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Il est tout aussi sidérant de découvrir l’amour dans le mot samouraï
que d’entendre le noir des vies silencieuses de Francesca Mantovani dans le
nom vendéen de l’île de Noirmoutier.
Alors, glissant des ténèbres de la Baie de Biscaye au khôl, comme on
passe du coq à l’âne, on pense à Barbara rêvant qu’il n’est pas trop tard : il y a
si peu de temps, entre vivre et mourir, qu’il faudrait bien pourtant, t’arrêter de
courir. C’est sur son « île aux mimosas », entre sables et marais salants, que
la photographe des visages d’écrivains, des « recettes inavouables » et autres
saveurs culinaires, s’est mise au vert et aux fruits de la mer. Et, de la criée
jusqu’à l’ultime cliché éclair, c’est très exactement ce qu’elle a entrepris de
faire.
Si Dieu en a fini des cieux et de la terre, et toute leur armée, en seulement
six jours, Francesca Mantovani, elle, pour contrer les vents atlantiques
et les marées divines, s’est octroyée le dimanche en prime – comme le
prouve en douce la constellation de ces sept petit pois frais (grains crus de
Petit Poucet dignes du conte danois de l’ultra douillette et insomniaque
princesse).
Francesca Mantovani se plaît donc à refaire le monde à sa guise, sans
chercher à multiplier les poissons ni les pains…
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« C’est avant tout par son retrait et
son silence que la poésie d’une image
photographique peut s’opposer aux valeurs
et symboles imposés par la société ».
Uwe Bernard in Le Regard imparfait.
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