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LA PHOTOGRAPHIE A L’ENVERS

LA

PHOTOGRAPHIE

A L’ENVERS.

MAN RAY — Chcunps délicieux. Album de photographies. {Paris,

240 frs.)
Ce n'est plus l'objet, qui entrecroisant les trajectoires de ses points
extrêmes dans l'iris, projette sur la surface une image mal renversée.
Le photographe a inventé une nouvelle méthode ; il présente à l'espace
l'image qui l'excède, et l'air avec ses mains crispées, ses avantages de
tête, la capte et la garde dans son sein.
Une éclipse tourne autour de la perdrix, est-ce un étui de ciga
rettes ? Le photographe tourne la broche des pensées au crépitement

de lune mal graissée.
La lumière est variable selon l'étourdissement de la pupille sur le

froid du papier, selon son poids et le choc qu'elle produit. Une mèche
d'arbre délicat fait prévoir des gîtes métallifères, des girandoles à tour
de bras. Elle éclaire le vestibule du cœur avec un torchon de flocons
de neige. Et ce qui nous intéresse, est sans raison et sans motif, comme
un nuage crache sa voix d'abondance.

Mais parlons un peu art. Oui, art. Je connais un monsieur qui fait

d'excellents portraits. Le monsieur est un appareil photographique.
Mais, dites-vous, il lui manque la couleur et le tremblement de pinceau.
Ce frisson incertain fut d'abord une faiblesse, qui pour se justifier

s'intitula sensibilité. L'imperfection humaine, paraît-il, a des vertus
plus sérieuses que l'exactitude des machines. — Et les natures mortes ?

Je voudrais savoir si les hors-d'œuvre, les desserts et les paniers de
gibier n’attirent mieux i'haleine de notre appétit. J'écoute le ronfle
ment d’un serpent de mine de pétrole, une torpille se tord la bouche,
la vaisselle se casse avec des querelles de ménage. Pourquoi ne faiton pas le portrait de tout cela ? Parce que cela s'adresse à un canal

communiquant une commotion particulière à ceux qui le touchent, mais
qui ne consume ni yeux ni couleurs.
Les peintres ont vu cela, ils se sont mis en rond, ont discuté long

temps et ont trouvé des lois de décomposition. Et des lois de construc
tion. Et de circonvolution. Et des lois d'intelligence et de compréhen

