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Dans l’œil du photographe 
 
 

De La fille surexposée de Valentine Goby,  en passant par Je vous 

écris d’Anny Duperey, aux aventures de Boro, photographe 

reporter de Jean Vautrin, la figure du photographe fascine et a 

inspiré beaucoup d’écrivains. Même si sa présence en littérature 

est moins marquée qu’au cinéma, le photographe reste témoin 

de l’Histoire et nous raconte des histoires, qu’elles soient belles 

ou cruelles. 
 
 

 

Les aventures de Boro, reporter photographe 
Tome 01 à 06 / Franck Vautrin 
Boro est de retour. canne à la main. Leica au poing. Et en cette année 
1936. il va avoir fort à faire ! En France, le Front populaire émerge 
et l'extrême droite se déchaîne. En Espagne c'est le début de la 
guerre civile. 

 

 Balade au bout du monde / Pierre Makyo 
Il était une fois un petit photographe... Le récit de Makyo, mis en 
images par Vicomte, débute comme un conte de fées moderne. Mais 
soudain, il dérape... L'œuvre vire au noir, plongeant le lecteur dans 
les délires d'un cauchemar souterrain et carcéral. Sous la réalité, 
l'abîme du fantastique... Cette œuvre, promue au rang de best-seller 
de la BD moderne, a été récompensée par la plus haute distinction du 
Festival d'Hyères et par le Grand prix de la Ville de Paris. 
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Le photographe Tome 01 à Tome 02 / Emmanuel 
Guibert  
L’édition en Intégrale d’un des récits les plus marquants du label 
"Aire Libre". Didier Lefèvre et Emmanuel Guibert nous racontent ce 
long périple en Afghanistan, jalonné de rencontres et de dangers sur 
la trame du reportage photographique réalisé sur place par Didier 
Lefèvre. À la croisée du dessin et du photoreportage, un récit 
poignant et profondément humain, habité de figures exceptionnelles. 
 

 Le sommet des dieux Tome 01 à Tome 05/ 

Yumemakura Baku / Jirô Taniguchi (Manga) 
Quand les hommes font face à la nature, c'est d'abord eux qu'ils 
affrontent ! À travers le regard et les souvenirs du héros-photographe 

Fukamachi Makoto, le lecteur pénètre dans un monde à part où 
cohabitent la dure loi de la montagne et la folle passion des hommes. 
Entre poésie, action et suspense, ce manga nous emmène très loin au 
coeur de l'Himalaya... 
 

 Le peintre de batailles / Arturo Pérez-Reverte 
Photographe de guerre, Faulques vit dans une ancienne tour de garde 
dans le sud de l'Espagne. Il tente de restituer, en une fresque 
circulaire, ce que son appareil photo n'a jamais pu saisir des 
batailles. Ivo Markovic, Croate tortué en Bosnie et dont la 
photographie prise par Faulques a fait le tour du monde, vient 
réclamer vengeance pour une dette de sang provoquée par sa 
notoriété. 
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L'archipel vertical / Patricia Farazzi 
Elina, photographe du détail, échappe à un attentat qui détruit son 
immeuble à Tel-Aviv. Elle perd cependant le fil de son existence et 
reconstitue les détails des vies perdues, s'embarquant dans un voyage 
de mémoire où les temps se juxtaposent. 
 
 

La baïne / Eric Holder 
Une histoire d'amour qui a pour cadre le Médoc, l'estuaire de la 
Gironde, avec ses plages immenses et vides. Sandrine, mariée, mère 
de deux enfants, s'éprend d'Arnaud, un photographe venu repérer les 
lieux pour un film. 
 
 

Beautés volées / Mara Lee 
Léa la directrice d'une galerie d'art contemporain, Laura l'écrivain et 
Mia la danseuse ont toutes été, à un moment donné, fascinées par 
Siri, une photographe prête à tout pour aller au bout de son art. 
Aucune d'elles n'arrive à oublier cette artiste dangereuse qui a 
changé le cours de leur vie. Entre Stockholm et Paris, des ghettos 
culturels au monde factice de la mode, les chemins de ces quatre 
femmes croisent, de leur adolescence à aujourd'hui, jusqu'à une 
confrontation fatidique. Un roman talentueux et provocant, où il est 
question d'apparence et de faux-semblants, mais surtout de blessures 
intérieures et de femmes prisonnières de leur corps et de leur image. 
 

