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À Bali, Gilles Vautier a oublié ses « Myself » pour mieux 
rencontrer les Balinais et prendre leur tempo. Il nous 
offre ici quelques impressions.

Textes et photos Gilles Vautier

Bal!, douc" chroniqu" 
photographiqu"

www.monsieurvautier.com
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V oilà. C’est terminé. Je ne suis 
plus à Bali. J’ai quitté l’Indoné-
sie. Je n’en suis pas triste pour 

autant. Au contraire. J’y ai appris à sa-
vourer le temps. Ce dernier suit inexo-
rablement le même cours et plutôt que 
de vouloir le freiner, autant profi ter de 
chaque seconde. Tous les moments 
deviennent alors des cadeaux. C’est le 
premier e! et « Kiss cool » de Bali.

Même si ma vie quotidienne a repris 
ses droits, entourée par la grisaille des 
murs parisiens, un sourire fl otte sur 
mon visage. J’ai en mémoire la gentil-
lesse des Balinais et des Indonésiens, 
la sincérité de leurs sourires, les éclats 
de rire des enfants. Les couleurs écla-
tantes des paysages di! érents que j’ai 
découverts ont nourri mon regard de 
photographe pour quelques semaines.

J’ai été - et je le suis 
encore - heureux.

À la fi n du mois de juillet, quand je 
prépare mon voyage à l’autre bout du 
monde, je suis content de sortir mon 
fi dèle carnet de voyage. C’est un outil 
- un complice, plutôt - de mes pérégri-
nations. Le lecteur sera étonné de dé-
couvrir que ce dit carnet est en fait un 
petit software installé sur mon fi dèle 
« smartphone ». Je note, photographie 
et enregistre même ce que je découvre. 
C’est une vieille habitude que celle de 
tenir un carnet de voyage - ou un car-
net (de bord) de route - tout le long de 
ces derniers, proches ou lointains. Un 
endroit, une rencontre, une histoire ou 
une ambiance : je la transcris du mieux 
que je peux sur ce journal. Les mots et 
les photos entretiennent merveilleuse-



ment bien le souvenir. Et quand le moral 
vient s’échouer au niveau des chaussettes, 
parcourir ces notes pleines de soleil est un 
excellent remède.

Première chose  : bien organiser son sac 
photo. Partir lourdement armé, voire avec 
du matériel en double, rassure le photo-
graphe prévoyant. Faire ce choix, c’est 
aussi accepter l’idée qu’on va passer un 
long moment à la sécurité des aéroports. 
Les fonctionnaires de sécurité se montrent 
souvent zélés à la vue de boîtiers et d’ob-
jectifs. Ils sortent tout le contenu du sac 
sans rien remettre en place. De plus, le 
poids d’un sac trop lourd casse le dos et 
la bonne humeur. Je suis partisan de par-
tir léger et suis équipé du même matériel : 
mon fi dèle Canon 6D - son capteur basse 
lumière est parfait et son GPS est loin 
d’être un gadget - mon fi dèle 50 mm 1/4. 
Mon fi dèle et ancien 28 mm 1/8 et enfi n, 
parce qu’on ne sait jamais, mon fi dèle 70-
200 à ouverture 2.8. C’est tout.

Pourquoi une focale fi xe ? Visiter une ville 
avec mon 50mm m’oblige à m’approcher 
des gens et nouer le contact pour pou-
voir faire une photo. Pour avoir leur ac-
cord, la règle des quatre mots magiques 
est fondamentale. De quoi s’agit-il ? Tout 
simplement d’un truc avec lequel mon 
père - mais le vôtre aussi - m’a bassiné 
les oreilles tout môme  : bonjour, s’il vous 
plaît, merci, au revoir. Et l’adapter au pays. 
Dire bonjour dans la langue des Balinais 
- salamat pagi, bon matin, salamat siang, 
bon midi ou top du top, à n’importe quel 
moment de la journée, om swastyastu, 
qui donne  : je vois le divin en toi. Succès 
assuré - fait tomber les barrières. Les sou-
rires illuminent les visages, les yeux pé-
tillent. On rigole de ne pas se comprendre. 
Tout va bien. Quand la photo est prise, la 
montrer est aussi important que de dire 
bonjour. Cette fois, ce sont les Balinais qui 
vous remercient, le pouce levé, d’un ma-
gnifi que Saksma, (merci, en balinais). Les 
enfants sont de remarquables complices. 
Cabots naturels, ils ne viennent pas à l’ob-
jectif. Ils l’envahissent. Les mômes sont 
de véritables ambassadeurs. En créant un 
lien spontané, ils aident à faire tomber le 
peu de barrières qui pourraient rester. Ils 
s’agglutinent autour de moi, font des gri-
maces et se pressent pour voir les photos 
sur l’écran minuscule de mon fi dèle boî-
tier. Je les laisse toucher celui-ci avec leurs 
doigts noirs de terre, ils rient de bon cœur. 
Au bout de quelques minutes, je connais 
leurs prénoms.

79

RDV
Septembre - Octobre 2015



RDVProfession PHOTOGRAPHE
80

La glace est rompue. Je photographie. 
Certaines personnes ne me laisseront 
pas les viser. Du moins, pas au début. 
Un sourire, montrer les photos déjà 
prises et finalement, tout va bien. C’est 
comme ça que je me suis retrouvé in-
vité à photographier les festivités de 
la journée nationale de l’indépendance 
indonésienne à Pangi. Ou à assister 
aux répétitions de la fanfare munici-
pale de ce même village.

