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Pas vu

Il ne m’a pas vu.
Moi je l’ai vu. C’est à un carrefour. J’ai vu la silhouette du coin
de l’œil, une apparition de cinéma, un flash, une scène. Je l’ai
reconnu comme on sait une star, une star qui se sait. Le trench
vole au vent, la démarche est rapide, les bottes de sept lieues,
la silhouette immense, la posture, le port. Un port de reine. Il
avance devant moi, me coupe la route. Je ne sais pas si je vois
son visage, mais je sais quelle expression il revêt. Je me dis c’est
sa vraie expression, c’est son vrai visage, les sourcils haussés
presque dessinés au crayon, le regard dur et ailleurs, le nez
grand et retroussé, la bouche close comme une cave.
Je lui ai connu d’autres airs. J’ai vu son sourire enfantin aux
toutes petites dents quand nous éclations de rire, j’ai vu son
absorption lors de ses déclamations, de ses déclarations, de ses
déclassements. J’ai vu son avidité de ma pensée, des tournures
de ma langue. J’ai vu son teint étinceler quand la lumière,
n’importe quelle lumière, se posait sur lui. J’ai vu ses larmes couler,
lorsqu’assis sur mon canapé, il avouait sa peur que personne
jamais ne l’aime, et pourtant les larmes aussi semblaient d’eau
minérale, de sérum physiologique, de crocodile. Quel est son
vrai visage – il le photographie.
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Je prends régulièrement des nouvelles, sur mon téléphone.
C’est une visite, car je ne le suis plus (il est suffisamment pour
lui seul). Sur l’écran qui désormais nous sépare, qui est notre
seul trait d’union, les vignettes ne sont que lui. Son corps nu
que je n’ai jamais touché mais que je connais par cœur à force
de l’avoir vu, exposé, surexposé, son regard défiant, son visage
de vedette, la caméra, l’appareil photo, la lentille et plus rien
n’existait, il n’entendait plus que je parlais, son regard était fixe,
il se concentrait comme un élève, c’était le moment pour lequel
il était venu.
Son visage m’a fasciné lorsque je l’ai rencontré, de l’autre côté de
la mer, par un hasard fascinant que j’ai essayé de retranscrire mille
fois, que j’ai donné en pâture à bien des personnages, lesquels
jamais n’ont su s’en emparer, jamais cela n’a collé, la réalité de
notre rencontre paraissait trop parachevée pour la fiction. Je
crains de l’avoir vidée de sa substance, et que le temps ait terni sa
puissance, la rendant aussi banale et finie que cette rétrospective
– si elle peut exister encore, c’est peut-être seulement ici.
Quelqu’un se soucie-t-il encore de moi marchant le long du
canal du Régent, de la propriétaire du bar m’invitant à l’intérieur,
cinq livres et une pinte de bière, le film vient de commencer, je
ne l’ai jamais vu, Paris is Burning comme je l’ai brûlée moi-même
comme le pont qu’elle était, à Londres maintenant, j’apprends à
être moi. Le film est beau, le garçon qui a organisé la projection
aussi. À la fin de la séance, je meurs de faim, la tête me tourne, je
reste, je me commande à dîner. J’enquête, je comprends qu’il est
Français. Je ne lui ai jamais révélé que lorsqu’il vient me parler,
je sais déjà comment il s’appelle. Il me demande comment j’ai
connu, je lui dis le hasard. Nous parlons en anglais pendant
vingt minutes, jusqu’à ce que nous échangions nos prénoms, le
sien un prénom vieilli donc à la mode avant la mode, et le mien,
bizarrement russe, français sous ma langue. Il me propose de
rejoindre ses amis à leur table, après ils vont danser à l’endroit
qui deviendra mon endroit préféré au monde. Pour l’instant rien
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ne me terrifie plus que d’aller à la table d’inconnus, mais je dis
oui car c’est tout le but de ce voyage : dire oui. Je parle à ces
personnes un tout petit peu plus jeunes que moi, nous buvons
des bières, puis nous sortons. Lui et moi prenons une photo dans
la file, il connaît tout le monde, même l’ouvreur qui nous laisse
passer, même le garçon à qui je venais tout juste de parler sur
