Jacques, face au large
UN HOMME FACE À SON DESTIN
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Qui est Jacques ?
Jacques, le photographe de ce livre avait acquis un
,

vécu dans le domaine de

-trotter contemplatif.
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de cultures autres. Aussi a-t-

.

–
Ecoutons-le exprimer par ses propres mots

son amour

pour Rodrigues

:

…

Jacques par lui«Ceux que
â

rencontrés à Rodrigues,

aidé à mieux appréhender

du pays où ils vivaient, et que je découvrais,

ouverture

une

et une grande tolérance par rapport à mon vécu, et

envers tous ceux que le hasard fera croiser ma route

Que

restera–t- il ?» se demande-t-il? :

«Des rencontres, des mots, des visages.

Comment ne pas succomber au merveilleux
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Et, bien

photographe soit avant tout un visuel, comment ne pas écouter, écouter encore. A mon retour, il me

restera bien plus que tout cela: le cadeau somptueux

Puissent les images que

vécu un partage en toute simplicité, sans arrière pensées.

ramenées essayer humblement de faire partager avec

côtoie sereinement la nature». *Extrait de

de RODRIGUES INTIME

une expérience de vie, où

Jacques le photographe
Pendant six

années nous avons eu avec Jacques la chance de

vivre une amitié qui reposait tout à

la fois sur de l'admiration et

de la confiance réciproques, ce qui donnait à

nos vies une

sérénité teintée de beaucoup d'humour, et de complicité tacite.

Le jour où

Jacques, au

cours d'une séance de notre club vidéo a

levé la main quand j'ai dit chercher un
à

mon

photographe pour l'associer

projet de livre illustré, il ne savait pas dans quelle

aventure il s'embarquait ! Mais l'attrait sur lui de la découverte
d'une petite île lointaine a

été la plus forte.

La conception du livre
"Aux innocents les mains pleines !" Je ne savais pas non plus ce que cela
représentait de donner corps à un livre. D'où nos interrogations lors des

premières soirées tropicales "Comment donne-t-on vie à un livre? un

ouvrage pour qui ? pourquoi ? comment ?" . Jusqu'à ce soir où Jacques
dessina sous mes yeux un squelette de livre qui

conquise.

Peu après quand je lui demandais le nom de cet embryon, sa réponse
"RODRIGUES INTIME" - Ainsi naquit le titre

a jailli:

de cet ouvrage à quatre

mains que nous allions créer au fil des jours, habités par un vrai bonheur

comme en témoigne une

amie rodriguaise" : Votre complicité était

palpable pour moi quand je venais vous visiter, le soir, si laborieux sur
votre varangue, façonnant avec passion et attention votre création
commune. "
Au bout de ce parcours sur trois années, certes parfois semé d'embuches ce
sont bien deux co-auteurs (textes et images), qui ont signé ensemble en

2014 ce bel ouvrage illustré.

Ce que ce parcours m'aura révélé : un autre aspect du tempérament de
Jacques, que peut-être vous n'aviez, vous non plus, pas eu l'occasion de
déceler,

celui du photographe attentif de l'INTIME, avec un charisme sans

faille.
Jacques a intégré cette confiance que je lui accordais pour mettre des visages
sur les mots de nos interviews, comme un sacerdoce, vécu intensément
au cours de ces années de conception.

Les reportages
A Rodrigues, il partait vers 4h du matin avec le premier bus, et tout le jour, sous
,

,

œ aux aguets, fouillant les

collines et les vallons à la découverte de visages, de dialogues et d'émotions

Vers 16h30, quand la luminosité déclinait, sa silhouette s'encadrait au seuil de ma
varangue. Le regard lointain, comme encore plongé dans son rêve, il se
posait silencieux

face à moi. Seule sa silhouette légèrement tassée disait la

fatigue et l'emprise qu'avait eu sur lui tout le jour l'ensoleillement intensif, et
la rude caresse du vent.

- Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que lentement, il commençait à faire défiler
sous mes yeux émerveillés toutes ses Images, vraies instants de vie, qu'il
venait de recueillir dans son errance du jour.

C'est ainsi qu'il a archivé près de 6500 photos, dont il a tiré les 150 photos
destinées à RODRIGUES INTIME.
La recherche d'un éditeur valable nous aura fait perdre près de dix huit mois, et
aura valu à Jacques de créer de toutes pièces, à plusieurs reprises, des
maquettes à soumettre à chaque nouvel éditeur.

