OLIVIER JOBARD
Kingsley, carnet de route d’un immigrant clandestin
2003

16 épreuves jet d’encre d’après négatif couleur (30 x 40
cm). Ces seize photographies sont extraites d’un
ensemble plus vaste consacré à l’itinéraire de Kinglsey,
jeune immigrant clandestin camerounais de 23 ans.
Maître-nageur dans son pays, il gagne environ cinquante
euros par mois (soit trente mille francs CFA), et aspire à
gagner l’Europe. Chacun des clichés est accompagné d’un
texte, qui le met en perspective dans le parcours de
Kingsley, de son départ, lorsqu’il quitte le foyer familial,
à son arrivée en France, à Paris, où il retrouve un ami qui
a promis de l’accueillir. Entre les deux lieux qui
polarisent ce périple de six mois, les photographies
permettent de s’arrêter sur plusieurs moments du
voyage qui conduit le groupe d’immigrants à franchir les
portes de l’Europe. Plongé en leur sein, O. Jobard peut
tenter de nous donner à voir ce qui anime ces hommes,
leurs projets, leurs espoirs, leurs déceptions et leurs
souffrances, comme le note la reporter Florence
Saugues.
Lorsqu’il commence son travail sur le parcours d’un immigrant clandestin, Olivier Jobard est déjà allé à la rencontre d’immigrants,
à Sangatte, en 2000 :

Pour la première fois, j’ai pu mettre des noms et des histoires sur des visages. Auparavant, lors de mes
précédents reportages, je m’étais toujours contenté de croiser ces gens sans réellement les voir, ne m’attachant
qu’à l’événement lui-même.
Jusqu’ici, en effet, O. Jobard a photographié les conflits et les guerres qui sont une des causes des mouvements de population. A
partir de 2000, il montre aussi ceux qui abandonnent leurs proches et les lieux de leur existence dans l’espoir d’une vie
meilleure.
On peut rapprocher ce travail de celui de la photojournaliste Sarah Charon qui a suivi des immigrés clandestins dans leur
traversée du Sahara (Odyssée moderne. Voyage avec les migrants clandestins du Sahara à la grande Bleue).

Approfondir l’analyse
U N CAR NET DE ROU TE : LA TRAVERSEE DES PAYS , LE PASSAGE DES FR O N TIERES
A la suite d’un premier échec (il avait dû s’arrêter au Nigeria, faute d’argent), Kingsley tente de gagner l’Europe après avoir
économisé l’équivalent d’un an de salaire moyen, pour pouvoir payer son voyage. Du Cameroun, il se rend au Niger après être
passé par le nord du Nigeria, puis gagne l’A lgé rie, d’où il atteint le Maroc. Dans la géographie des migrations en Afrique du
Nord, les pays du Maghreb ne sont plus seulement des pays d’émigration, mais aussi des territoires de transit et d’immigration, à
la frontière de l’Union européenne. Kingsley s’arrête un temps devant les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, et finit par
rejoindre la façade atlantique du pays. Une périlleuse traversée en bateau le mène alors aux î les Canaries où il entre sur le
ter ritoire national espagno l. De là, il prend l’avion jusqu’au continent européen, en Espagne, puis en F rance.
Ce sont autant d’étapes qui marquent l’itinéraire de Kingsley et le reportage d’O. Jobard. Elles constituent, au sens propre, le
« carnet de route d’un immigrant clandestin ». Sur le plan formel, un certain nombre d’éléments rythment ce récit et élaborent sa
dimension diachronique : au-delà de la succession des jours et des nuits (le trajet dure plusieurs mois), on pense à l’a lternance
de temps d’attente (devant les enclaves espagnoles, par exemple, ou lors des trois mois passés au Maroc), de moments de
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Découvrir l’œuvre

