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UNE REVOLUTION INTERIEURE

Jean-luc Monterosso
Directeur de la Maison Européenne de la Photographie

Pendant plus de 20 ans, Sophie Elbaz a parcouru le monde et plongé son regard dans le trou noir 
des injustices et du malheur. L’inceste aux Etats-Unis, la Bosnie et ses viols massifs, les camps 
de réfugiés au Rwanda l’ont conduite au cœur de la souffrance humaine. Engagée aux côtés des 
exclus et des laisser pour compte, elle a souvent mené un combat sans merci contre l’oubli et le 
non-dit, imposant, face aux désordres du monde, un ordre du cœur.
Mais rares sont les reporters, qui, dans l’histoire de la photographie, entreprennent un voyage 
intérieur. Raymond Depardon avait pourtant, dès 1981, dans sa « correspondance new-yorkaise 
» réalisée pour le journal  Libération, porté le coup de grâce au reportage dit « objectif » que la 
tradition humaniste avait poussé à ses limites. Nous donnant à voir des « images mentales », il 
nous rappelait que la seule aventure capable d’être vécue était l’aventure intérieure. C’est dans 
cette perspective que s’inscrivent les photographies de Sophie Elbaz. 
Loin d’une recherche de la typologie urbaine et sociale d’un Walker Evans, Sophie Elbaz trouve 
à Cuba la matrice d’un inconscient collectif tissé de résistances et d’humilité. Aleyo représente 
le regard de l’étrangère, mais, dans le même temps, renvoie à une problèmatique personnelle. 
Les images s’enchaînent comme dans un rêve et, de leur organisation, naît un discours. En 
nous parlant de Cuba, Sophie Elbaz nous renvoie à sa psyché. Cette forme d’authenticité faite 
d’osmose impose un style : celui d’une photographe libérée de tout préjugé qui renoue avec ses 
origines et son passé. 
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Si ma rencontre avec l’âme cubaine est un prétexte (comme l’Afrique devient sous la plume de 
Michel Leiris une métaphore de l’écriture de Soi, un champ d’énergies), elle m’a permis d’effectuer 
ce nécessaire voyage intérieur vers mon africanité et ma psyché.  
Elle m’a ainsi autorisé un nouveau langage de lumière dans un imaginaire qui m’est propre.
En Yoruba, la langue des esclaves du Nigeria déportés à Cuba, Aleyo signifie l’étrangère ou l’invitée.
Les photographies s’offrent comme témoins d’un périple initiatique. Leurs résonances renvoient à 
l’héritage d’un peuple, qui armé d’une irascible fierté, a fait de la résistance une culture. Se compose 
ainsi une trilogie, à la fois cri et chant, qui s’articule autour du sacré, du corps et du politique .

En 1995, je quittai mon statut de reporter et foulai le sol cubain pour la première fois.
Mes origines et les années vécues au Mexique, en Afrique, en Inde, aux Etats-Unis, m’ont sans 
doute préparée à recevoir et non à juger. J’ai alors dépassé la rationalité des certitudes pour plonger 
dans l’univers inspiré d’Alejo Carpentier, de Wilfredo Lam, ou de Mendive.
Aujourd’hui, mon dernier travail, Aleyo, compose un cri de vie aux couleurs d’une terre qui m’est 
essentielle, celle d’une trilogie : le Sacré, le Corps et le Politique, héritage qui a résisté, jusqu’à peu, 
aux colonisations et à 50 ans de pensée marxiste-léniniste.
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En Yoruba, la langue des esclaves du Nigéria déportés à Cuba, Aleyo signifie «étran-
gère», ou «invitée».
Cuba est ici l’atelier imaginaire de Sophie Elbaz. La photographe trouve dans cette 
île la matière et l’occasion d’une écriture de soi qui découvre non seulement l’endroit 
mais aussi l’envers des choses. 
Cuba devient ainsi l’objet d’amour, lieu de réconciliation et de désillusion. Les images 
s’offrent comme témoins d’un périple initiatique. À travers le sacré, le corps et la po-
litique, elles exposent l’héritage d’un peuple qui, armé d’une irascible fierté, a fait de 
la résistance une culture. Les photographies sont à la fois cri et chant. Elles sont, tout 
simplement, l’expression de la vie. 

«  Sophie Elbaz dont les démarches de grand reporter témoignèrent partout dans 
le monde de ce Réel qu’elle disait « frontal », évite l’opportunisme que suscitent la 
brocante, le conservatoire automobile, les murs décatis et les moulures baroques qui 
s’effondrent, bref une attente convenue de Cuba » - Alain BORER
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