Le recueil de la parole Rodriguaise
Ce livre illustré a vraiment été un journal à 4mains, tant Jacques me soutenait, tout autant
pour la relecture de mes textes, que pour la structure générale du livre. Les interviews
des volontaires qui se présentaient devant notre micro pouvaient durer

trois heures ou

plus. Jacques se voulait modeste preneur de Son, mais dans les faits il se prenait très
vite au jeu, passionné par ce récit si émotionnel, et menait l'interview avec moi.

Dès le

départ, il m'avait confectionné une maquette type dans laquelle je calibrais tous les textes
en cours de rédaction

- Cela n'allait pas sans parfois des grincements de dent de ma

part, pauvre rédactrice coincée entre

le respect du flot des paroles recueillies aux lèvres

des Rodriguais ! et les exigences de notre maquette. Tout au long de cette aventure
éditoriale la rigueur de Jacques m'aura servi de précieux pare fou. - Afin de ne rien
perdre de la" substantifique moelle" de ces paroles recueillies en toute confidence, je

m'astreignais à retranscrire cet enregistrement le jour même, afin de le faire relire et
signer par chaque auteur, dans la foulée.

Le fleuron de notre livre fut le don par des amis Rodriguais, membres actifs de cette société,
d'articles à thèmes sur leurs préoccupations actuelles.
Or il nous a semblé important, tout au long de ces pages, de mettre l'accent sur la lente
évolution de

î , d'un univers fait de Traditions

galopante qui ne manque pas

cette île

confrontées à la mondialisation

Jacques formateur au C.A.P

Jacques formateur au C.A.P

Formateur, mais aussi comédien "LE CLIP DU

Jacques, comme réalisateur, écrit, réalise et

CAP" un clip humoristique écrit par Marie, pour

dirige le tournage d'un film humoristique à partir

la promotion du club, où René et Jacques

d'un sujet vécu apporté par Anne, -"HAPPY

donnent la réplique à Marie

BIRTHDAY" une production 100%CAP

Jacques formateur au C.A.P

Formateur

pointu

grâce

à

ses

lectures

techniques assidues - Ici au cours de la

formation à l'ECLAIRAGE qu'il anime en 2008

Formateur, mais aussi artiste peintre -Avec
René, au cours de la rénovation du local du
CAP, aux couleurs préférées de Jacques, en
2009

Jacques formateur au C.A.P

Tantôt régisseurs, tantôt responsables de la régie, le duo René Jacques fait des prouesses pour
assurer nos projections publiques avec un matériel où souvent un « codec » espiègle vient tout
mettre en torche !

Jacques formateur au C.A.P

Jacques, inscrit au CAP en 1997 du temps de la présidence de Robert Tassinari est depuis cette époque
un des piliers de ce club, tant par sa polyvalence, due à son gout pour la culture technique, que par son
jugement acéré sur les films, au cours des séances d'analyse - René l'a rejoint au club en

2005 et

depuis, ce "couple technique" a su fonctionner avec brio, alliant efficacité, connaissances techniques et
convivialité

Jacques formateur au C.A.P

Le Noyau dur du Comite d'Administration

La sagacité et l'esprit pointu de Jacques sont
souvent un appui précieux pour Marie quant à la
gouvernance du club

La promotion du livre dans

Partis en tournée de promotion en océan indien pendant deux mois (en octobre /
novembre 2014) nous avons pu, à toutes les étapes, en capturer, ou faire
capturer en vidéo les moments forts, ce dont aujourd'hui je me réjouis, face au
vide abyssal actuel.

Sur internet tout est raconté en vidéo à cette adresse
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Aujourd'hui Jacques étant reparti dans sa rêverie au long cours.

Votre peine comme la mienne est immense. Puissiez vous découvrir ici comment
cet homme que vous aimiez, en photographe modeste et pointu, a pu naitre à une
toute autre dimensions de lui

même par notre réalisation commune.

Cette gloire naissante lui a t elle donné le vertige? À son retour de l'océan
indien le livre d'or de son expo, les beaux tirages si souvent exposés, ont rejoint
l'appareil photo dans un rangement soigneux destiné à la poussière, et les mails
demandant ses photos, pour participer à des expositions ou des musés ou des
offres d'achat de clichés se sont accumulés, sans réponse.
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Nous étions durant 6 jours invités d'honneur de l'Assemblée Régionale
Rodriguaise

-Tout

avait

commencé

par

un

chauffeur

qui

nous attendait à l'aéroport ! Nous devions assister en tribune, auprès
du Chef Commissaire, à la fête nationale

la plus importante La Fête

de L'Autonomie.

