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Noctambule new-yorkais, Lucien Samaha expose à Genève. Interview.
NIC ULMI

Qu’est-ce qu’une fête? Les
francophones, adeptes
du large spectre, rassem-
blent sous ce mot des
réjouissances d’ampli-

tude planétaire, de raides célébra-
tions nationales, des solennités
religieuses, ainsi que toute sorte
de noces et bamboulas. Les Anglo-
saxons, plus précis, distinguent
entre festival, holiday, feast et
party. Ce dernier mot désigne des
rassemblements récréatifs où le
plaisir est l’objectif prépondérant.

Que fait-on donc dans une
party? On interagit verbalement,
parfois physiquement avec son
prochain via le papotage, la
danse, le roulage de pelles, voire
la véritable consommation
sexuelle. Diverses substances
sont avalées: des boissons aux
drogues en passant par la bouffe
et la fumée. Par le déguisement
et par des comportements déles-
tés des inhibitions courantes, on
se réinvente. On se ressource et
se ravage, enfin, quelque part
entre le ressourcement et l’excès
autodestructeur.

Lucien Samaha, lui, photogra-
phie. Depuis trente ans et sur
une bonne partie de la surface
terrestre, il se pointe à des par-
ties et en repart avec des photos.
Quelques échantillons de cette
vastitude sont accrochés à Ge-
nève à l’Espace Jörg Brockmann
pour la photographie. Entre les
instantanés de décadence baro-
que dans un souterrain techno et
les sages images de «parties de
cuisine» — comme on dit à Mon-
tréal —, on sent un étrange fond
commun. Non? «Absolument! Le
but, c’est toujours de s’extraire de
la vie quotidienne par la célébra-
tion et le rituel. Tout le monde,
qu’il soit riche ou pauvre, jeune
ou vieux, expérimente sous une
forme ou une autre ces moments
de délivrance.»

Un sain besoin d’outrance
Libanais transplanté à New

York, Samaha a commencé à cou-
rir les fêtes dans sa ville d’adop-
tion. Pourquoi? «C’est l’occasion
de photographier des gens à l’ins-
tant où leur moral est au plus
haut.» Vraiment? «Il y en a,
bien sûr, qui dissimulent. En
même temps, le masque que vous
portez lors d’une fête révèle
quelque chose de votre vrai moi

et de ce que vous voulez être.»
Les premiers clichés sont pris au
milieu des seventies. Dans la dé-
cennie suivante, Samaha s’installe
dans la branchitude bourgeon-
nante de Soho et devient «papa-
razzi officiel» du club Limelight,
où l’on brasse alors un cocktail de
célébrités du grand écran et du
milieu disco. Un boulot de chef de
cabine pour TWA lui offrira des
sauts de puces vers des parties
éloignées. Un poste chez Kodak —
où il participe à la conception du
premier appareil digital — l’intro-
duit dans l’univers étrange des
soirées d’entreprise. Un job de DJ
au milieu des nineties (qui le verra
aux platines au 107e étage du
World Trade Center) lui fournit

un observatoire imprenable pour
shooter les fêtards. «Je ne fume
pas. Je bois peu. Je suis insatisfait
du small talk, les menus propos
qu’on échange dans les soirées.
J’aime être là, mais avec quelque
chose à faire.» Samaha prendra
ainsi quelque 5000 clichés depuis
sa cabine de DJ.

Le glamour et la sophistication
du clubbing new-yorkais ne lui
font pourtant pas perdre de vue
l’essentiel. «A New York, la fête
peut consister à se retrouver à
vingt sur une plateforme de mé-
tro avec une stéréo. Une party, ça
peut être aussi trois ou quatre
personnes dans une cuisine.»

D’une manière ou d’une autre,
la fête semble impliquer obliga-

toirement une forme d’excès. «Il
y a des milieux où l’on prend des
cocktails de drogues pour tenir
debout deux ou trois jours d’affi-
lée. Je connais des gens qui en
sont morts d’overdose. Mais je ne
vais pas a des parties comme
celles-là.» Une frontière floue
mais bien réelle court en effet
entre le flirt mortifère avec le
néant et le besoin d’une saine
outrance.

Profondément nécessaire à
toutes les sociétés humaines,
cette dernière — la «démesure
sage et nécessaire» dont parle le
sociologue Michel Maffesoli —
ajuste le monde plus qu’elle ne
le dérègle. On le sait depuis
l’Antiquité. Dans la mythologie

grecque, «la cité de Thèbes
meurt d’ennui car tout y est
bien géré». Dionysos y débarque
pour «intégrer du désordre et
ranimer la cité» (1). On aimerait
que Samaha eût été là pour
témoigner.

❚ «Party». Photos de Lucien
Samaha à l’Espace Jörg Brockmann
(92, rue des Eaux-Vives). Jusqu’au
31 août 2005, lu - ve, 10 h - 18 h 30.

(1) Michel Maffesoli, «Une démesure
sage et nécessaire», dans «La fête
techno. Tout seul et tous ensemble»,
sous la direction de Béatrice
Mabilon-Bonfils, Paris, Ed.
Autrement, 2004.

«Party», photo de Lucien Samaha. «Je ne vais pas à des fêtes pour photographier. J’y vais et j’ai toujours un appareil sur moi.»
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