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Les mécanismes de la résilience après la guerre civile au Libéria,
où le traumatisme d’une population délaissée se cristallise dans une société aux fondations d’argile.
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 Je me suis rendu à trois reprises au Libéria. Une première fois en sep- 
tembre 2018, il s’agissait de prendre la température du pays, d’y rencontrer ses 
acteurs du quotidien. Il s’agissait surtout d’y confronter l’image lointaine, fantas- 
mée, forcément biaisée qui m’est parvenue, à une forme de réalité du terrain. Il 
me semblait alors utile de se défaire au mieux de mes impressions interprétées, 
glanées au fil du temps, en les confrontant aux véritables sensations perçues 
sur place, et d’y imposer mon propre jugement. Deux autres voyages ont suivi, 
en juin puis septembre et octobre 2019, pour les prises de vue à la chambre 
4x5. Le procédé de la chambre argentique peut paraître chronophage, cher et 
encombrant, mais il permet souvent d’établir un lien de confiance, plus intime, 
avec la personne photographiée. Car on ne photographie pas à la volée, on 
s’installe, on discute du projet, et la personne pose en connaissance de cause. 
Il y a aussi, très souvent, cette volonté de poser dignement, pour la postérité. 
L’aspect figé de l’image permet à la fois de ressentir le lien entre mon sujet et 
moi, mais aussi la distance respectueuse que je souhaite conserver.

Sur place, mon agenda était souvent confronté aux aléas de la saison des 
pluies et intrinsèquement, des transports sur les pistes boueuses (je tombai 
deux fois à moto face contre boue). J’ai tout de même pu sillonner le pays, 
des côtes de pêche aux mines de diamants au coeur du bush. Pour le reste du 
temps, j’étais basé à Monrovia, la capitale.

Partout où je posais le regard, je voyais le chemin qui avait mené les Libé- 
riens jusqu’ici. Toute l’histoire. Elle avait comme fondu sur eux, guidant leurs 
pas jusqu’à leurs certitudes les plus intimes. J’ai déambulé parmi ces destins 
anonymes et constaté l’érosion de leur personne par les pluies passées. Elles 
ont formé ces mangroves chaudes, une fange de l’existence comme une nuit, 
silencieuse, dont on attend résignés l’aube et ses lumières salvatrices.

J’imagine le Libéria traversant cette longue nuit anonyme, représentée dans 
ce projet par des paysages en noir & blanc, sombres et énigmatiques, qui 
diffusent une certaine atmosphère et plantent le décor de portraits colorés. 
L’humanité de ces derniers se veut d’autant plus forte qu’elle émerge de la nuit 
noire, référence au traumatisme latent qui étouffe le Libéria.

Ce travail photographique est accompagné d’enregistrements audio, captés 
en studio, de quatorze Libériennes et Libériens, victimes ou anciens bourreaux. 
Je souhaite orienter ce photo documentaire sans manichéisme, dissociant la 
parole de l’image, car il ne s’agit pas de se faire juge ou de succomber à 
quelque curiosité macabre, mais bien de réaliser le portrait d’une population 
blessée, avalée toute entière par la guerre. Les bourreaux d’hier sont bien sou- 
vent les victimes d’aujourd’hui, hantés et jamais réhabilités (je parle bien de la 
majorité des soldats, et non des commanditaires). Les témoignages habitent 
l’environnement pesant, théâtre des crimes passés. Il était important que ces 
personnes prononcent elles-même ces mots, avec leur voix, leur respiration, 
leur ton, pour deux raisons. D’abord, afin de s’exprimer sans le prisme de mon 
regard subjectif, et puis, afin d’humaniser une histoire qui nous paraît si loin- 
taine. Les témoignages ont cependant montré quelques limites, car les Libé- 
riens disposent d’un vocabulaire limité pour un large éventail d’émotions. Mais 
c’est ici, comme un dialogue, que les images se font écho de leur silence.
À travers mes errances autour du monde s’est souvent posée la question de 
la légitimité à traiter tel ou tel sujet. Je me demande quelle histoire détermine 
mon regard, à moi, et dicte ces mots. Mes photographies sont le fruit de ma 
réalité qui tentent, avec toute ma sincérité pourtant, d’y chercher une vérité 
universelle. De cette rencontre avec la nuit libérienne, de cet effleurement, est 
née cette tentative : « Reaching for Dawn ».

