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Jean Pierre Laffont: «Les prisonniers s'étaient
préparés à la venue d'un photographe»
Photoreporter basé aux Etats-Unis, Jean-Pierre
Laffont raconte la genèse de ce cliché saisissant
pris au centre de détention The Tombs à
New York en 1972 pour l'agence Gamma et exposé ce mois-ci à la Maison européenne de la
photographie.
«Un jour, j'ai lu dans le New York Times qu'un
nouveau traitement à la méthadone allait être
mis en place dans les prisons de l'Etat de
Newyork, où les héroïnomanes avaient fréquemment des crises de manque. La méthadone était
un produit miracle et la première à l'avoir fait
était la prison de The Tombs, qui avait plus de
cent ans et se trouvait sous le palais de justice à
New York. C'était un gouffre où les prisonniers
attendaient leur jugement et pouvaient rester
pendant plusieurs mois.
«J'y suis donc allé: en
entrant, sur ma droite se
trouvait une série de cellules. J'avais un objectif un peu long, en noir et
blanc. Sachant qu'un photographe allait venir, les
prisonniers se préparaient à mon passage. Cette
photo m'a sauté aux yeux en la prenant, c'était
très beau : j'ai vu ce bras d'un prisonnier noir avec
le poing fermé, qui était le salut des Black Panthers, puis d'autres mains jointes en prière et enfin tout autour, la masse de celles qui pendaient
en signe d'abandon. Je l'ai aussi faite en couleur
mais elle est nulle, l'instant était passé. Le photographe et journaliste doit avoir la chance d'être
là au bon moment, d'ailleurs j'ai toujours fonctionné ainsi, en restant libre. Je me disais, faisons
les reportages, on les vendra ensuite.» C.Ga.
PHOTO:-P LAFFONT
«Tumultueuse Amérique», Maison européenne
de la photographie, 5-7, rue de Fourcy, 75004.
Jusqu'au 31 octobre. Rens. : www.mep-fr.org
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QUAND LAFFONT FAIT MOUCHE
Jean-Pierre Laffont, 80 ans,
vit aux Etats-Unis depuis
1965. L'expo que la MER
lui consacre balaie les
trente annees suivantes,
durant lesquelles le photojournaliste a scruté les
mutations politiques ou
culturelles de sa seconde
patrie Manifestations
contre la guerre du Vietnam,
campagnes présidentielles,
mouvement pour les droits
civiques, Watergate..,
maîs aussi le quotidien des
laisses-pour-compte du
rêve américain ou encore la
timide percée des femmes
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dans l'armée figurent
a son incroyable tableau de
l'Amérique Cet essayage
de masques à gaz chez les
premieres recrues militaires
femmes, en 1980, est
symbolique Théoriquement
l'égal des hommes, elles
ne seront, lors de l'invasion
du Panama en 1989, que
800 a y participer (4% de
l'effectif) et 150 seulement
a combattre. - S.Be.
«Tumultueuse Amérique»
Jusqu'au 31 oct. > Du mer.
au dim Hh-I9h45 i MEP,
5-7, rue de Fourcy, 4e
'mep-frorgl4,50-8€
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