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Je ne sais pas comment c’est arrivé. Ils sont restés avec moi. J’ai tout partagé.
Récit photographique d’une confusion entre mes attentes et leurs besoins.

Être au coeur d’une histoire qui ne sera jamais la mienne.
Voyage de plusieurs mois dans leur nuit, rêverie cauchemardesque où les fantasmes se mêlent aux histoires personnelles.
Obscurité, je photographie dans l’urgence, ambiance électrique et chargée d’émotions que j’identifie mal.

Figer au flash pour un instant le corps toujours en partance, fixer ce temps.
Images aux tonalités sourdes et étouffées dans la pénombre. Dé-cadrages. Ils font corps pour mieux résister et lutter.
Notre terre est une nouvelle zone de guerre.
Je m’interroge sur mon besoin d’être là.
J’ouvre ma porte.
Leurs attentes, leurs déceptions deviennent les miennes.
Qui sont-ils ?
Je fais mienne une histoire qui ne m’appartient pas.
Ton combat est devenu la mien. Ou du moins, l’ai-je cru.
Dans ce début d’été, J’ai compris que je ne te reverrai pas.
Quelque chose d’étrange et de désespéré, le rêve que je laisse entrevoir perpétue l’errance.

Tu disparais dans le brouillard des routes de l’Europe, échappant aux adieux.
Le silence, ton ultime refuge.









Octobre 2017. Nuit pluvieuse. Vision chaotique d’ombres muettes.
Corps entassés.

Étrangeté, scène irréelle.
Demain je serai là.







Chaque soir, je reviens.
Regards absents, le corps est arrivé jusqu’ici, l’âme est loin.
Je ne suis plus seule, d’autres femmes viennent nous rejoindre.
Chaque nuit, nous préparons ensemble des plats de riz, des viandes épicées, du thé et des couvertures.
Tard dans la soirée, on se sourit, on échange des paroles réconfortantes. On héberge les plus fragiles.

«What do you want from me ? »











30 décembre 2017. Nuit de neige.
Le Quai se vide. Ils acceptent à contrecoeur l’hébergement que la ville leur propose : une chapelle désaffectée.
L’église repeuple ses lieux de culte et donne un sens à cet espace abandonné, ils l’ont tout d’abord refusé.
Les derniers résistants capitulent. Résignés, ils extraient de leurs couvertures leurs corps blanchis par le froid.
Honteux et pudiques, ils replient vêtements et duvets.
Dans le silence, ils m’enlacent.

Les grands froids sont arrivés…







Mars 2018, fin de la trêve hivernale, nouvelle saison.
Fermeture de la Chapelle des Capucins.
À nouveau, la rue, les colères, la lassitude, le découragement.
La fraternité humaine a disparu pour laisser place aux frustrations. Les leurs et les nôtres.
Nous ne sommes plus les sauveteurs d’une humanité abandonnée mais les privilégiés du monde occidental.
Alors chacun de son côté comptabilise ses pertes.
Six cent euros de couverts en plastique, six mois de repas chauds, de distributions de vêtements, de cours de français,
de compassion.
Six mois de sourires, d’efforts pour paraître heureux. Six mois pour apprendre à rêver dans une langue nouvelle, six mois 
avec l’espoir de caresser une nouvelle patrie.

« You talk about freedom and love but where are my French papers ? »







Après de longs mois d’attente, la préfecture a décidé de leur sort. Comme il en a été décidé par les accords de Dublin,
ils retourneront dans les pays où les premières empreintes ont été relevées.

Les avocats ont perdu les recours.

Mais jamais vaincus, ils reviendront. Ils connaissent le chemin des frontières à franchir.

« Again and again cross the borders »







Hall désert de l’aéroport de Paris.
Il est quatre heures du matin.
L’avion décolle dans quelques heures.
Tu sors fumer une cigarette, 
je comprends que je ne te reverrai jamais.
Quelques jours plus tard, la préfecture te déclare 
«en fuite».

Tu as disparu dans le brouillard des routes de 
l’Europe.

« You kill me every day. You talk about hope but 
you give me nothing. »



Cette trace de ton passage dans ma vie, un coup de poing. Mon impuissance.
Une histoire qui ne m’appartient pas, Ton combat était devenu la mien. Ou du moins, l’ai-je cru.
Ton départ en silence, Ultime refuge.

« I’m not a hero… »







Et très vite, ils reviennent.
Malgré leur résistance à être pris en photos, je capture l’intime de cette relation.
Bribes de récit inachevé où se mêle le vrai du faux.
En moi l’effroi, ils s’assurent une protection dans leur exil.







Les embûches administratives, les combats avec les tribunaux, les lois qui varient selon les préfectures.
De procédures en procédures, les rendez-vous chez les avocats s’enchaînent.
Les démarches n’aboutissent qu’à des impasses.
Urgences médicales, les corps lâchent.

« Love and heart without papers mean nothing… Just nothing.»











