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ALGERIE Itinerance est le fruit de dizaines d'annees de photographie. Afin de conserver 
une seule aura, j'ai fabrique seul le livre : la photographie, les textes, la mise en page, 
la conception et ['execution. Des mois, des nuits et jours entiers de labeur, accroche a 
mon micro, je revivals toutes les emotions de mes sorties. Les photos selectionnees 
ne representent qu'une partie negligeable de ma phototheque. Et le choix a ete ardu. 
La plus anclenne photographie du livre date de 1977 ; mon premier sejour a Taghit. 
J'etais, alors, etudiant en physique. 

Le livre est loin d'etre un «guide» ni une carte, mais I'histoire de mon parcours. Colle-
gien dans les annees 1969, quand j'ai re^u le colis de ma premiere \e<;on par corres-
pondance de photographie. Parmi les trois niveaux proposes par Eurelec Dijon, j'avais 
choisi le cours de photographie superieure qui etait dans un programme de plusieurs 
annees. On avait toutes les matieres d'un enseignement academique ; I'histoire de 
I'art, la theorie, I'esthetique, I'optique, la chimie, les mathematiques, la legislation, la 
pratique (prise de vue et developpement de photos), etc. Le facteur etait, alors, mon 
meilleur ami, je I'attendais toutes les fins de mois pour les colis. lis renfermaient les 
cours, les produits et les petits materiels. Tout I'argent de poche y passait, et cela me 
rapportait aussi. L'annee de la terminale, ma mere interceptait mes colis qu'elle enfer-
mait a double tour. L'apres-midi meme du dernier jour de I'examen du baccalaureat, 
j'etais I'adolescent le plus heureux ; ma mere a leve le sequestre. J'en avais pour tout 
I'ete des vacances. Je ne sortais plus du cagibi amenage en «chambre noire». La lampe 
rouge dans I'obscurite etait mon troisieme oeil, il restait longtemps ouvert. Des millions 
de photographies, d'abord en noir et blanc, sont eparpillees a travers mon entourage. 
J'ai fixe plusieurs generations d'une meme famille : grands-parents, parents et petits-
enfants... Et les photographies sont accrochees dans des albums a travers plusieurs 
pays. Je revois, parfols avec nostalgie, des tirages anciens qui m'ont aide dans mon 
experience. 

Mon enfance etait jalonnee d'aventures et d'experimentations. De la planche contact 
aux differents agrandisseurs bricoles, j 'ai traverse un bon morceau de I'histoire de la 
photographie jusqu'a revolution actuelle du numerique. Plus tard, dans I'enseigne-
ment que je prodiguais a mes etudiants de physique, j'etayais mes cours avec des 
exemples tires de la photographie. Les lois de Plank du corps noir expliquaient I'expres-
sion ((temperature de couleur» de tel film, ou encore «la section efficace atomique» 
avec la sensibilite du film (I'interaction d'un photon avec un atome d'argent), etc. La 
photographie est le creuset de plusieurs disciplines de pointe auxquelles s'ajoute le 
numerique. Cela reste un moyen d'expression ou I'instinct et I'intuition transcendent. 
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