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C'est jour de marché à Lannion. Il est midi, les cloches appellent.  

La foule se presse, non pas aux portes de l'église,  
mais en quête de poulets rôtis.  


J'avance bon an mal an, esquivant les poussettes et les chiens.  

J'arpente ce marché qui ressemble à tous les autres.  
Rien ne m'appelle en particulier.  


Au perron d’un vieil hôtel, La Porte de France, un réverbère est planté,  

dans le goût du lieu, éclaté. Je grimpe à hauteur du vieux lampion  
et reste ainsi en faction, l'appareil armé. Je déclenche.  


Je me retrouve soudain au Moyen-âge ou dans un tableau de Brueghel.  

Est-ce la ferveur profane du marché ou bien l'éclatement de la perspective  
provoqué par le réverbère qui m'inspire cette sensation ?   


Il y a comme une tension sourde dans ce rituel alimentaire,  

un bruissement venu du fond des âges, la sensation de la faim.  
Chacun vaque à l'essentiel, dans le bruit et les odeurs.  


Ce mouvement semble sans fin...  
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“ On mange. On ne peut pas aller mal. On mange. On mange aujourd’hui. On ne meurt pas. On mange encore.  
On ne va pas mal. On n’est pas malheureux. On a encore l’envie de manger. On va bien. On ne va pas si mal.  

On n’est pas si malheureux. On va encore manger. On mange. On va continuer.  
On ne va pas mourir. On va manger. ” 


Christophe Tarkos 









Cette série a été réalisée et éditée lors du dernier jour du stage « L'art de voir »  
animé par le photographe Klavdij Sluban,  

à l'Imagerie, Galerie d'art photographique de Lannion. 




Remerciements à tous les passants. 
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