Voyage de plusieurs mois dans nos nuits.
Rêverie cauchemardesque. Les fantasmes se mêlent aux histoires personnelles.
Obscurité. Je photographie dans l’urgence, ambiance électrique chargée d’émotions.
Figer au flash pour un instant le corps toujours en partance, fixer ce temps.

« You give me dreams but you have only bread and water. » 
« Bread and water are nothing for me. »







Résistance à être pris en photos, mais je tente de capturer l’intime de cette relation.
Images aux tonalités sourdes et étouffées baignant dans la pénombre. Dé-cadrages .
Ils font corps pour résister à la perte de repères.
Vision onirique de celui qui fuit sa terre natale, dans un voyage initiatique où la mort n’est jamais loin.

« My secrets and my truth are not for you. »







Je m’interroge sur mon besoin d’être là.
Là, dans cette histoire sans paroles et sans mots. Cette cicatrice cousue, femée, témoigne d’un passé dont
je ne saurais jamais rien parce que cette réalité m’est interdite. La peau de l’Autre comme une frontière infranchissaable. 
 
Ma photographie, une rencontre avec moi-même. Elle m’aide à rejoindre ma propre histoire. 
Elle est peut-être aussi comme “la possibilité d’une île”, celle d’un espace commun... 
Illusion de la rencontre, vérité photographique.

« You don’t understand me. »







Quelque chose d’étrange et de désespéré, le rêve que je laisse entrevoir perpétue l’errance.

« You talk about freedom and love but where are my French papers ? »
« Opened doors, closed doors. »







La nuit, nos lieux. Le vide qu’ils ont laissé...





« You kill me every day. You talk about hope but you give me nothing. »
« I will never come back in your country. »



« Si demain quelqu’un s’inquiète de notre ami d’au-delà des mers, dites que, déposant ses sandales, 
il est rentré chez lui, pieds nus… »

Anonyme.





Questionnaire de 
prépation pour les
entretiens OFPRA



Extérieur nuit, automne 2016, planche d’une série de 25 photos



Extérieur nuit, automne 2017, planche d’une série de 25 photos



Extérieur nuit, hiver 2018, planche d’une série de 25 photos



Intérieur jour, fin de l’hiver 2018 planche d’une série de 25 photos



Il y a quelques années, je découvre la photographie au hasard d’une rencontre avec un homme de l’image qui m’encourage à m’exprimer 
en utilisant ce médium. Je m’installe en Haute Savoie et entreprend une recherche photographique avec un appareil argentique.
Dans les années 80, je me nourris d’images dans la cabine de projection d’un cinéma d’art et essai de province où travaille ma mère, 
délaissant le lycée, je me réfugie dans l’univers cinématographique. Godard, Dreyer, Cassavetes et d’autres nourrissent alors ma culture 
de l’image. Modèle vivant à l’atelier de la Grande Chaumière et aux Beaux-Arts de Paris, j’apprends la peinture à l’écoute d’artistes
enseignants comme Cremonini ou Alberola. Dans les années 90, je tourne à deux reprises à Berlin et à Genève avec J-L Godard. 
Expériences qui me donneront le goût du cadrage et de la lumière.
Lauréate de la Bourse du Talent, catégorie Reportage, 2019, avec la série “Need”
Exposition à la BnF, Paris, 18 décembre 2019 au 29 mars 2020

Festivals photo :
_ Fotolimo, Poste de frontière, Cerbère sept. 2019, série “Need” 
_ Sélection festival Voies Off Arles, 2017, Cour de l’Archevêché
Projection de la série “Cinq hommes” nominée dans la sélection finale avec les encouragements du jury.

Foire photo :
_Photo Doc Paris, mai 2019
Série “Need” représentée par la galerie Les Bains révélateurs

Table ronde :
_Maison européenne de la photographie, MEP Paris, 7 mai 2019 
Intervenante invitée à la table ronde “Esthétique et mise en scène dans la photographie documentaire”,
Modération : Emmanuelle de l’Écotais et Sophie Artaud

Expositions :
_ Parcours dix-huit, Echomusée Goutte d’or Paris 18, du 3 au 20 avril 2018 
Exposition collective avec Laurent Weyl, Dominique Jouxtel, Sara Iskander “Au-delà du réel”

_ Rencontres d’Arles 2016, Atelier des forges SNCF, du 4 juillet au 30 septembre 2016
Exposition collective, travaux réalisés lors du workshop avec Paulo Nozolino.

_ Galerie In)(between
“Émotions Photographiques” du 26 septembre au 20 octobre 2016
Rencontres et Passion autour du tirage photographique traditionnel Diamantino Quintas

_ Galerie Deneulin  
“Images de printemps” du 6 février au 26 mars 2016, Barraux
Exposition collective avec Cathy Pelan et Émilie Jouvet

_ Galerie Phbroking Modena, Italie
Exposition collective avec Marie Mons, Nathalie Bagarry, Isabelle Chapuis…
du 14 novembre 2014 au 30 janvier 2015

Expos, foires & festivals_nathalie lescuyer
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