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Patrick Roegiers : Histoires de l'oeil  

PATRICK ROEGIERS fut d'abord comédien, à Bruxelles. Pas longtemps. Il n'eut de cesse de 

prendre place dans la salle, d'avoir vue sur l'acteur, et se fit metteur en scène, notamment de 

ces mémorables derniers jours de Charles Baudelaire qu'il nomma Pauvre B. Mais, déjà, il 

aimait explorer le regard des autres, graphistes, peintres, photographes. Avec une prédilection 

de plus en plus marquée pour la photo, dont il est devenu l'un des spécialistes les plus écoutés, 

à Paris et ailleurs. Parce qu'il sait, comme personne, mettre des mots le long des clichés des 

autres. Ses chroniques dans Le Monde sont les plus lues, parce qu'elles ouvrent les portes de 

pellicule avec la divination d'une créature de Lewis Caroll.  

Dans un superbe album, il vient de rassembler des entretiens avec neuf photographes illustres. 

Ces artistes, d'ordinaire farouches, se sentent en confiance avec Roegiers et passent volontiers 

aux aveux, comme lorsque Ralph Gibson lui déclare que la meilleure manière d'être invisible, 

c'est de se montrer, quand Helmut Newton lui dit, ce qui surprendra ou non, que montrer tout, 

comme dans un magazine pornographique, c'est délibérément fabriquer de la merde pour les 

gens qui sont seuls. C'est le mystère qui suscite l'intérêt, ou que Sebastiao Salgado, grand 

reporter de la détresse, pose que rajouter de la laideur sur l'horrible me paraît inutile. Chaque 

fois, on le sent, Roegiers va droit au noyau qui motive un créateur, à la pile atomique qui le 

meut.  

D'où vient cette connivence? De la richesse imaginative du questionneur, de la profondeur de 

ses propres abysses fantasmatiques, auxquels les fomentateurs d'images apportent un écho. Et 

cet univers propre, il nous y invite pour la première fois dans une fiction qu'il n'a pu, bien 

entendu, intituler que Beau regard.  

Un festin nu et baroque nous y est conté, de grandes agapes auxquelles un intrus ramassé sur 

la route, le narrateur, est convié. Il va assister à une scène-cène de dévoration patiente, 

clinique, systématique, méthodique, d'une théorie de homards par quelques amis qui se livrent 

à ce rite chaque jour que la lune fait.  

L'oeil verbal glisse au ras des corps et des objets, se poisse aux sauces et aux humeurs, 

pénètre les gosiers, suit les aliments dans leur transit, jusqu'à leur expulsion dans un vase 

surmonté, comme il se doit dans cet univers voyeuriste, d'une lunette. Roegiers glisse sur un 

ruban de Moebius viscéral, passant de l'externe à l'interne et vice versa avec une aisance 

d'amphibie. Son rapport compact nous donne à voir avec les mots, nous entraîne dans des 

dimensions inouïes, dont on finit par s'aviser qu'elles sautent à cloche-pied sur la mort. Le 

texte prend l'épaisseur d'une terre riche, d'un tissu de fibres, d'un réseau de galeries, dans 

lequel le scripteur fait exploser des trouvailles, comme son personnage traque les taupes sous 

sa pelouse. Pour qui sait lire, une fête de l'oeil déchiffreur.  
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Patrick Roegiers est l'invité du Théâtre Poème, ce jeudi, à 12 h 30. 

 


