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Olivier Brégeard

Le ton est posé, les mots précis,
le sourire bienveillant. Mais le
regard trahit une inquiétude,
une fragilité. Au téléphone, Fran-
cis Kauffmann nous avait préve-
nus : « Je suis un grand timide ».
Sortir un livre, parler de lui :
l’exercice est visiblement contre-
nature pour ce quasi-quinquagé-
naire au « vague-à- l’âme »
chronique, retourné, il y a quel-
ques années déjà, habiter chez
ses parents à Illzach.

Ce fils d’ajusteur a passé ces
derniers mois à la caisse d’une
station-service, grâce à des amis.
« Le travail me fait du bien, mais
je manque de confiance pour en
chercher. Les emplois sont plus
souvent venus à moi. Et il faut
que ça reste basique… » Alors,
quand d’autres envoient leurs
œuvres un peu partout dans
l’espoir d’être publiés, lui a dû se
faire violence pour accepter la
proposition de l’éditeur mulhou-
sien Philippe Schweyer, tombé
amoureux de ses images rappor-
tées du Maroc.

Le choc de la
première rencontre

Un pays qu’il a découvert en
1987, à l’âge de 21 ans. Deux ans
plus tôt, deux amis habitués aux
étés nomades l’avaient emmené
en 2CV jusqu’en Grèce, lui inocu-
lant le virus des voyages. Mais
l’arrivée à Marrakech, seul, ingé-
nu, fut un choc. « J’étais comme
un enfant jamais sorti de chez
lui, je ne savais plus où me
mettre tellement je me sentais
mal. » Sa rencontre avec un fonc-
tionnaire marocain du même âge
a changé la physionomie du
voyage : durant trois semaines, il
a sillonné le pays à ses côtés,
accueilli partout comme un
membre de la famille.

Vingt-sept ans plus tard, les sou-
venirs se sont estompés. Il n’en
reste pas d’images. Ce n’est que
durant son service militaire que
Francis s’est offert son premier
appareil photo. Après l’armée,
titulaire d’un BEP d’électronique
« qui n’a jamais servi à grand-
chose », il embarque dans une
504 avec des copains pour un
périple africain. Tunisie, Algérie,
Niger… La route est longue pour
rejoindre un ami coopérant à
Garoua, au Cameroun, puis Coto-
nou, au Bénin. Pendant plusieurs
mois, il vit « autrement », sans
but précis, mais heureux. Il re-
partira au Bénin par deux fois,
jusqu’à ce que la folie islamiste
en Algérie coupe la route vers le
sud.

Ce passionné de cinéma revoit
ces épisodes comme « un road
movie », qu’il résumait alors en
diapositives pour ses proches. La
photo n’est devenue une affaire
sérieuse qu’en 2002, lorsque son
ami Albert Giordani l’a ramené
au Maroc, avec un objectif expli-
cite : « Faire des photos à la
Bernard Plossu », grand nom du
genre, rencontré lors d’une expo-
sition à Colmar.

Bernard Plossu,
le modèle
devenu préfacier

Au Maroc, Francis, qui sort de
dépression, s’épanouit, au point
que son compagnon de voyage
l’encourage à rester, ou au moins
à revenir. C’est ce qu’il fait de-
puis douze ans, multipliant les
longs séjours, généralement
seul. Il s’est progressivement
rapproché du Haut-Atlas, péné-
trant ces montagnes avec pru-
dence. Depuis 2005, la région
comprise entre Boumalne-Dadès,
Kelaat M’Gouna, Demnat et Azi-
lal, est devenue son « terrain de
jeu », à distance des randon-
neurs.

Si les mentalités changent avec
le déploiement de l’électricité,

qui amène la télévision, les tradi-
tions sont encore fortes dans ces
villages de bergers et de cultiva-
teurs, où les femmes – « certai-
nes n’ont encore jamais vu
d’argent » – font le pain chaque
matin, cherchent du bois, pen-
dant que les hommes s’occupent
des champs et des chemins.