Nous sommes  
tous de passage

J’avoue, je me suis laissé aller à la dou-
ceur de vivre de Bali.

Il m’est souvent arrivé de poser mon 
boîtier pour savourer égoïstement un 
paysage ou une rue, un décor ou une 
ambiance. S’arrêter dans un warung 
- restaurant - pour s’avaler un nasi 
goreng, plat traditionnel indonésien, 
écouter et regarder. Puis, aller dans la 
cuisine et demander au chef le secret 
d’un poulet aussi croustillant. Bien sûr, 
celui-ci ne parle pas anglais mais un 

de ses copains a quelques mots. On 
échange, on parle, on fait des gestes 
et des bruits. Quand je pense enfin à 
photographier cette scène, il est trop 
tard.

J’ai insulté les dieux de la terre entière 
parce que j’avais oublié de mettre ma 
carte mémoire dans mon 6D alors que 
je me suis retrouvé perdu, en plein 

milieu d’une rizière, avec des gamins 
qui bricolaient en riant un cerf-volant. 
Je n’ai pas eu envie de photographier 
ces Indonésiens avec qui je buvais une 
Bintang, la bière locale, chantant Let It 
Be, à la guitare. Cette douceur de vivre 
m’a lentement pénétré.

Ces trois semaines ont été un mélange 
de belles rencontres, de découvertes 
incongrues et de visites touristiques. À 
Bali, la vie est simple. On rentre dans 
une école, on est accueilli comme la 
reine d’Angleterre. On pénètre dans la 
belle maison d’un homme riche, on est 
encore reçu avec le sourire et la gen-
tillesse. L’hôte, qui s’est révélé être le 
patron de la guest house dans laquelle 
nous dormions à Ubud, nous montre un 
gamelan, instrument typique de Bali et 
m’apprend même à jouer dessus.

Ubud, c’est aussi la forêt sacrée des 
Singes, des macaques crabiers, qui se 
répartissent en quatre tribus, chacune 
possédant son territoire distinct, dans 
la forêt. Vivant en totale liberté, ils font 
l’objet d’un culte sacré chez les Balinais 
comme d’un business assez lucratif au-
près des touristes.

C’est une rizière avec beaucoup de sentiers et de terrasses. C’est l’après-midi et personne ne travaille.

Dans cette école de la Jalan Imam Bonjol, j’ai été accueilli avec des prières, des grimaces et beaucoup de sou-
rires d’enfants. Je suis rentré avec la curiosité et je suis reparti avec la joie.

La vieille dame qui boit son thé, la marchande, les cartons et les deux chiens. Ça résume assez bien l’Asie. 



J’ai découvert tout ça, avec les yeux 
que j’ai dû avoir quand mon grand-père 
m’a montré sa toute nouvelle Renault 
Fuego, automobile que j’ai longtemps 
considérée comme une formule 1.

Les Indonésiens sont tellement à 
l’opposé de nous. Comme tout nous 
appartient, tout est fermé. Chez les 
Balinais, c’est l’inverse  : nous sommes 
tous de passage sur cette planète. Par 
conséquent, rien n’est possédé. Ou 
peu de temps. Alors, tout est ouvert. 
Les maisons et les gens. C’est ce que 
j’ai essayé de photographier.

S’il fallait garder une seule image en 
tête, c’est sans aucune hésitation pos-
sible, cette première tortue que j’ai 
croisée vers la barrière de corail des 
Gili. Nous avons nagé ensemble de 
longues minutes. L’animal ne s’est pas 
ému de ma présence. Il broutait le long 
des rochers, ne faisant pas attention à 
moi. Quand nous nous sommes quit-
tés, je me suis senti heureux et apaisé. 
Libre.

Nous ne sommes que de passage et 
rien ne nous appartient. Voilà pourquoi 
tout doit être ouvert et accueillant. 
Notre séjour dans cette vie est court, il 
ne sert donc à rien de vouloir l’éterni-
ser. Savourer chaque zest de vie que la 
destinée nous o"re est un cadeau pré-
cieux. Comme cette danse aquatique 
avec cette tortue.

J’arrive dans le métro parisien. Le gris 
m’encercle. Le souvenir de cette tor-
tue me donne le sourire. Ça fait même 
assez longtemps que je ne me suis pas 
senti aussi bien… Ce vieux monsieur 
bloqué aux tourniquets du RER avec sa 
valise, auquel personne ne fait atten-
tion ? Je vais aller l’aider.

Encore l’e"et « Kiss Cool » Bali. 

Ils étaient trois gamins à jouer au bord de l’eau, sur le port de Gili Aer. Quand ils m’ont vu les photographier, 
les trois petits cabots ont rivalisé d’acrobaties pour l’objectif. Avant de venir vérifier le résultat sur l’écran de 
mon appareil, souriants et trempés.

Wayan Murdati ne sourit pas pour une bonne raison. Elle me cache qu’elle n’a plus une seule dent. Après la 
photo, elle éclatera de rire en me montrant, de la main, son absence dentaire. 

Ce bébé macaque est venu vers moi, sans que je ne m’y attende, a touché mon 50mm, m’a regardé, intrigué. Et 
il est reparti jouer avec ses copains.