transpo rt et d’instants où les épreuves semblent dilate r le temps (après le naufrage de la barque, lors de la première
traversée).
Si le changement des paysages contextualise à chaque fois l’itinéraire de l’immigrant,
l’autre élément qui rythme le récit est la traversée des f r ontières. Parcourus,
traversés, les territoires de frontières sont quelquefois indistincts (on pense aux
étendues sableuses du désert ou à la frontière liquide qu’est l’océan). Ailleurs, au
contraire, ils apparaissent de manière extrêmement nette dans le paysage : c’est le
cas devant les enclaves espagnoles au Maroc. La frontière dégage alors
vigoureusement les deux plans de l’image : frontière entre le « Nord » et le « Sud »,
surveillée, nette, presque impossible à transgresser.
D’autres photographies de ce voyage montreraient que les frontières ne sont pas
seulement physiques et territoriales. Elles sont aussi administratives : on songe à
celles que supposent les visas et les passeports et O. Jobard souligne qu’en six mois,
Kingsley a changé cinq fois d’identité et trois fois de nationalité. Pour celui qui est
sans papiers, une frontière intérieure aux Etats se dessine alors, qui a des conséquences sur le travail et la mobilité, notamment,
comme le souligne l’historienne C. Withol de Wenden.

S UIVRE LE PARCOURS D ’ U N IMMIGRAN T
Ce travail a une dimension biographique, non pas au sens où il donnerait à voir une existence dans son ensemble, mais parce que
le journaliste se focalise ici sur un cas particulier, que l’on peut estimer emblématique d’une situation partagée par d’autres. C’est
le choix de ce que le langage journalistique appelle l’ « angle » : il ne s’agit pas simplement de traiter le thème de l’immigration
ou d’une route migratoire, mais de suivre le destin d’un homme sur cette route et de donner à cette question l’épaisseur d’une
expérience biographique, concrète : il s’agit de « mettre un nom et des histoires sur ceux que l’on qualifie anonymement de
’’sans-papiers’’ » (O. Jobard). Le point de vue choisi est aussi proche que possible de Kingsley : le photog raphe s’engage au côté
de son sujet, et s’immerge dans son quotidien. La proximité est alors très grande, comme le souligne O. Jobard :

Des liens plus profonds se sont tissés progressivement, au fil des moments forts que nous avons partagés. Une
confiance presque inébranlable s’est installée. Ce que nous avons vécu ensemble et le respect mutuel que nous
éprouvons nous engagent indéfectiblement l’un envers l’autre. Je reconnais que j’ai très souvent oscil lé
entre le r ô le d’o bservateur et celui d’acteur au cour s de cette histoire, ce jusqu’à l’obtention du titre
de séjour de Kingsley.
Le reportage dit d’abord la difficulté matérielle et la dureté du voyage, que l’on songe aux conditions de transport (les hommes
s’entassent sur des véhicules pour traverser le désert où ils doivent se protéger du sable qui s’insinue dans les voies
respiratoires) et de sécurité :

Après 7 jours d’attente, on nous a entassés, 35 hommes, les uns sur les autres, en équilibre, à l’arrière d’un 4x4.
J’avais peur de tomber mais je craignais surtout les brigands. Un Ghanéen m’avait raconté qu’ils battaient les
voyageurs pour les voler.
Bien plus, ces photographies montrent bien que les immigrants risquent souvent leur
vie. Pour O. Jobard, il s’agit de rendre compte de « l’extrême dureté d’un tel voyage et
le prix fort que payent les migrants dans l’espoir d’une existence meilleure ». C’est ce
que donne à voir, en particulier, la dixième image, qui présente le groupe après une
première tentative pour rallier les Canaries depuis le rivage marocain : la frêle barque a
pris l’eau, avant de sombrer à trois cents mètres du rivage. Une photographie floue aux
lumières faibles présente ce moment particulièrement dramatique, et donne la
mesu re des risques p ris et des dangers encour us : le temps semble se
cristalliser, et s’arrêter à cet instant : « J’ai coulé puis j’ai nagé aussi vite que possible
pour sortir de l’eau glacée. Les autres criaient. Ils se noyaient. Je suis retourné deux fois
à l’eau pour les aider à regagner le bord. […] Il manquait deux personnes à l’appel. »
Tandis qu’un homme, abattu par ce qui vient d’arriver, plonge son visage dans ses mains, deux autres tentent de ranimer un corps
sans vie.
A l’autre bout du voyage, en France, le photographe peut donner à voir « la confrontation souvent dramatique des
espérances des exilés avec les réa lités quotidiennes d’une société étrangère » (O. Jobard). Ce parcours est évoqué dans

le film de Cédric Klapish, Paris (2008), où Kinglsey joue son propre rôle aux côtés de Fabrice Lucchini, Romain Duris et Juliette
Binoche.