Des mains si douces / Igal Sarna 
"Prends la photo accrochée au-dessus du lit", me dit ma mère de sa 
voix ténue comme une plume, tandis que je pousse son fauteuil 
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roulant le long du couloir sombre. Elle est si menue qu'elle flotte 
dans ses vêtements, mais curieusement, quand j essaie de la soulever 
de son siège, on dirait qu'elle pèse une tonne. Elle veut parler du 
portrait de famille tiré à domicile par un photographe au début des 
années 30 - elle avait quinze ans -, qu'elle voudrait voir figurer en 
couverture de mon livre. Elle aimerait aussi que je retire tous les 
objets de sa chambre. Comme si elle se préparait au départ depuis 
dix ans, depuis que papa et elle ont quitté leur appartement, en fait. 
A croire qu'ils partaient en vacances avec un simple bagage à main, 
en abandonnant derrière eux ce qu'ils avaient amassé au cours des 
années : albums, couvertures, coussins, couteaux, verres à vin, 
meubles de salon, tapis, lettres, pelisses, fromages allégés, factures 
d'électricité, carnets de chèques, les livres de mon père et ses 
papiers. L'âme de la maison, les choses de la vie. Ils avaient tout 
laissé. Absolument tout. " 
 

Budapest la noire / Vilmos Kondor 
Budapest, octobre 1936. Le Premier ministre Gömbös Gyula vient 
de mourir. Le corps d'une jeune fille est retrouvé dans une rue mal 
famée du centre ville. Il gît sous un porche, telle une poupée de 

chiffon, une jambe repliée, les cheveux épars. On n'a rien retrouvé 
dans son sac, en dehors de quelques papiers et d'un " Miriam ", un 
livre de prières juives pour les femmes. Zsigmond Gordon, reporter 
criminel pour Az Est, est dépêché sur les lieux du crime et, à sa 
surprise, reconnaît la victime. Il l'a vue de manière fortuite sur des 
photos aperçues dans le bureau de son ami Vladimir Gellért, 
inspecteur à la brigade criminelle de Budapest. Après quelque 
hésitation, Gordon décide d'en savoir plus sur cette jeune prostituée. 
Battue à mort, l'autopsie lui apprend qu'elle était enceinte de quatre 
mois. En remontant la piste, Gordon va tomber sur un réseau de 
prostitution et un photographe spécialisé dans la photo 
pornographique pour une clientèle de politiciens appartenant aux 
plus hauts niveaux de l'Etat. Alors qu'il finit par découvrir les raisons 
de la mort de la jeune fille et son identité, les menaces se précisent 
autour de lui et de ses proches. Ce qu'il apprend ne pourra être publié 
dans son journal, mais il saura utiliser le prix de son silence...Ce 
roman noir s'inscrit dans la lignée des romans hard-boiled, mais dans 
un contexte cent pour cent hongrois. L'auteur nous plonge dans 
l'ambiance du Budapest d'avant la Seconde Guerre mondiale, avec 
ses cafés et ses restaurants, ses gangs et ses prostituées, ses quartiers 
chics et ses rues louches. Il nous propose aussi une véritable 
radiographie de la société de l'époque à travers l'enquête de Gordon, 
son héros chandlérien épris de justice. Située quelques années avant 
l'horreur nazie, cette histoire tragique dépasse, par l'ampleur de ses 
ramifications historiques, la simple résolution du mystère.Premier 
roman de Vilmos Kondor, Budapest noir ouvre la voie du roman 
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noir hongrois, entre hommage au genre et passionnante descente 
dans le monde troublé de l'avant-guerre à l'Est. 
 

Le livre rouge / Meaghan Delahunt 
Trois personnages se croisent en Inde. Françoise, une photographe 
australienne, est venue à Bhopal dans le cadre d'une recherche sur 
les suites du drame de cette ville où, vingt ans plus tôt, une fuite de 
gaz toxique dans l'usine Union Carbide a tué des milliers de gens. Ils 
se sont croisés sans se connaître des années auparavant, il y a Naga, 
un réfugié tibétain dont la famille est morte dans la catastrophe et 
Arkay, un voyageur écossais qui a trouvé un refuge dans le 
bouddhisme. Ils étaient tous les trois pleins de promesses et 
d'espoirs. Françoise rassemble des photographies de leurs vies dans 
ce Livre rouge. Ces photos racontent leurs histoires d'amour, de lutte 
et de transformation - elles révèlent les gens qu'ils ont été et ce qu'ils 
vont devenir, les vies qui s'entrelacent et se séparent. Écrit dans une 
langue colorée, imaginative et évocatrice, c'est une méditation sur 
les relations entre l'Orient et l'Occident, la fascination qu'exercent 
sur les étrangers l'Inde et sa complexité, un regard aigu sur la 
responsabilité individuelle et collective et les manières d'être dans le 
monde. 

