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Sous la cloche
Philippe Cap
www.philippecap.com

Au fil des ans, Philippe Cap a aiguisé son regard en Asie
du sud-est, mais il ne photographie presque jamais les
pagodes ou les paysages. C’est un peu bateau pense-t-il,
et il y a suffisamment à voir dans les rues. En Birmanie, le
photographe a regardé sous la chape de plomb.
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force de rencontrer des vieux bourlingueurs qui lui racontaient que
c’était mieux avant, Philippe Cap a
fini par atterrir en Birmanie. La Birmanie,
c’est comme la Thaïlande avant qu’on installe des chaises longues sur l’île de Koh Phi
Phi, lui avait-on promis. Le photographe
atterrit à Mandalay, dans un aéroport désert
et plongé dans l’obscurité. Le cyclone Nargis, qui a dévasté le sud, a scellé davantage
encore la chape de plomb qui condamne le
pays à l’isolement. Dans un pays où tous les
mouvements sont surveillés, il ne faut pas
espérer sortir du circuit imposé par la junte :
Mandalay, Bagan, Kalow, le lac Inle… Cela
importe peu à Philippe qui découvre un
pays « presque pour [lui] tout seul ». À l’origine de ce voyage, l’envie de découvrir « la
transition entre la fin du monde indien, et le
début du bouddhisme. L’État indien où l’on
trouve les prémices de la culture birmane
était interdit d’accès ».
Philippe Cap photographie peu de pagodes,
peu de paysages. Le matin où il immortalise ce cycliste sur le pont en tek d’U Bein
à Amarapura, les militaires ont organisé un
référendum sur la démocratie, mais tout le
monde semble appliquer à la lettre le conseil
de « rester cloîtré chez soi ». « Les gens, les
moines ont soif de parler, mais ils font attention, l’ennemi est partout. C’est impressionnant de voir des dirigeants si sadiques,
et une population si cultivée qui souffre en
silence ». Quand sa compagne oublie son
sac dans un bus local, personne ne s’étonne
que le chauffeur fasse demi-tour pour le
ramener alors qu’ils ne vivent « qu’avec un
dollar par jour ». En sera-t-il de même si le
pays s’ouvre enfin, comme le laissent supposer les gestes récents de la junte ? Philippe Cap ne se fait pas d’illusions : « Les
changements très rapides s’accompagnent
de niveaux de corruption incroyables ». Le
voyageur se garde de donner des leçons
mais quelque chose lui dit que ces images-là
vont devenir rares.
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