L A DIMEN SIO N NARRATI VE DU REPOR TAGE : LE TEX TE ET L ’ IMAGE
La forme du reportage se distingue des « news », qui renvoient à
une autre pratique du photojournalisme, portée sur l’actualité
immédiate.
En choisissant de se donner plus de temps, O. Jobard réfléchit sur
sa propre pratique professionnelle. Il lui est alors évident que « le
news, géré superficiellement, dans l’urgence, n’est pas une fin en
soi ». Il s’agit pour lui de montrer des histoires qui s’inscrivent
dans le temps long et d’approfondir son travail sur l’immigration en
choisissant une forme plus narrative. Le photoreportage repose en
effet sur la construction d’un récit, ce que souligne la
combinaison de l’image et du texte, ainsi que le mode d’accrochage
de la série sur les cimaises du musée.

On peut replacer ce reportage du photojournalisme dans l’histoire
longue de cette pratique, que Paul Almasy fait naître au milieu du
XIXe s., avec les premières tentatives de photographier des
« événements ». Elle connut ensuite son essor au début du XXe s.
dans les pages de la presse illustrée allemande de l’après-Première
Guerre mondiale, puis son âge d’or entre les années 1920 et 1970
avec la création du magazine Life aux Etats-Unis (1937) et le
développement des agences (l’agence Magnum est fondée en
1947). Aujourd’hui, avec la démultiplication du nombre de postes
de télévision à partir des années 1960, le reportage vidéo puis
l’instantanéité d’images filmées en direct ont eu des conséquences
importantes et les magazines préfèrent généralement des images
« choc », synthétiques et marquantes, à des reportages de
plusieurs pages, qui peuvent être plus onéreux et sont
concurrencés dans une large mesure par la télévision. Véritable
écriture en images, le reportage construit son sujet unifié par la
trame narrative qui se dégage de la série photographique. En cela, le
travail du photojournaliste se distingue de celui d’un reporter qui
ne rapporterait que des images isolées pour illustrer un article.

Le photojournalisme s’écarte ici de la simple photographie
d’information considérée comme preuve de la réalité qu’elle donne
à voir, pour devenir un véritable témoignage journalistique.
Le photographe français P. Almasy cite ainsi Félix Guattari pour rappeler que :

L’information n’est rien ! Ce qui compte, c’est justement le commentaire, la présentation, la dimension
esthétique qui donne à l’information son rythme et son existence. C’est-à-dire sa capacité de toucher,
d’éveil le r l’intérêt, de déc lencher un questionnement. C’est exactement le travail d’un artiste.
Il s’agit à la fois de nous informer et de mettre en forme un récit, dans une pratique qui se situe à la frontière de la photographie
d’information et de la photographie d’art.

L’artiste : éléments
biographiques
Né le 20 janvier 1970, Olivier Jobard étudie à l’école Louis
Lumière où il a l’opportunité, en 1991, de faire un stage à
l’agence de photojournalisme SIPA presse, fondée en 1972
par Göksin Sipahioglu. Il y travaille depuis 1992, ce qui lui a
permis de découvrir la chute de la fédération yougoslave en
Croatie et en Bosnie avant de photographier la destitution
du général Cedras en Haïti. Revenu en Europe balkanique,
O. Jobard a pu faire des reportages sur les camps de réfugiés
de Srebrenica, ou l’installation de la force multinationale
Kfor, au Kosovo.
Témoin de nombreux bouleversements géopolitiques,
Olivier Jobard a souvent photographié la guerre, tant en
Yougoslavie qu’en Afghanistan, puis sur le continent africain
(au Sierra Leone, par exemple, en 2000), en Irak (lors de
l’arrivée de l’armée américaine, à partir de 2003, puis dans
la ville assiégée de Fallujah, l’année suivante) et au SudSoudan, à la frontière tchado-soudanaise, où il est un des
premiers photojournalistes à couvrir ce conflit en février
2004.