 

Mapuche / Caryl Férey 
Jana est mapuche, fille d'un peuple sur lequel on a tiré à vue dans la 
pampa argentine. Rescapée de la crise financière de 2001-2002, 
aujourd'hui sculptrice, Jana vit seule à Buenos Aires dans la friche 
de son ancien mentor et, à vingt-huit ans, estime ne plus rien devoir 
à personne. Rubén Caldern aussi est un rescapé un des rares " 
subversifs " à être sorti vivant des geôles clandestines de l'École de 
Mécanique de la Marine, où ont péri son père et sa jeune soeur. 
Trente ans ont passé depuis le retour de la démocratie. Détective 
pour le compte des Mères de la place de Mai, Rubén recherche 
toujours les enfants de disparus adoptés lors de la dictature de 
Videla, et leurs bourreaux... Rien, a priori, ne devait réunir Jana et 
Rubén, que tout sépare. Mais un cadavre est retrouvé dans le port de 
La Boca, celui d'un travesti, " Luz ", qui tapinait sur les docks avec " 
Paula ", la seule amie de la sculptrice. De son côté, Rubén enquête 
sur la disparition d'une photographe, Maria Victoria Campallo, la 
fille d'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. Malgré la 
politique des Droits de l'Homme appliquée depuis dix ans, les 
spectres des oppresseurs rôdent toujours en Argentine. Eux et 
l'ombre des carabiniers, qui ont expulsé la communauté de Jana de 
ses terres ancestrales. 



 
 

 
 

Dans l’œil du photographe 

Bibliographie réalisée par Nadia C. 

Mai 2015 
 

6 

 

La blonde et le bunker / Jakuta Alikavazovic 
A Paris, dans une maison blanche et moderne, vivent la blonde 
Anna, une photographe reconnue, Gray, son jeune amant, et John 
Volstead, un écrivain dont elle vient de divorcer. Anna habite au 
premier étage, Gray occupe la chambre bleue du rez-de-chaussée 
tandis que John hante le sous-sol en forme de bunker. John, qui a 
connu la gloire avec son roman Les Narcissiques anonymes, se 
remet à lécriture : un livre sur Anna et la fin du monde, dont il prie 
Gray de lui lire des fragments. Ce livre restera inachevé car John 
meurt subitement. Il lègue à Gray la Castiglioni, une collection 
doeuvres dart mythique dont lexistence même nest pas avérée. Gray 
doit alors mener deux enquêtes qui pourraient bien nen faire quune : 
comprendre lorigine dune mystérieuse photo quAnna na de cesse de 
détruire, et retrouver la fameuse collection. Hommage au cinéma et 
au roman noir, La blonde et le bunker met en scène un trio qui a fait 
ses preuves la femme fatale, lépoux et lamant dans un décor qui 
multiplie à linfini trompe loeil et faux-semblants. 
 
 
 

 En attendant Robert Capa / Susana Fortes 
En 1935, la belle Gerta Pohorylle, Juive allemande, fuit son pays 
pour la capitale française. Gravitant dans des cercles intellectuels de 
gauche, elle y rencontre le tout jeune André Friedmann, Hongrois 
antifasciste vantard et infiniment séduisant. Photographe passionné, 
il l'initie à son art. Tous deux s'inventent bientôt des identités 
américaines et deviennent Robert Capa et Gerda Taro. Habités par le 
goût du risque, investis par le devoir d'informer, ils se rendent au 
front en Espagne, gravant sur la pellicule les atrocités de la guerre 
civile. En attendant Robert Capa fait partie de ces mélodrames 
historiques dont on ne peut sortir indemne, une fresque flamboyante 
où l'amour se heurte aux atrocités du fascisme. Gerda Taro et Robert 
Capa ont bâti leur propre légende, jusqu'à donner leur vie pour 
défendre leurs idéaux. Une ode à la liberté de pensée, d'après une 
histoire vraie. 


