
_en marge des scénographies urbaines de frédéric nauczyciel 
 
_Imaginez un jeune homme seul, libre de voyager dans le monde 
entier, chargé de peu de bagages et d’un excédent de souvenirs. 
Ce qu’il fuit, il ne saurait le nommer. Ce qu’il cherche, il 
le saura peut-être au terme du voyage. Où partir ? Le poète 
pouvait crier jadis : « Au fond de l’inconnu pour trouver du 
nouveau. » Trop tard ; tout est archi-connu et la nouveauté 
n’est plus qu’un argument publicitaire. Le jeune homme en mal 
d’évasion se contente d’aller voir ailleurs. « Bêtement 
ailleurs » se dit-il en regardant s’afficher les noms de 
capitales sur le tableau lumineux d’un aéroport.  
Istanbul, Buenos Aires, Paris, Londres, Stockholm, New York, 
Osaka : de chacune de ses escales, Frédéric Nauczyciel a 
rapporté une image, une seule. Parce que sur une île déserte, 
on n’emporte qu’un seul livre et que d’une ville déserte, on 
ne rapporte qu’un cliché. 
Villes désertées plutôt. L’amour et l’amitié qui est son autre 
nom se sont absentés. A jamais, croit-il. La fraternité des 
combats partagés a sombré dans les malheureuses « eaux glacées 
du calcul égoïste ». Restent des silhouettes esseulées, 
distantes, occupées à des riens. Elles habitent des lieux 
qu’illuminent des ampoules aveuglantes, des néons impitoyables, 
des réverbères qui se prétendent intelligents. Immobile dans 
l’obscurité, le jeune homme scrute ces lueurs éclairant le 
néant. 
A bout de solitude, il s’invente des histoires. L’appareil 
photo devient machine à fictionner. Le cadre s’étire à la 
dimension d’un écran de cinéma. Chaque rectangle de lumière 
découpe le décor d’une comédie ou d’un drame. Les silhouettes 
dans la vitrine endossent des rôles. Le mufti sous sa cloche 
de verre joue das un film de Tati. L’innocente vendeuse de 
hot-dogs a rendez-vous avec un tueur. Les villes se confondent. 
Motifs interchangeables : ici un bar, là un café ou un kiosque 
à sandwiches, ici une femme derrière la vitre, là une autre 
également lointaine. Qu’on soit à Stockhom en 2005 ou à 
Manhattan en 1950, on est toujours à l’heure où le métro file 
à hauteur du troisième étage illuminant brutalement la chambre 
d’hôtel, à ce moment terrifiant où les passagers plongent sans 
façon le regard dans un living room qu’éclaire la lanterne 
tremblotante d’un poste de télévision. Intimité exposée, 
explosée. Le living room est une pièce à mourir. Edward Hopper 
a raison : le dedans et le dehors se brouillent, s’inversent. 
Tout est théâtre ; la lumière seule dessine la frontière entre 
la scène et la salle, entre l’autre qui se croit vivant et moi 
qui sais bien que la mort est à l’œuvre._ 
 
_anne brunswic, mai 2007 
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