Ce document rend compte des avancées de ce projet soutenu par le Centre 
National des Arts Plastiques.
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‘‘
 C’est l’histoire d’un petit morceau de côte en Afrique de l’Ouest, une 
terre de mangroves chaudes longtemps négligée, gorgée d’eau et de palu-
disme, dont l’épaisse jungle abritait quelques tribus isolées. Ce fût seulement 
au début du XIXème siècle que le gouvernement des États-Unis s’en accapara 
pour créer, sans jamais la nommer ainsi, sa première colonie. Baptisée Ré-
publique du Libéria, elle porte en son nom les fondements cyniques de son 
histoire bâtarde. Dans les capitales intellectuelles nord-américaines, à une pé-
riode où un nombre croissant d’esclaves noirs désormais affranchis et alpha-
bétisés se manifestaient, la population blanche fut confrontée dans ses idéaux 
raciaux, culturels et moraux. Elle se débarrassa de la source du problème en 
envoyant ces centaines d’hommes et de femmes à la peau noire sur un ter-
ritoire censé appartenir à leurs ancêtres. Dorénavant héritiers de la pensée 
chrétienne et capitaliste américaine, ces déportés devinrent un agent fidèle et 
reproduisirent un système qui autrefois les opprimait. L’asservissement de la 
population autochtone par ces nouveaux arrivants créa des tensions, origines 
d’un drame qui s’est noué au fil des deux derniers siècles, allant de paire avec 
la putréfaction de la société post-coloniale et la négation des valeurs humaines 
les plus élémentaires ; jusqu’à atteindre le paroxysme de la sauvagerie : la 
guerre civile libérienne (1989-2003). « The love of liberty brought us here » 
(« l’amour de la liberté nous a amenés ici »), la devise nationale, fierté locale, 
s’attache désespérément à une mystification érigée sur le rejet, la domination 
et la servitude.

De ce conflit chargé de sang, le Libéria ravagé n’en parle pas. Aucun mémo-
rial n’est édifié, aucune journée n’est dédiée à commémorer. Le pays, encore 
tenu par certains protagonistes du carnage, se refuse toujours à condamner 
ses bourreaux. Parmi eux, Prince Johnson, ancien chef de guerre et triste-
ment célèbre tortionnaire, occupe un siège de sénateur, tandis que Jewel 
Howard-Taylor, l’ex-femme du criminel de guerre Charles Taylor (condamné 
seulement pour ses crimes en Sierra Leone), est désormais vice présidente. 
Ce silence, amplifié par un mutisme international, balaye toute reconnaissance 
sociale de la tragédie et renie l’essence même d’une mémoire collective, gé-
nérant un profond sentiment d’abandon doublé d’une résignation somnolente. 
Le traumatisme d’une population entière se cristallise dans une société aux 
fondations d’argile, encore imbibée d’un américanisme fasciné, et transpire sur 
une nouvelle génération à l’avenir trouble. Le vent d’espoir soufflé en 2018 par 
l’élection démocratique et pacifique de Georges Weah à la présidence, ce natif 
et ancien enfant du ghetto devenu star du football, retombe déjà par l’apathie 
de sa gouvernance. 

Le Libéria traverse une longue nuit anonyme, comme une fange de l’existence 
où s’embourbent la douleur et son inhérente solitude. Ce travail photographique 
et sonore explore les mécanismes de sa résilience et les invisibles ressorts du 
traumatisme psychique de guerre. Sans manichéisme, il dévoile le regard et 
perçoit la voix de ces femmes, ces hommes, victimes ou bourreaux, sur leurs 
propres destins abîmés, habités de cauchemars diurnes.

