession du réel, illusion presque

idéale de reproduction exacte de ce réel - voire illusion

d'être ce réel même offert dans l'espace privé de la

contemplation bourgeoise - susceptible enfin de se plier

à tous les usages, la photographie est l'outil malléable

par excellence d'un état de développement du capitalisme

industriel.

Nous pensions donc trouver, tapie dans les

cartons, étalée sur le papier glacé des magazines ou

celui des journaux qui finissent en cornets de frites,

celle que nous traquons tous, convoitons de toutes nos

forces, celle que toutes nos lectures, nos imaginations

et tous nos efforts tentent de faire surgir, de démasquer

partout et en tous lieux : l'idéologie. Le voyage de

quatre ans qui fut le nôtre a écorché bien des

Introduction
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certitudes et nous a conduit, bon gré, mal gré, vers des

lectures de la photographie plus nuancées, moins

spectaculaires, on voudrait presque dire révisionnistes

si le mot n'était pas si chargé. Les trains arrivent plus

souvent à l'heure qu'on ne croit, et en dernière analyse,

le plus intéressant est moins le retard ou le

déraillement que la machine bien huilée qui règle leur

circulation. Mais ce voyage nous a surtout appris la

difficulté - mais la nécessité - d'écrire l'histoire de

la photographie. Nécessité d'abord. Nous venons en effet

de vivre dix années fécondes en matière de réflexion

photographique. Pourtant si ces années furent riches en

production d'images, d'expositions et de textes, il

semble que, rétrospectivement, nous ne soyons guère plus

avancés sur le plan théorique et conceptuel qu'il y a dix

ans. Peu d'outils méthodologiques vraiment nouveaux et

performants sont nés. Les textes les plus forts nous sont

venus de philosophes et d'historiens de l'art dont les

concepts étaient depuis longtemps affinés, et non pas,

comme on aurait pu s'y attendre des linguistes et des

sémioticiens, dont l'apport, bien qu'important fut aussi

stérilisant. Il est pourtant un domaine où le bond

scientifique a été gigantesque, c'est celui de l'histoire

de la photographie, "discipline" qui a produit les

travaux les plus enrichissants et les plus constructifs,

et qui nous semble pointer vers un épanouissement encore

plus grand de la recherche. Pour le reste nous sommes

Introduction
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encore au stade du "bricolage" plus ou moins inspiré

comme aime à le dire Gilles Mora, et l'essence de la

photographie semble aujourd'hui aussi lointaine qu'avant,

alors que le critique honnête se sent quotidiennement

confronté à la difficulté de ne pas se laisser aller à

user de l'image comme d'un test projectif où

s'épanouissent tous les délires, bien gratifiants dans la

jouissance de l'instant, mais ô combien dangereux.

C'est pour cela qu'il paraissait

intéressant d'étudier le moment où s'est produite

l'entrée en force de la photographie dans tous les

domaines de la vie sociale en Occident grâce à

l'évolution des techniques de diffusion, et ce alors que

le fait photographique s'est banalisé au point de faire

de nous tous des photographes mais a aussi été

partiellement détrôné, dans la maîtrise du réel, par des

pratiques plus immédiates et plus mobiles. Ces débuts de

la photographie en tant que "médium de masse" est

particulièrement passionnant car il est celui d'un

certain "primitivisme" du documentaire au sens que donne

Pierre Francastel a. ce mot :

Puisque le recours à un nouveau système de chiffrage du monde

extérieur replace les hommes, sans effacer pour autant leur

acquis en d 'autres domaines , dans la s i tuat ion

d'expérimentateurs tâtonnants, il est normal de considérer que

toutes les fois qu'un groupe humain s'essaie à forger un

nouveau système d'expression, il retrouve certaines démarches

Introduction
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qui méritent la qualification de primitives. Le savant qui

produit, pour la première fois, une réaction physique ou

chimique nouvelle expérimente en tâtonnant, il aboutit, lui

aussi, à son objectif par des procédés compliqués, il parcourt

d'abord des voies primitives me"me si l'enjeu de son expérience

est loin d'être rétrograde. Primitif signifie donc, en un sens,

rudimentaire, insuffisamment adapté aux buts poursuivis. Ce

mot éveille l'idée d'un outil que l'on découvre et auquel on

s'adapte, que l'outil du reste soit un instrument ou un

langage. <1>

C'est donc cette interrogation et ce désir

qui nous ont conduit à vouloir étudier les images

produites entre 1935 et 1943 par la Section Historique de

la "Farm Security Administration" sous la direction de

Roy Emerson Stryker, II s'agit en effet d'images qui ont

aujourd'hui atteint le statut d'emblèmes de leur époque

auprès du grand public qui souvent n'en connaît pas

l'origine exacte, mais aussi d'emblèmes de la

photographie documentaire pour le milieu photographique.

Moment privilégié aussi pour l'historien car cette

activité de reportage se déploie en pleine crise

économique et morale, au beau milieu de cette fracture

capitale dans la société américaine du XXème siècle.

