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Dans la caverne de Christophe 
Brand, inventeur d’images
Benjamin Lazar

C’est l’été, la saison où l’on aban-
donne les chats et les chiens sur le 
bord des routes. Certains iront se 
perdre au fond des forêts ; on leur 
espère une vie sauvage loin des hu-
mains au faux amour. D’autres pas-
seront par des refuges et des cages où 
leur regard croisera peut-être celui 
d’un nouveau bipède avec qui reten-
ter leur chance.

Le même sort est réservé, im-
pitoyablement et sans trêve, aux 
images. Abandonnées sur les bords 
du temps, des milliers de photogra-
phies s’éloignent des regards et vont 
se perdre dans les forêts de l’oubli. À 
moins que, réfugiées dans des boîtes, 

aux pourtours des villes, dans ce 
qu’on appelle les puces, elles ne ren-
contrent quelqu’un qui soudain les 
réanime, les considère, les adopte, les 
fête.

Christophe Brand fait partie de 
cette imaginaire société protectrice 
des images. Les photographies dévoi-
lées ici sont issues d’une collection 
qu’il a commencée il y a une dizaine 
d’années. Il a entr’ouvert pour ce 
« champ libre » – c’est une pre-
mière – les portes d’une caverne se-
crète constituée de boîtes contenant 
d’autres boîtes abritant d’autre boîtes 
où se trouvent les images.

Christophe 
Brand est,  
entre autres, 
iconophile,  
Benjamin 
Lazar est comé-
dien et metteur 
en scène.
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Aux côtés d’une activité de pho-
tographe où sont inventoriés les figu-
rants et les décors du grand théâtre 
du monde contemporain, Christophe 
Brand plonge et chine pendant des 
heures dans des caisses, comme un 
explorateur d’épaves descend au fond 
des mers, il en remonte ces images 
anonymes qui, par leur composition, 
par l’intensité ou l’absence perdue 
d’un regard, par un détail qui attire 
toute l’attention et se charge de drôle-
rie ou d’une inquiétante étrangeté, ou 
– plus séduisante encore – par une rai-
son qui se dérobe, ont soudain consti-
tué, pour lui, un inestimable trésor.
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Ces images ne sont pas créées par 
lui mais inventées, dans le sens juri-
dique de l’inventeur de trésor, terme 
attribué à celui qui le découvre. De 
même que l’inventeur de trésor peut, 
dans certains cas, garder la moitié 
de ce qu’il trouve, Christophe garde 
pour lui une part de l’image, laissant 
l’autre part aux êtres de papier qui y 
habitent.

Un jour, ces images venues des quatre coins du temps s’agenceront, elles 
sortiront de la caverne et danseront entre elles, pour des regards neufs, une 
danse qui ne sera pas macabre, mais une chorégraphie de funambules en  
équilibre au-dessus du néant.



71 

C’est par des photographies d’acrobates que tout a commencé. Ce fut la 
chance du débutant de trouver cette série de figures suspendues dans une 
vieille boîte que gardait une vieille dame. Ces acrobates s’élancent éternelle-
ment l’un vers l’autre, comme le plongeur suspendu de la tombe du musée 
de Paestum qu’on regarderait au fond d’un kaléidoscope. Papillons pris dans 
la composition des lignes, ils gardent cependant, pour toujours, leur force 
d’échappée à la pesanteur et leur victoire sur la chute.

Il y a toujours un vertige à se 
faire photographier. On tend à l’ou-
blier par l’habitude et dans le flux 
du nombre, mais il y a, au fond de 
nous, un souvenir de l’inquiétude 
d’Honoré de Balzac à qui il semblait, 
selon ce que rapporte Félix Nadar, 
qu’une fine et spectrale pellicule de 
l’être se détachait lors de l’opération 
photographique pour se déposer sur 
la plaque d’argent du daguerréotype. 
Le long temps de pose nécessaire à 
cette époque ouvrait l’espace, tandis 
que l’on était figé comme sa propre 
statue, à ces étranges élucubrations.
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Près de deux siècles plus tard, nous ne sommes pas tout à fait quittes de 
cette impression primitive. Même dans la quasi instantanéité de la prise de 
vue, on sent qu’il se détache, à chaque photographie, un reflet spectral de ce 
que nous ne sommes déjà plus et à qui revient le soin de jouer éternellement 
notre rôle, figé sur un point du temps dont nous sommes déjà loin.