‘‘La nuit, 
le trauma fait surface 

et devient palpable. 





2





‘‘
‘‘I can remember when we got up one morning, before opening the door, we heard noise outside, people yelling. 

When we came outside, they said « we came to free you ». 
They were armed.

«Je me souviens quand on s’est levé un matin, avant d’ouvrir la porte, on entendait des bruits dehors, des gens criaient. 
Quand on est sorti, ils nous ont dit «On est venu vous libérer». 

Ils étaient armés.»
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‘‘
‘‘When we enter Monrovia, I was behind Prince Johnson, 

and at last, I was one of those who participated in the capturing and killing of Doe. 
« Because you kill my Ma and my Pa, I will kill you too ». 

I was one of those who hold Doe’s ear.

* En 1990, le président Samuel Doe est capturé, torturé et tué en direct à la télévision par Prince Johnson et ses soldats.

«Quand nous sommes arrivés à Monrovia, j’étais avec Prince Jonhson. 
J’étais parmi ceux qui ont participé à la capture et le meurtre de Doe. 

« Parce que tu as tué mon père et ma mère, je te tuerai aussi ». 
J’étais parmi ceux qui lui ont découpé l’oreille.»
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‘‘
‘‘From the back, from the front : « Paw…Paw…Paw…Paw ». 

They killed her. 
Then, they turned to me and said « don’t look back, run, run » and I started running. 

I was not to myself running, running, running, didn’t even know where I was running, going, running, at the end, luckily, I got home. 
When I got home, I met my mother dead.

«De l’arrière, de l’avant : « Paw…Paw…Paw…Paw ». 
Ils l’ont tuée. 

Puis, ils se sont tournés vers moi et m’ont dit «Ne regarde pas, cours, cours», et j’ai commencé à courir. 
J’étais désorientée en courant, courant, courant, ne sachant même pas vers où je courais, allais, courais, et finalement je suis arrivée chez moi. 

Quand je suis arrivée chez moi, j’ai découvert ma mère morte.»
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‘‘
‘‘To area to other area, other area to other area... we were just following our mother until we came to a creek. 

It was a running creek, right to a place called Gbah. 
The old Ma took the [sick] baby from her back, my only brother… and drop my brother in the water.

«D’un endroit à un autre, d’un autre endroit à un autre endroit... On suivait juste notre mère jusqu’à ce qu’on arrive à un ruisseau.
C’était une rivière, à un endroit appelé Gbah. 

Ma mère a pris le bébé [malade] de son dos, Mon seul frère… et l’a jeté dans l’eau.»
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‘‘
‘‘I grabbed a big belly. I beat her, beat her, beat her, beat her, beat her. Until she died. 

She was the man’s sister who killed my mother and father. 
I beat her to death because her brother killed my Ma and my Pa, right in front of me. 

We were told not to forgive and that law was always with me. 

«J’ai attrapé une femme enceinte. Je l’ai tapée, tapée, tapée, tapée, tapée. Jusqu’à ce qu’elle meurt. 
Elle était la soeur de l’homme qui a tué ma mère et mon père. 

Je l’ai frappée à mort parceque son frère à tué ma maman et mon papa, juste devant moi. 
On nous a dit de ne pas pardonner et ce précepte ne m’a jamais quitté.» 
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‘‘
‘‘But if the war crimes court do not come in Liberia and another war come to Liberia, I will hunt him. 

I will hunt him down to his family. I will hunt them. 
But if the war crimes court come in Liberia, I will forgive him. 

You can forgive, but you can’t forget.

«Mais s’il n’y a pas de procès de guerre pour ce qu’il s’est passé au libéria, et qu’une autre guerre éclate, alors je le pourchasserai. 
Je le pourchasserai jusqu’à sa famille. Je les pourchasserai. 