Scruff. Je me présente aux gens, je joue celui qui n’a pas peur, je
le fais si bien, l’habitude : il ne voit pas. Il ne voit pas que j’ai peur,
il ne verra jamais ça. Dans la nuit, nous prenons une dernière
bière sur le canal, avec deux garçons qu’il vient de rencontrer
et qui ne me regardent pas, ils ne voient que lui, ce sera comme
ça désormais. J’espère que je vais coucher avec lui, ça ne se fait
pas. Je rentre, il rentre. Il me dit de passer le lendemain, au bar
où on s’est rencontrés ce soir, et où il travaille. Alors j’ai un espoir.
Ce n’est pas un espoir, c’est un incendie. Je dors à peine, je sais
ce qui est arrivé, voilà pourquoi j’ai quitté Paris, l’aventure servait
à ça : j’ai rencontré l’homme de ma vie. Quelques heures plus
tard, il fait très beau, j’arrive au café, je le salue, il me raconte
comme à un pote qu’il a fini par coucher avec un des garçons du
canal, le plus petit, qui avait une très grosse bite. Je suis écrasé,
je suis un enfant. J’ai honte d’avoir déjà écrit à une amie que
j’avais rencontré l’homme de ma vie. Cela se dissipe. Je rentre
en France le lendemain. Je retombe amoureux d’un autre, cela
m’occupera pour l’été. Pour lui, je n’ai plus jamais de sentiment
amoureux. Nous devenons des amis inséparables. Plus je le vois,
plus je vois comme jamais je n’aurais pu être amoureux de lui. Je
ne l’avais pas vu vraiment, j’avais vu ce que tout le monde voit en
le voyant : les paillettes, le sourire, l’exubérance et la silhouette. Il
est un enfant, plus que moi. Nous nous voyons tous les jours. Je
le filme dans les parcs. La danse, la bière, beaucoup de rire. Les
quatre cents coups. Je lui apprends certaines choses. L’aventure
servait à ça : j’ai rencontré mon meilleur ami.
Je retourne vivre à Paris plusieurs mois plus tard. Il rentre aussi.
Nouvel hasard ostentatoire : mon nouveau travail est dans
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l’immeuble voisin, au même étage que celui de l’appartement
de ses parents où il vit. Au bout du couloir, la porte donne sur
la sienne. Juste un mur nous sépare. A nouveau : la réalité, la
fiction, personne ne nous croirait. Mes collègues ne me croient
pas. Je rencontre ses parents. Il n’a rien à faire de ses jours, il
ne connaît plus la ville, il retourne à ses repères qui sont des
fantômes. Moi j’ai un travail, un petit ami, une colocation, mes
autres amis. Tout est inversé. Le reste n’est que bavardage. Tout
s’efface, progressivement, par à-coups, quelques coups de
gloire pour dire de, qui nous font oublier momentanément. Et
puis je vois trop, et puis je n’ai plus le courage.
Nous nous disputons un soir parce que nous ne sommes pas
d’accord sur un sujet politique. Pendant des jours, il ne m’adresse
plus la parole. Il me punit. Je l’ai vu faire ça avec d’autres
personnes. Il ne comprend pas que je ne revienne pas sur mes
propos, seulement sur la forme. Il ne comprend pas que je ne
sois pas d’accord avec lui, que je sois autre. Je ne suis pas une
ombre. Il n’est pas la lumière. J’ai raison. Nous passons l’éponge.
All right. Je tombe fou amoureux d’un homme qui, trois semaines
après, le rencontre, passe une nuit avec lui, me reconnaît sur son
Instagram, m’en parle. Notre dernier hasard. J’ai l’impression
d’avoir fauté alors qu’il n’en est rien. Le long du canal, à grandes
enjambées, j’en parle avec lui, grand prince : il me le laisse. Nous
continuons à nous voir, je vois qu’il n’y a que lui. Un après-midi
d’été, je lui demande de me rendre le livre que j’ai écrit, qu’il n’a
jamais lu. Il me dit qu’il me le réempruntera. Nous savons que
c’est faux. Nous savons que c’est la dernière fois. Nous habitons
à deux cents mètres, nous ne nous voyons plus jamais. Je lui
souhaite le meilleur, c’est vrai. Il ne me répond pas.
Longtemps après, c’est à un carrefour. Depuis plus d’un an, nous
prenons le même chemin le matin. Pour la première fois, nous
nous croisons. Il me passe devant. Je le reconnais du coin de l’œil,
je sais sa silhouette, son port de star. Nous rigolions ensemble :
16