Dès lors, un acteur à la vie indé-
pendante occupe le cadre de la scène 
photographique et attend ses specta-
teurs. Face à l’image d’un inconnu, le 
regardeur peut mener une enquête à 
la Sherlock Holmes, faire de l’image 
une machine à voyager dans le temps, 
chercher les détails qui vont situer 
l’époque, la classe sociale, la saison, 
le lieu ; s’amuser à créer un avant, un 
après, une vie, un prénom.
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Il peut aussi ne pas empiéter trop avant sur cet anonymat, rester sur le seuil 
des possibles, ne pas ajouter une histoire factice, aussi finement inventée soit-
elle, à ces êtres de papier. Il s’agirait alors d’observer l’image pour ce qu’elle 
est, et voir ce qui s’y joue et se reflète, sans avant, sans après, dans le pur ver-
tige de sa surface. Il s’agirait aussi d’observer quelles révélations chimiques 
s’opèrent, par elle, dans la chambre noire de notre mémoire.
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Nous regardons ces images comme si nous étions déjà après le déluge, pour 
emprunter le titre du premier poème des Illuminations, où « dans la grande 
maison de vitres encore ruisselante les enfants en deuil regardèrent les mer-
veilleuses images ». Notre regard à la noire pupille porte le deuil de ces mondes 
engloutis dont quelques instants flottants émergent et viennent se fixer à la 
surface des bains révélateurs. Et un léger frisson nous parcourt depuis cette 
arche sur laquelle nous voguons – le présent – aux vitres fragiles.
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Ici, les êtres sont, plus que jamais, faits de la même étoffe que leurs songes 
comme le dit, depuis sa grotte, le magicien Prospero : « Un jour, ce globe 
immense et tout ce qu’il contient se dissoudra sans laisser plus de brume à  
l’horizon que la fête immatérielle qui vient de s’évanouir ».1

Quelqu’un a été là, n’y est plus, y est toujours. C’est dans ce scintillement 
entre absence et présence que se joue la fascination photographique. Aussi 
Christophe Brand est-il sensible, dans les portraits, aux regards porteurs d’une 
certaine qualité d’absence, ceux où l’on sent une échappée, soit vers l’extérieur 
du cadre, soit vers les contrées intérieures de l’être. Au moment du déclic,  
la personne a tenté de fuir la solitude du portrait photographique – dont 
la plus terrible, celle de la photo d’identité – et l’a rendu, de ce fait, plus  
visible encore, augmentant, dans l’oeil de celui qui regarde, cette mélancolique 
scintillation.

1 William Shakespeare,  
La Tempête.
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Les hommes et les femmes de la préhistoire laissaient sur les parois l’em-
preinte négative de leurs mains. Depuis qu’il est devenu possible de fixer éter-
nellement les images qui se projettent dans la chambre obscure, nous sommes 
redevenus des hommes des cavernes et nous laissons, à notre manière,  
l’empreinte négative de nos corps sur des supports bien plus fragiles.

Ces êtres de parole gardent le 
silence, ou plutôt ils gardent leurs 
paroles pour toujours à l’abri dans 
l’enclos du silence. Quand des mots 
écrits ou des signes ont été pris dans 
l’image, ils semblent être l’émanation 
des pensées des personnages, ou une 
légende qui en révélerait un secret.
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Parfois, un ailleurs s’ouvre, la surface de l’image s’approfondit, se creuse : 
un arrière-pays, une arrière-boutique obscure, a rabbithole, un gouffre, un 
tunnel invitent l’oeil et l’esprit à emprunter les lignes de fuite, à s’aventurer, 
guidés l’un par l’autre, dans des passages secrets, laissant le corps les attendre, 
chien fidèle et frustré, à l’entrée de l’image, jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur 
course.
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Ici, une clôture trace dans la 
brume les runes indéchiffrables 
qui nomment le lieu non-dit qu’elle 
borde. Est-ce une mouche en haut de 
l’image qui, jetée sur le pare-brise, 
nous rappelle que la photographie 
fut prise du côté des vivants dans leur 
maison de vitres ?
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Nous quittons pour un temps Christophe, le montreur d’images 
comme le mage Alcandre de l’Illusion Comique, en le remerciant de 
nous avoir offert ce temps de commerce avec les ombres. Et, puisque 
c’est l’été, alors que la caverne se referme, nous jetons un dernier coup 
d’œil, en pensant toujours à Arthur Rimbaud, sur cet horizon idéal de 
mer allée avec le soleil : l’éternité retrouvée d’une photographie jamais 
prise. 

Toutes les photographies de ce champ libre font partie de la collection personnelle de Christophe Brand. 


