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Septembre 2011, dans une petite ville de la banlieue parisienne.
Je fais connaissance de Stéphane dans la rue, et on se découvre des sujets
communs. La pluie, le beau temps, les gens qui circulent pleins de projets et de
certitudes... on en rigole.
Il est né en 1966, ancien sportif, ancien champion de vélo, père de famille : un fils
de16 ans qu'il n'a pas vu depuis 2 ans. Il a travaillé dans la téléphonie. Il squatte le
coin depuis des années (pendant qu'on parle, il salue tous les piétons, car tout le
monde le connaît).
On se raconte, on a le temps, rien ne presse…
On parle de photos mais aussi de peinture, sculpture, cinéma, musique, etc.
Je lui propose de faire quelques clichés.
Il se trouve laid et abandonné, mais veut bien essayer…
En se voyant sur les premières images, il affirme :
« Je suis moche et je ressemble à un clodo »
Que dire, sinon « Oui, et alors ? » « Ce n'est pas la façade qui compte ».
Voici le point de départ... La suite s'est construite à 4 mains, avec ses commentaires
tirés de son journal intime, et mes photos.
Le temps nous a manqué…
Les sujets abordés se résument à quelques questions simples :
- Pourquoi la rue ? La faille, la dégringolade, les potes de galère.
- Deuils, de sa vie d'avant, de sa famille et de sa vie professionnelle.
- La vie rêvée : promesses faites à soi-même.
- La vie réelle : les aides, mairie, famille…
- Complexité du personnage.
- Pour tenir…
Dans ce sujet photographique, mon propos n'est pas d'exposer des généralités déjà
vues sur les « sans domicile fixe », mais SA vision à lui, celle qu'IL veut partager et
finalement un beau petit bout d'amitié.