Crise générale - "Ils ne mourraient pas tous, mais tous

étaient frappés" - la crise de 1929 est avant tout crise

d'identité qui débloque la société en même temps qu'elle

la fige sur certains noyaux durs, points archaïques de
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résistance. Rupture du rêve, paroxysme du moment qui

impose de nouve l les lectures du monde et de nouveaux

modes d' appréhension du rée l . La société est en quelque

sorte b é a n t e , en r e c o m p o s i t i o n , et de ce t t e

r e d i s t r i b u t i o n so r t i r a u n e fo rme q u i marquera

profondément les trente c inq années suivantes. Devant

1-'ampleur du phénomène et sa profondeur, il importe,

comme le dit Bernard Grazier , d'interroger, à travers la

c u l t u r e , l e p l a n soc ia l e t h u m a i n , au -de là du

q u a n t i t a t i f :

Derrière le "New Deal" de Roosevëlt, la montée tragique du

nazisme et les Fronts populaires, pour nous en tenir au

politique, il y a l'affirmation qu'un certain capitalisme, et qu'un

seuil a été franchi dans l'innacceptable. Ce seuil-là ne se

mesure pas. Il faut donc aller plus loin, et prendre garde à ne

pas plaquer sur la froideur du quantifié un ébranlement qui fut

matériel mais aussi spritituel; de ce point de vue les

témoignages de l'époque restent a réinterroger, singulièrement

dans leur élaboration romanesque, artistique : récits, photos,

films... C'est seulement après cette exploration qu'il sera

possible de poser utilement la question de l'explication et de

l'interprétation de la "Grande Dépression", et d'amorcer une

confrontation avec les incertitudes des années 80. <2>

Ce t t e s i t u a t i o n , en e f f e t , ne p o u v a i t manquer

d ' i n t e r roge r notre p résen t , a lo r s que le monde

occidental, pétri d'images, est secoué de convulsions et

Introduction



17

cherche de nouvelles formes. Nous avons donc essayé de

contribuer à ces éclaircissements.

Comprendre ces discours, essayer d''en

dessiner les contours, impliquait donc que l'on se

préoccupa avant tout d'analyser les conditions

matérielles de la production, ce que nous avons fait en

nous fondant essentiellement sur l'abondante

correspondance entre Roy Stryker, ses photographes et ses

clients, et qui constitue un exemple presque unique de

matériau pour l'historien dans ce type d'entreprise. En

effet, si le téléphone était déjà bien implanté aux

Etats-Unis, il était encore peu utilisé <3>. On assiste

donc aux dernières manifestations de ce type de rapport

épistolaire au sein d'un groupe de production public ou

privé. Grâce à cette masse de documents enrichie d'un

excellent travail d'histoire orale, tout aussi unique,

conduit par Richard Doud, nous avons la chance de pouvoir

plonger, pour la dernière fois peut-être, dans la genèse

de l'image de reportage, et non simplement, comme c'est

le cas pour d'autres grandes aventures, comme Life, de

nous trouver a la porte de l'image, contraint d'en faire

un lecture purement externe, en sachant très bien, malgré

tout, que nous ne connaissons jamais ce monde que par

différence avec le nôtre, ou de nous orienter vers une

pragmatique de la réception fort difficile à mener dans

l'état actuel de nos connaissances <4>. Pour comprendre

la pertinence de ces images et le système qui a pu, à un
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moment donné, leur donner naissance, il restait donc à

confronter, au plus près, les désirs et les ordres,

c''est-à-dire toute cette chaîne d' élaborât ion et de

transmission interne du projet, avec ses concrétisations.

De nombreuses approches s'offraient à

nous, en particulier celle qui aurait consisté a nous

intéresser à chaque photographe dans la cohérence de sa

démarche, et plus spécifiquement à ceux d'entre eux qui

devinrent célèbres en tant qu'artistes tels Ben Shahn,

Walker Evans et Dorothea Lange. Cela nous paraissait

pourtant être le piège d'une lecture déjà esthétisante de

leur travail, ne correspondant pas, ou mal, aux processus

propres qui ont réellement présidé a la production des

images. C'est comme un tout que nous aborderons la

Section Historique, comme une machine à produire des

images, certes animée par des individualités, mais avant

tout existant "en nom c o l l e c t i f " autour de la

personnalité fédératrice, mais comme nous le verrons pas

nécessairement omnipotente, de Roy Stryker.

Cependant entamer un tel voyage à

l'intérieur d'un corpus défini par des limites organiques

pose des problèmes matériels et méthodologiques

considérables dus à une taille qui est un défi à toute

tentative d'exaustivité. En effet à peu près 140 000

négatifs noir et blanc et 1600 diapositives Kodachrome

sont conservés à la Bibliothèque du Congrès. En raison
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des doublons, seuls 87 000 tirages sont effectivement

catalogués, ce qui est déjà considérable et dépasse toute

analyse détaillée <5>. Peut-être des analyses

automatisées de contenu, faisant intervenir des systèmes

sophistiqués de reconnaissance de forme pourront-elles

permettre dans le futur de mener de t e l l e s

recherches <6>. Plus que jamais, et pour éviter de

succomber aux charmes trompeurs des sélections publiées,

sur lesquelles nous sommes obligés malgré tout de nous

appuyer, i l importait donc de se préoccuper de la genèse

des images et d'en analyser quelques-unes qui nous

paraissaient représentatives des grandes tendances de la

collection. Ce n'est qu'en appliquant le concept d'oeuvre

au sens premier de produit sensible d'un travail et d'une

série d'action orientée vers une fin, et en évacuant ce

que le terme connote d'unité mise en forme par une

démarche artistique, que l'on peut espérer tenir un

discours pertinent, et accéder à l'intelligence d'un

genre et d'une forme, c'est-à-dire, au fond, a la société

qui les & rendu possible.

Ceci nous amènera, après avoir fait

l'inventaire aussi serré que possible de la structure

productive à aborder ses productions sous l'angle de deux

pratiques concurrentes et concurrentielles - celle de la

diffusion et celle de l'archive - tensions concrètes et

imaginaires, modernes et archaïques qui s'enchevêtrent et

se répondent en un mouvement qui fait l'essence de
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l 'expérience humaine : comprendre pour agir et accéder à

l ' é te rn i té .

Introduction