« Êtes-vous mal à l’aise lorsque vous n’êtes pas le centre de
l’attention ? », il avait répondu : « je ne suis pas mal à l’aise mais…
je ne suis pas à l’aise ». Nous rigolions ensemble. Je traverse
pour ne pas le suivre. De l’autre côté du canal, je l’entrevois,
sa silhouette. Il marche vite, plus vite que moi. J’écoute de la
musique. Je ne le vois plus. Il ne m’a pas vu.
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La mort en fanfare
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Sortir de l’auberge

Sara Médiouni
Tanger, Maroc
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L’Haj était un homme corpulent, brun et beau, avec un trait de
khôl aux yeux qui lui donnait un air modeste, même si dans la
pratique il ne se privait de rien. Sa table était toujours remplie
de bout en bout et ses assiettes garnies avec goût. Il y goûtait
pourtant à peine. Il achetait des vêtements de campagne dans
les grandes enseignes de Paris ou d’Amsterdam, ses vestes
étaient brodées ; on aurait dit par un honnête artisan comme il
n’en existe plus de nos jours. Tous les matériaux qui l’entouraient
étaient délicats, fins, choisis avec goût, résistants.
Pour un Haj, la prière ne l’intéressait pas vraiment ; il préférait à
cela les longues veillées nocturnes avec des musiciens Jbala et
d’autres pouvant venir d’Australie, d’Inde ou du Brésil. Il parlait
souvent avec une conviction déconcertante de connexion au
cosmos, de philosophie mohammedienne, de droit chemin
(Assirat almoustaqim), de chakras alignés, mais jamais d’Islam
ou aucun précepte s’y rapportant comme dans le foyer où j’avais
grandi. Son parler-français était si soigné, ses expressions si
recherchées, qu’il pouvait parler pendant des heures de francmaçonnerie en ayant l’air intelligent.
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Il tenait ses discussions avec les employés de son écolodge ;
serveurs, femmes de chambre, commis, réceptionnistes,
masseuse, chef de cuisine, tous originaires de la région de
Tanger – Tétouan – Chefchaouen, venus travailler dans le froid
des hauteurs de la réserve naturelle d’Akchour. Les étrangers
semblent toujours être de meilleurs payeurs que les employeurs
locaux. Si tant est qu’ils paient. Pour l’Haj, nous étions une
communauté, ses fils et ses filles par un droit divin dont on
ignorait tout. Il ne critiquait rien; il arrangeait, lissait, arrondissait
pour se montrer bienveillant, sauf la réflexion terre à terre.
Intimidés par sa présence silencieuse, nous savions tous que
mieux valait être consensuel, ne pas évoquer, salaire, droit de
travail, fournisseurs impayés... mais pas que, il en allait autant
pour tout intellect, marxiste, nietzschéen, kantien ou deleuzien,
et pour toute couleur politique. Tout se valait pour l’Haj. Une
fois, alors qu’on discutait il parla d’Ibn Khaldoun. Pensant qu’on
ne savait de celui-ci que son nom, et qu’en philosophe arabe,
nous l’aurions sans aucun doute pensé mystique, il s’aventurait
d’un élan de parole insoucieux en laissant croire qu’il était un
antimatérialiste notoire dans l’histoire de la pensée humaine.
Je dis alors avec la même insouciance : pourquoi avoir créé la
table des matières alors ?! Ma question laissa l’Haj silencieux, il
me scruta longtemps et ne dit pas un mot de plus, sans avoir
pour autant l’air que son argumentation eut été vaincue. Force
était son regard, et alors je me tus. Mais plus tard il me retrouve
et me demande ce que je lis, m’enleva mon Al Ayam de Taha
Hussein, fidèle compagnon légué par mon grand-père, et me le
fit remplacer par un Paulo Coelho, me disant avec beaucoup de
bienveillance : ma fille, libère toi.
Mes airs rêveurs lors de mon entretien d’embauche, ajoutés
à une certaine conscience du monde que je pouvais avoir du
haut de mes 23 ans, l’ont laissé visiblement penser que le Roots
était ma tasse de thé. Mais ça a toujours été de café dont je me
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gave ; 3 prises par jour pour garder mon esprit présent. Je me
connais et je sais donc que je peux être facilement distraite par
les abîmes du monde. Il avait raison jusqu’à une mesure, il est
vrai que je crains le lâcher-prise puisque la nature a fait que j’en
sois une bonne candidate. Mais il me répétait dès qu’il jugeait
que j’étais selon lui trop aux aguets : libère-toi ma fille, lâche
prise, nous sommes en famille.
Avait-il oublié que j’en avais déjà une ? Je me demandais
toujours, jusqu’à ce que je comprenne le sens de la famille, de
la communauté que nous formions. Comme avec un paternel
à l’ancienne, un nuage épais de pudeur nous séparait de lui
et personne n’osait réclamer de paie. Puis après quelques
semaines, on osait à peine aborder le sujet même entre nous, et
quand nous le faisions nous parlions désormais de récompense
pour loyauté à la famille. Moi qui n’ai jamais été particulièrement
intéressée par les choses de la religion, finis par me demander :
le prophète ne recommandait-il pas de payer les travailleurs
avant que ne sèche la sueur de leur front ? Puisque l’Haj préférait
la philosophie mohammedienne au Droit du travail, je pensais
que cela aurait dû l’inspirer. Mais à la place, il régnait toujours
cette atmosphère familiale, sans égard à nos propres familles,
sans qu’il ne se demande jamais si l’un de nous était au moins
en demande.
Comme nous ne voyions pas de paie arriver, il nous laissait
manger à notre faim. La maison ne manquait jamais de rien.
Mais ayant été éduquée à la tétouanaise, manger à sa faim était
pour moi proscrit et je m’opposais en secret et fermement aux
appels de l’estomac. Chez moi à Tétouan, qu’on soit pauvre ou
riche, manger à sa faim chez des étrangers est mal perçu car cela
laissait les gens penser que nous n’avions pas de dignité, ni de
sensibilité à l’égard de ceux qui sont réduits à ne manger qu’une