Ces six jours ont trop vite passé avec un programme chargé, ne nous
laissant même pas le temps de nous retrouver au milieu de nos
amis Rodriguais comme nous aimions tant le vivre - Aussi

venions

nous, début mai 2015, de faire le projet de repartir dès 2016 vivre à
nouveau ce temps d'amitié sans aucun travail de programmé.

Jacques a pu

exposer ses photos à la librairie de l'île - le lancement

officiel entouré d'amis fut un temps fort, mais le "clou" du séjour fut
notre rencontre en face à face avec une cinquantaine de Rodriguais
qui avaient été nos complices pour la rédaction du livre -Chacun a
reçu son livre dédicacé avec un petit mot perso de chacun de nous
(une vidéo raconte ces instants tant désirés sur notre site).

A la Réunion

Notre tournée de promotion s'est terminée à La Réunion, où après cinq semaines

programme

mauricien des plus chargés, nous avons commencé par une quinzaine de jours de vacances, tout au sud
Est de l'ile à Manapany, dans le décor idyllique d'un jardin exotique -

A la Réunion

-

La mer très violente et les requins rodeurs étaient plutôt dissuasifs pour le nageur amoureux des
rouleaux qu'est Jacques - Il poursuivait sa rêverie sur les rochers dans la baie de Manapany, quand il ne
se livrait pas à son plaisir favori : dialoguer et nourrir les nombreux oiseaux du voisinage
appréciaient notre varangue... et

attirait avec ses délicieuses miettes..............

qui

A la Réunion

Mais pour mon plus grand désespoir secret.........la Faucheuse, elle aussi était là en filigramme, dissimulée
dans les volutes de la fumée de ses cigarettes
-

Les heures ont passé très vite, sur la varangue face à la mer. Nous avons pu faire une intervention
à

.U T de Saint Pierre

A î
Octobre 2014 - Le séjour à l 'Ile Maurice fut le plus fécond du point de vue
médiatique.
Notre mécène Culture et Avenir nous avait organisé une série de contacts avec la
Presse et les Médias (Radios et TV) ainsi qu'un local de 200m2 où Jacques a pu
déployer ses photos de Rodrigues et accueillir un public composé des
Mauriciens, mais aussi de Rodriguais, émus de découvrir ainsi magnifiée leur île.
D'autres parts, une libraire très conviviale, Pascale Reiss, de « L'Artelier
Litteraire » » a centré son animation sur RODRIGUES INTIME pendant quinze
jours.
Après un lancement avec la TV Jacques a pu également exposer des photos dans
cette librairie.
Les deux autres rendez vous les plus importants furent l'accueil à la Commission de
L'Océan Indien ( J-C de Lestrac) et une exposition à l'Institut Français.
Des séances de signatures ont été organisées dans les principales librairies de l'île.
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ERIC BALHOO* *

Jacques tu es photographe, mais aussi navigateur?

Un navigateur ne reste pas longtemps en cale sèche !, on arrive là au 15 mai, et tout bientôt je
vais rejoindre mon bateau qui est en Grèce, au sec sur un chantier ! et je vais naviguer comme tous les ans sur mon
petit voilier dans les Iles Ioniennes . J'aime beaucoup chaque année naviguer entre le printemps et le 15
septembre.

Rires de JACQUES

ERIC BALHOO

As tu parfois le mal de mer?

J'ai plutôt tendance à connaitre le mal de terre ! Lorsque je navigue longuement sans quitter le bateau
pour aller à terre, une fois sur le quai, on ressent une impression bizarre, c'est le mal de terre !

JACQUES

ERIC BALHOO

Tu ne risques pas de te perdre et de te retrouver ailleurs?

JACQUES rit et répond

Je connais depuis longtemps les iles Ioniennes, et puis je ne suis pas tout seul ! il y a beaucoup d'autres bateaux, je
fais de la navigation côtière, je ne risque rien on est équipés de GPS...... * *Extrait de Médias Océan Indien le
03/05/2015
'
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et puis le bateau devenant fou, la Sécurité du port est intervenue pour constater une mort subite