Le travail qu’il mène sur le fait migratoire en Europe
apparaît dès les photographies de Sangatte qui lui sont
commandées par un magazine en 2000. Il y est
régulièrement retourné par la suite, avant de poursuivre ce
travail en accompagnant un groupe de migrants dans sa
traversée du désert, de l’océan et des frontières
européennes.
Son travail lui a valu de nombreux prix, depuis 1996.
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Textes accompagnant les photographies
Toutes les familles dans mon pays souhaitent que leurs enfants partent en Europe pour s’en sortir. Ici, les pauvres sont de plus
en plus pauvres chaque jour. Mes parents ne pouvaient réunir tout l’argent du voyage. Alors je me suis débrouillé.
Le 27 mai 2004, il est 9h00 quand je monte dans le bus pour Yaoundé, la capitale. Ca fait deux jours que je n’arrive pas à
manger ni à dormir. Je pense aux conseils de ma mère. « Sois un garçon sage en Europe, ne crée pas de problème. N’oublie pas
ta famille. »

Sur la route qui mène à Agadez, au Niger, j’ai voyagé sur la benne d’un camion. J’avais acheté un foulard pour me protéger de la
chaleur et du sable. Les autres passages me posaient des questions sur mon voyage. J’ai préféré me taire.
Après 7 jours d’attente, on nous a entassés, 35 hommes, les uns sur les autres, en équilibre, à l’arrière d’un 4x4. J’avais peur de
tomber mais je craignais surtout les brigands. Un Ghanéen m’avait raconté qu’ils battaient les voyageurs pour les voler.
Quand la voiture s’arrête, la moindre parcelle d’ombre est précieuse. On en profite pour se reposer et pour manger. J’avais
acheté des biscuits avant le départ. D’autres ont du tapioca et du sucre. C’est chacun pour soi. C’est rare de partager.
Dans le désert, tu dois donner ta vie à Dieu. Alex, un Camerounais bloqué depuis 4 mois à Agadez, avait payé un passeur qui l’a
escroqué. Il n’avait plus rien, ni pour manger ni pour continuer ni pour rentrer. Je lui ai donné de l’agent pour le transport.

[Après avoir traversé le désert, le groupe est arrivé dans le nord du Maroc, près des enclaves espagnoles
de Ceuta et Melilla]
De la décharge d’ordures, située tout près du camp, on peut voir l’Espagne. Les camarades viennent là et ils rêvent. L’une des
façons de se retrouver en Europe est de franchir les barrières, de 4 m de haut, dont on peut voir les lumières. Mais les passeurs
prennent cher.
Les mouches et les guêpes me réveillent. J’ai passé ma première nuit au village des camarades, couché, sur le sol. On se
regroupe par nationalités, reconstituant des mini-pays avec un président et des lois à respecter.
A Rabat, j’ai passé le mois d’août dans un « ghetto » de camarades. Attendre : c’est la seule chose à faire.

[Le groupe d’immigrants fait une première tentative de traversée, pour aller du Maroc aux îles Canarie]
J’ai coulé puis j’ai nagé aussi vite que possible pour sortir de l’eau glacée. Les autres criaient. Ils se noyaient. Je suis retourné
deux fois à l’eau pour les aider à regagner le bord. Puis je me suis écroulé. Il manquait deux personnes à l’appel.
Un Comorien avait perdu son frère. Il n’arrêtait pas de pleurer. Je ne croyais plus que ce « panier percé » pouvait flotter sur
l’océan. J’étais vide et découragé. Je voulais rentrer chez moi. Mais comment ? Avec quel argent ?
Après le naufrage, sur notre groupe de 34 hommes, seuls quatre, dont moi, avaient encore nos chaussures. Les autres avaient
tout perdu, leurs vêtements aussi. Alors, ils se sont fabriqué des sandales.
Nous n’étions plus que 26 personnes pour la deuxième traversée. Nous avions le même bateau, avec le même vieux moteur.
Nous avions encore plus peur que la première fois. Les passeurs nous surveillaient, armés de leurs couteaux.
Les hommes avaient peur, très peur. Ils n’avaient jamais vu l’océan. Ils ne savaient pas nager. Ils n’osaient même pas bouger du
fond du bateau. Certains avaient le mal de mer et vomissaient. D’autres se faisaient dessus tellement ils étaient effrayés.

[Le groupe est arrêté par les gardes côtes espagnols. Après un mois de rétention, les immigrants sont
relâchés à Malaga. A partir de là, Kinglsey gagne la frontière française]
C’est la joie des retrouvailles. Je pense alors que j’ai fait le plus dur et que j’ai réussi. En réalité, ça continue. Je suis hors la loi,
car je suis clandestin. Et ça fait mal. Je ne peux rien faire sans avoir peur.
Tout ça pour vivre en Europe. Si j’avais su avant mon départ toutes les épreuves que je devais affronter, je ne serais peut-être
jamais parti. Jamais je ne recommanderais à l’un de mes frères de suivre mon exemple.