seule fois par jour. Manger à sa faim devant les gens est avant
tout insensible, indigne.
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La dignité, j’y tenais, et bien que je ne tenais encore personne
responsable de ma faim revendicative, je compris que tout
l’enjeu était là. Manger. Mieux que chez soi, mieux qu’à sa propre
table et qu’auprès des siens. Si j’acceptais de calmer l’estomac,
l’esprit en serait envenimé, la dignité s’en trouverait effacée, à
mes yeux, aux siens. Il valait mieux continuer d’avoir faim.
C’est ainsi que je me suis invitée quelques rares fois à manger à
la table des maçons. Les menus complets et les produits raffinés
de l’Haj et sa famille ont vite été remplacés par le sandwich au
thon et aux oignons et par le tajine de tomates et de patates
pour les meilleurs jours. J’ai pu le faire seulement quelques
fois. Là encore, je n’étais pas dans mon milieu, mais ce milieu
avait le mérite de ne pas se prendre pour une famille ; c’est
que simplement les ouvriers travaillent si dur pour leurs vraies
familles. J’étais là, avec eux, une femme au milieu des hommes.
Une diplômée au milieu des ouvriers. Ils ne m’ont jamais
demandé de partir, mais il fallait que je ne revienne plus. Je me
suis contentée alors de leur emprunter des recettes. Comment
pouvaient-ils croire qu’aucun rond n’était plus tombé dans ma
poche depuis trois mois ? Comment aurais-je pu les en vouloir
de ne pas me croire si je leur disais ? Ils ne percevaient pas de
paie non plus, juste des miettes, 50 dh par-ci et 100 dh par-là,
de quoi rouler un jour, de quoi acheter 3 clopes et 2 bricoles
pour les enfants, et puis surtout de quoi se nourrir assez pour
reprendre le travail. Mais moi, on pensait des deux côtés que je
pouvais me nourrir de mon diplôme, mon livre de poche et des
privilèges attribués à ma classe sans que je n’inscrive mon nom
nulle part. Aux yeux de l’Haj, je n’avais pas besoin d’un travail,
juste d’un loisir. À leurs yeux, j’étais celle que l’Haj voulait qu’elle
soit ses yeux et ses oreilles dans l’établissement. Que c’est bien
pour ça que je mangeais à sa table quand je suis arrivée. Quand
j’ai fait comprendre que je n’envisageais pas de faire mon travail
comme ça, quelqu’un d’autre avait été désigné pour être les
yeux et les oreilles, pour tout rapporter, faits et gestes, y compris
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les miens. Cet homme-là, que l’Haj appelait le Mexicain avant
son changement de statut, s’appelait Bilal. L’Haj du jour au
lendemain se mettait à parler de lui comme s’il était son propre
fils. Il aimait qu’il s’appelle Bilal, comme l’ami noir du prophète.
Lui, mangeait à sa faim.
Ça fait des années que j’ai quitté la réserve. J’ai des nouvelles, via
une newsletter, les réseaux sociaux et par Nora, la gouvernante
avec qui j’ai gardé un bon contact, et Adil, le serveur avec qui je
me suis liée d’amitié depuis le temps. Bilal est toujours les yeux et
les oreilles. Toujours à vendre son âme au Diable et à faire passer
l’enfer des gens pour leur paradis. À ces nouvelles, je suis bien
heureuse d’être partie. Néanmoins, je ne m’en congratule pas, la
réserve est une miniature de ce pays, le plus beau au monde. La
belle nature, le désert, deux côtes, les montagnes. Et des yeux
et des oreilles. Partout. Personne n’est encore sorti de l’auberge.
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On and Offscreen
Any event, action or dialogue that takes place outside the frame
of the camera is referred to in cinema and photography as offscreen. Although the offscreen is never visible to the viewer, its
abstraction, particularly in cinema, is sometimes a deliberate
choice made by the filmmaker in order to evoke images or emotions that would otherwise be impossible to translate or produce
within the onscreen. This is often the case in horror films, where
keeping the threat offscreen can prompt more tension or suspense than showing it. Another reason for using offscreen is to
reduce production costs. For instance, it is cheaper to combine
an actor’s voice-over with a close-up of an object or a landscape
than to perform the action as described in the script—which
may involve building the set, paying extras, costume designers,
make-up artists and actors.
On several occasions filmmakers have decided to include in a
scene elements that are usually kept offscreen, such as production equipment and members of the film crew, in order to remind
viewers that the film in front of them does not represent reality
itself but rather a constructed one. This could be encountered
in films, which fall under the umbrella of metacinema—a genre
that references the convention and production of cinema itself.
As opposed to cinema, the absence of motion and sound in photography makes the use of offscreen more challenging. The only
element capable of producing such experience, is the photograph itself.
Supposing that photography is about this equilibrium between
revealing information and concealing it, the photographer’s task
in order to grant such interplay between the onscreen and the
offscreen is then to respect this equation. So by achieving such
balance, the photographer provides viewers with a space in
which their imagination can exceed the boundaries set by the
camera’s frame.
Hicham Gardaf
London, UK
2021
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Hicham Gardaf
Dradeb, Tanger, 2016
Courtesy the artist/Galerie 127
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Hicham Gardaf
Billboard, Tanger, 2014
Courtesy the artist/Galerie 127
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Hicham Gardaf
Foire foraine, Tanger, 2014
Courtesy the artist/Galerie 127
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/ Soleil de minuit /

