
de Vallombreusel’œil-racine

Le photographe
Pierre de Vallombreuse

poursuit son travail de
questionnement sur les

peuples premiers.
Cet été, deux expositions

inaugurent son long projet
autour des « hommes

racines », sur le rapport des
minorités ethniques avec

leur environnement.
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II • l’amateur d’idées n°1 • 30 mai 2008

Depuis plus de vingt ans, Pierre de Vallombreuse photographie les peuples
autochtones, ceux qu’on appelle parfois les hommes premiers. « Il faut faire

attention avec ce terme, corrige-t-il d’emblée. Claude Lévi-Strauss faisait déjà cette
mise en garde en relativisant la notion de primitivité. Je préfère définir mon travail
comme un état des lieux des minorités ethniques. » Dinka du Soudan, Innu du
Canada, Papous d’Indonésie ou Palawan des Philippines, toutes ces minorités ont en
commun d’avoir conservé une culture et un mode de vie autonomes, singuliers, à
l’écart des normes dominantes. Elles ont leur langue, leur mythe, leur croyance, leur
vision du monde, leur propre identité. Problème : elles ne rentrent pas dans le moule

des Etats dotés d’armées, d’institutions religieuses, de villes… Alors, comme l’écrit
Edgar Morin à propos du travail de Pierre de Vallombreuse*, ces micronations sont
victimes d’un « génocide planétaire », d’un ethnocide visant à détruire leurs
particularismes, dans « un processus d’anéantissement culturel et physique ». Cet
anéantissement se fait sous diverses formes : interdiction de parler leur langue,
conversion au Christianisme ou à l’Islam suite au prosélytisme parfois agressif des
missionnaires, destruction de l’environnement, domination de l’économie monétaire,
folklorisation… Aujourd’hui, c’est l’avenir de 5 000 peuples et de 300 millions de
personnes qui est en danger.
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« Il y a urgence, le risque de disparition est bien présent », explique le photographe,
dont chaque image représente un engagement politique, voire philosophique, un
combat pour la survie de ces hommes. « Pour moi, la photo c’est un moyen de créer
une émotion, qui peut ensuite entraîner une réflexion », considère Pierre de
Vallombreuse. Aujourd’hui, il poursuit son manifeste en travaillant sur la relation de
ces peuples avec leur environnement. « Dans ce projet, que j’ai appelé les hommes
racines, je fais un état des lieux de la situation environnementale de la planète, en
montrant les conséquences du réchauffement climatique, de la pollution, des
désastres écologiques… Je montre aussi comment un territoire peut forger une
identité. » De tous ses voyages, Pierre de Vallombreuse a ramené un attachement

profond à la diversité des arts, des pensées, des savoirs… « On a tous à apprendre les
uns des autres. Eux, ce qui les choque le plus dans nos cultures occidentales, c’est la
façon dont on traite nos vieux ». Mais attention, le mythe du bon sauvage n’existe pas :
« J’ai rencontré chez eux le meilleur et le pire, comme chez nous. Seulement, je pense
qu’ils ont mieux compris l’importance de vivre à l’écoute de leur environnement, car ils
en sont tributaires ». Pas tous, néanmoins : « Certains rêveraient d’avoir une
tronçonneuse pour abattre davantage d’arbres » ! ! Guillaume Jan 

* Dans la préface de Peuples (Flammarion, 2006), le dernier ouvrage de Pierre de Vallombreuse. Itinéraires, la
monographie de son travail, sortira à l’automne aux éditions La Martinière.
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Légendes des photos

Page I (de haut en bas)
• Les Badjao, tout le monde vivait sur un petit nuage :
les Français étaient réconciliés avec la politique et,
promis juré, ils ne bouderaient plus.
• Les Gwitchin les élections. Moins d’un an après, il
faut se rendre à l’évidence : la crise du civisme est loin
d’être réglée. Alors que la précédente élection de 2001 
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Quelques expositions
Le projet des « Hommes racines » sera décliné
pendant cinq ans sous forme d’expositions annuelles,
afin d’intégrer le public au fur et à mesure de
l’avancée des travaux.

Les Gwitchin, Champs Libres, Rennes (Ile-et-Vilaine),
été 2008. 

Les Badjao, Festival photo Peuples et nature, La Gacilly
(Morbihan), été 2008.

La Maison des Métallos, Paris, automne 2008.

Site Internet : http://vallombreuse.free.fr/