« Là-bas, je suis
un autre »

L’Alsacien y a trouvé refuge. « Les
gens ne sont pas habitués à voir
des étrangers voyager seuls.
Quand je franchissais des cols
enneigés, ils m’ont pris pour un
fou. Je pense qu’ils se sont habi-
tués à moi, ils me regardent
d’une autre manière. Il y a des
familles chez lesquelles je retour-
ne depuis bientôt dix ans. Je les
aide parfois dans les travaux des
champs. Je porte sans doute sur
eux un regard naïf, mais je cons-
tate une tolérance, une sérénité,
qui sont autant de leçons. Là-
bas, je suis un autre. »

Ces montagnards parlent peu le
français, et si Francis a appris
quelques morts de berbère pour
« briser la glace », il regrette que
la langue limite la portée des
échanges, malgré la pérennité

des relations nouées. Aujour-
d’hui, pour retrouver un peu de
solitude, il campe parfois sous
une tente, dans des grottes de
bergers. Et continue à marcher,
dans l’attente d’un « miracle ».
dans ce pays où il a vécu des
moments tellement extraordinai-
res qu’il se surprend parfois à
croire en Dieu.

La quête de belles images est
devenue « obsessionnelle »,
« quelque chose d’enfantin ».
« Mais les meilleures, on ne les
fait pas : quand on reste bouche
bée, on ne pense pas à sortir son
appareil ! » Même avec les per-
sonnes qu’il connaît, il rechigne
aux photos de face, posées, sauf
quand les enfants sont deman-
deurs. « L’année d’après, je re-
viens avec les tirages. Ça crée
des liens ! » Hors des monta-
gnes, où il se sent toujours
comme un touriste, il préfère les
photos « volées », dans un bus,
un train.

« Faire ces photos,
c’était peut-être
une thérapie »

« Cadeau du ciel », c’est Bernard
Plossu qui a trié les photos et
signé la préface de son premier

livre. Aujourd’hui que ses images
peuvent être vues par d’autres,
Francis Kauffmann s’inquiète, se
demande si ces instantanés du
Maroc ne relèvent pas d’une
démarche « égocentrique ».
« Faire ces photos, c’était peut-
être une thérapie… »

S’il a intitulé son livre Du thé et
des sourires, c’est autour d’un
vin chaud qu’il offrira le sien, si
généreux, ces prochaines semai-
nes : en attendant de voir ce qui
sortira de sa soudaine exposi-
tion, il a en effet retrouvé le
marché de Noël de Mulhouse, où
il tient un stand pour la cinquiè-
me année consécutive.

LIRE Du thé et des sourires,
préface de Bernard Plossu,
éd. Médiapop, 107 pages, 12 €.

RENCONTRER Francis Kauffmann
sera l’invité de la librairie
47° Nord (Maison Engelmann
à Mulhouse), mardi 25 novembre
à 20 h, lors d’une rencontre
animée par Laurent Weigel,
directeur de la galerie
Hors Champs, en présence
de Bernard Plossu. Entrée libre.
Réservations au 03.89.36.80.00 ;
courriel :
librairie@47degresnord.com.

LE PORTRAIT DU LUNDI

Francis Kauffmann, photo sensible
À près de 50 ans, ce Mulhousien devenu photographe malgré lui publie un premier livre d’images rapportées de ses fréquents séjours solitaires dans le Haut-Atlas marocain.
Un travail qui fait du bien aux autres autant qu’à lui.

Francis Kauffmann à Mulhouse, novembre 2014. Les autres images de cette page sont extraites du livre qu’il vient de publier. Photo L’Alsace/Thierry Gachon

• 1966 : naissance à Mulhouse,
le 19 septembre.
• 1987 : premier voyage au
Maroc.
• 1988 : premier voyage en
Afrique noire.
• 1994-2001 : travaille comme
magasinier à la Fnac de Mul-
house.
• 2002 : retour au Maroc, dé-
but d’une série de séjours sur
place.
• 2014 : publie son premier
livre, Du thé et des sourires.

Six dates