Mais si les procès de guerre ont lieu, je lui pardonnerai. 
Tu peux pardonner, mais tu ne peux oublier.»
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‘‘
‘‘The war came, the war took everything, 

but I still go to church and ask for forgiveness. 
I have no Ma no Pa, nobody to support me to go to school. 

I am just on my own.

«La guerre est arrivée, la guerre a tout pris, 
mais je vais toujours à l’église pour demander pardon. 

Je n’ai ni mère, ni père, personne pour m’aider à aller à l’école. 
Il n’y a que moi.»
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1 .   Salle d’audience, Harper.
2 .   Samuel, dans un lac surnommé « Zwedru Sea », Zwedru.
3 .   Quelque part dans le comté de Grand Gedeh.
4 .   Moses, sur des bateaux de pêches, Robertsport.
5 .   Marché aux poissons, Westpoint, Monrovia.
6 .   Bateaux de pêche, Robertsport.
7 .   Harper.
8 .   Martha, Westpoint, Monrovia.
9 .   Kuanu, Zwedru.
10 . À l’intérieur du manoir abandonné de l’ancien président Samuel Doe, 
Zwedru.
11 . Maison, Zwedru.
12 . Adama et sa mère Helena, Westpoint, Monrovia.
13 . Sous le pont Providence, Monrovia.
14 . Maison sur la plage, Robertsport.
15 . Kemah et Jefferson, Slipway community, Monrovia.
16 . Mairie de Harper.
17 . Mairie de Zwedrul.
18 . Victor et son petit fils George, Toe’s Town.
19 . Mohammed dans un cimetière au centre de Monrovia, où des personnes, 
majoritairement des anciens enfants soldats, dorment et fument dans des 
tombes dégagées par leurs propres mains. 
20 . Voiture abandonnée, près de Toe’s Town.
21 . Jackie, priant dans la plus vieille église libérienne bâtie dans les années 
1890, la Providence Baptist Chruch, Monrovia.
22 . Chaise cassée dans l’église St Peters, où environ 600 personnes furent 
tuées le 29 juillet 1990 par des soldats du gouvernement Doe, Monrovia.
23 . Emmanuel, Coconut Plantation, Monrovia.

24 . Seke et Michael, Harper.
25 . Slipway community, où l’eau grimpe à chaque saison des pluies, Monrovia.
26 . Garçon et lotus, Slipway community, Monrovia.
27 . Mur d’enceinte protégeant l’ambassade des États Unis, Monrovia.
28 . Alicia, Westpoint, Monrovia.
29 . Mineurs de diamants, Jungle Jim.
30 . Jungle Jim, le premier à avoir découvert des dimants dans la région et qui 
donna son nom à la ville.
31 . Jacob, mineur d’or, près de Jungle Jim.
32 . Cuisine, Zwedru.
33 . Dima, près de Robertsport.
34 . Déforestation, surement au profit de l’huile de palme, près de Harper.
35 . Marché, Zleh Town.
36 . Patience et ses jumeaux Prince and Princess, Harper.
37 . Emma près d’un cercueil pour enfant qu’elle a aidé à bâtir, Westpoint, 
Monrovia.
38 . Reverend Ebemezzah, Westpoint, Monrovia.
39 . Maison, Harper.
40 . Junior II, Prince and Grace. Dans un cimetière au centre de Monrovia, des 
personnes, majoritairement des anciens enfants soldats, dorment et fument 
dans des tombes dégagées par leurs propres mains.
41 . Westpoint, Monrovia.
42 . Westpoint menacé par la montée du niveau de l’océan, Monrovia.
43 . Digue faîte de déchets, Westpoint, Monrovia.
44 . Massaly et ses amis, Robertsport.
45 . Jack et le bateau chinois abandonné, près de Robertsport.
46 . Tombe dans le bush, près de Zwedru.
47 . Eric sur son bateau, Robertsport.
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