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I tre mafiosi

Il barista
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n îlot aux flancs abrupts, un bateau 
blanc amarré dont la silhouette gra-
cile se détache sur la roche sombre ; 
un personnage au premier plan s’en 

éloigne, absorbé en lui-même ; est-ce l’Avventura 
de Michelangelo Antonioni, que suggère le titre de 
l’image ? Ou l’Îles des morts d’Arnold Böcklin : la 
pierre effilée comme des cyprès, la lumière crépuscu-
laire, inquiétante, et ce marin qui prend des allures 
de Passeur. Autre fragment de paysage intérieur, ce 
couple de Siciliens au seuil de leur porte, saisis dans 
leur quotidien de commerçants (Et pour le pire) : des 
cartons dans une vitrine, une promotion griffonnée 
à la hâte sur une affichette ; la femme crie quelque 
chose à quelqu’un qui s’éloigne ; lui franchit le seuil 
et semble vouloir ajouter quelque chose. Une scène 
des plus triviales, mais un malaise pourtant. Ces 
silhouettes, ces visages, la dureté de ces traits, la vio-
lence presque, contenue, mais bien là. Pour un peu, 
celle des films de David Lynch. Lynch affectionne 
ces personnages improbables qui nous captent par 
leur banalité apparente et leur ambiguïté, avant 
de se révéler de terribles messagers : le couple de 
Mulholland Drive, retraités modèles qui ouvrent à 
la belle et naïve provinciale les portes du drame. 

Indéchiffrables et familières pourtant, les images 
de Pascal Rotzetter ont un charisme rare : celui de 
traduire une émotion personnelle et de convoquer 
en nous d’autres images. Cette force naît d’une 
parfaite maîtrise de la composition et d’un sens 
infaillible de la lumière, qui offrent à l’instant la 
possibilité d’un drame inédit. La lumière éblouis-
sante qui semble émaner de la Fiat 500 jette pour-
tant sur le visage de cet homme une lumière noc-
turne (Coccodrillo 500). Il rentre ses courses dans 
sa voiture, tout à sa tâche, mais cette lumière-là et 
l’obscurité qui l’environne lui donnent des airs de 
tueur froid et méthodique évoluant dans un uni-
vers onirique, façonné à l’aide d’éléments détour-
nés de la réalité. La marque de l’art. La place lais-
sée à l’ombre et à la lumière, les axes indiqués par 
le regard de l’homme, la portière, le toit et la vitre 
de la voiture se croisent à l’endroit de ses mains, 
qu’on ne voit pas, pour imprimer à l’image une 
tension et une unité troublantes. Mais la maîtrise 
de l’artiste s’efface devant le mystère. Ces images 
portent le sceau de l’évidence et de la singularité, 

comme tout ce qui naît d’une pratique longue-
ment mûrie, d’un art développé sans concession 
aucune parce qu’il traduit une nécessité intérieure. 

Pascal Rotzetter a fait seul l’apprentissage de la tech-
nique photographique. Il a acheté un vieux Leica 
des années 1950, sans cellule, et il a procédé à des 
essais méthodiques jusqu’à maîtriser les couples 
diaphragmes-vitesses dans toutes les situations 
possibles. On devine ce qu’il faut de patience et de 
discipline : prendre les images, noter les paramètres 
de prise de vue, juger des résultats directement sur 
le négatif, et apporter les corrections nécessaires 
dans des situations analogues, jusqu’à ce que l’œil 
se forme et que le film livre enfin ce qu’il faut de dé-
tails. Il s’est nourri de l’œuvre d’Antonioni, d’Ho-
ward Hawks, d’Andreï Tarkovski, de David Lynch 
et de celle de grands photographes : Depardon, 
Sluban, Ackerman et Robert Frank. Il a construit 
son langage, seul, comme l’Hermite du tarot qui 
trace son chemin en maintenant sa lumière sous 
son manteau, ne livrant ses images au regard de per-
sonne, jusqu’à ce que la densité et l’équilibre, enfin, 
soient atteints. Une démarche radicale, monacale, 
fanatique par son refus de la facilité. 

Mais comment donner forme à un rêve essentiel-
lement peuplé de figures humaines sans se trouver 
confronté au refus ? Photographier un inconnu à un 
mètre de distance, de face, vous expose, dans le meil-
leur des cas, à voir le drame avorter. Pascal Rotzetter 
a donc recouru au medium le plus trivial qui soit 
pour réaliser cette série : le Smartphone. Évoluant 
dans l’espace réel comme un spectre qui nous frôle 
mais qu’on ne voit jamais, il peut le façonner à sa 
mesure. Une application banale donne aux images 
quelque chose du grain et du contraste des films 
argentiques, mais elles ne sont pas retouchées. La 
facilité n’est qu’apparente : l’objet ne se prête ni à 
la capture de l’instant, ni à la composition. Mais 
l’œil qui opère s’est formé à l’épreuve de l’appareil 
de photo traditionnel, qui ne pardonne rien, et il 
sait ce qu’il recherche. Ces images rejoignent la den-
sité et l’évidence de la photographie pure, à laquelle 
elles se réfèrent : celle du siècle passée. Mais elles 
parlent un langage personnel, inédit, qui domine 
l’outil le plus éphémère, le plus actuel et le moins 
noble qui soit. Une convergence rare.
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Et pour le pire
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Il sicario
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La mia avventura
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Les épaves


