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Rome  (probablement  en '1964).  Des  enfonts

dans  des  habits  d'adulte:  un horizon  de  marches  à gravir.

disons-le.  La  fin  des  années  1950,  quand

la  condition  sociale  se lisaitd'emblée  sur

lesvisages:  icil'AVS  étaitnée,  maisles  dos

des  ainés  restaienttrès  courbés;  ailleurs,

dans  une  Sicile  enproie  àune  lutterurale,

la  prévoyance  collective  demeurait  un

eSpOlr.

Puis,  avec  les  décennies  1960-1970,  bour-

geonne  une  jeunesse  hirsute,  mais  qui

continue  d'aller  au  bistrot  coudoyer  des

habitués.  Quant  au début  de  ]a  frénésie

libérale  (années  1980),  elle  estheureuse-

ment  reléguée  dans  les  coins  et  recoins

observés  par  Pe(ggy  Kleiber.  Voici  plu-

tôt  des  plis  jurassiens  sur  lesquels  gam-

badent  des  garçons  derrière  un  ballon.

Unemariée  qui  courttel  un  ange  échappé

du  célibat.  L'intimité  d'une  famille  suisse.

Saint-Pétersbourg,  alors  Leningrad  (1962).  Lenfance  qui  vit,  rit  et  songe

est  souvent  présente  dans  l'objectif  de  Peggy  Kleiber.

«C'est  l'autre  poiùt  saillant»,  relève  Ro-

land  Burkhard.

Laparenté  nombreuse  dePeggyKleiber,

la  moyenne  bourgeoisie  éduquée:  «En

ce  temps-là,  cela  signifiait  s'intéresser

aux  arts,  se cultiver.  On  voit  des  livres,

des  bibliothèques».  Pas  levide  post-mo-

derne.  Pères,  mères,  tontons,  tatas,  mar-

maille,  petits-enfants,  Mques,  Noël,

grandes  tablées:  ces  moments  de  la  vie

ont  la  vérité  simple  du  naturalisme.  «A

l'évidence,  on  aime  se retrouver  autour

de  plusieurs  bonnes  bouteilles!»,  trinque

Roland  Burkhard.

La  force  discrète  de  la  vie

Ces  signes,  il  faut  les  percevoir.  Pegg;y

Kleiber  savait  les  lire.  Sans  gros  plans.

Sans  artifices.  Sans  poses.  Point  d'intru-

sion,  de  voyeurisme.  D'une  distance  dé-

licate,  elle  affectionne  le  mouvement  de

l'existence,  ses rythmes  lents,  journaliers.

Le  temps  passe,  les  gens:  elle  ne  les  re-

tientni  ne  les  rate.  Sa qualité  principale?

Ne  jamais  imposer  sa présence  dans  un

regard  porté  sur  des  êtres  et  des  lieux

approchés  plutôt  que  capturés.  Il  y a là

une  liberté,  une  sagesse:  voir  et  laisser

vivre  -  regarder  ce n'est  pas  juger,  mais

se former  un  avis  avec  l'aiguillon  d'une

humanité  incarnée.

Il  y a aussi  lavolonté  fort  discrète  de ne

rien  imposer  à des  humains  déambulant

sur  la  scène  du  monde.  Un  monde  plus

âpre  qu'intraitable.  Tendretoutefois.  Un

monde  dontPeggyKleiberne  semble  pas

avoirvoulu  retenirles  seuls  drames,  elle

qui  épousa  son  deuxième  grand  amour,

Paul  Balmer,  en  sachant  qu'il  allaitbien-

tôt  expirer  -  elle  avait  54 ans.  «Choisis

donc  lavie,  pour  que  vous  viviez,  toi  et

ta  postérité»,  enseigne  le  Deutéronome

(30,19).  PeggyKleiber  afaitce  choix.  Les

morts  nous  parlent.  Et  ce partage  est  un

don d'amour.  I
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Les  photogrûphies  de  Peggy  Kleiber.

galerie  HumcinitArt,  14.  rue  CILI Diorcimci.

Genève.  Du inordi  au  vendredi  de  '14h à

18h30,  scii'nedi  jusqu6  17h  OLI sur  rendez-

vous  (022  808  07  93  ou 076  616  42  00).

https://humanttart.ch.  Du  12 mai  au  18  juin.

Vernissage  jeudi  '12 mai  de  17h  à 21h.
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