Je me suis réveillé dans un océan d'arbres - une mer sans délimitation…aucune
Je n’ai pas le souvenir de m’être perdue.
Des heures, des mois, des années…
Chaque jour je m’ancre un peu plus dans ce monde sans bords
Chacun de mes pas est une marche vers le bas pour trouver le haut
Je ne me retourne pas, j’avance vers l’inconnu.
… je dois m’éloigner de toi, encore.
La lune a détruit mon ancien œil.
Le soleil de minuit m’ébloui, mes limites sont sans fin.
Tout est calme maintenant, intensément calme.
Je sens enfin mon corps glisser au-delà des bords.
Le ciel s’ouvre, tu craches tes étoiles et je plonge dans ton cosmos.

Celine Croze
Paris, Frane
2021
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WHAT TOOK YOU SO LONG

Watch here
Password: divine

May Ziadé
Paris, France
2021
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HORS CLUB
Listen here

Ixpé
Paris, France
2020
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Xérographie à partir de photographies d'anonyme
Saïda, Algérie
1962
© Sido Lansari

Direction éditoriale et conception : Sido Lansari
avec la précieuse aide de Karim Kattan
Cet ouvrage a été conçu grâce aux artistes qui ont gracieusement
accepté d’y contribuer.
Tous droits réservés. Toute représentation même partielle de
cet ouvrage, ou des œuvres qu’il contient, est interdite sans
l’autorisation préalable des artistes.
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