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« Les lanternes sourdes »
Yo-Yo Gonthier photographie l’île de la Réunion, son île, depuis de nombreuses années.
Dans un inventaire en forme d’enquête, il capte des fragments, des détails du paysage
- toujours la nuit et en couleur -, de ces « décors » banals qui fondent la réalité de l’île.
Dans une écriture rigoureuse, la confrontation des images révèle les réalités de l’histoire,
de l’économie et de l’environnement de la Réunion.
Les petits signes ténus qui surgissent de cette vision nocturne nous racontent cette terre
d’outre-mer. Le livre, construit en quatre chapitres aux titres poétiques : « Les étoiles de
survie… », « Suc Sovaz’ », « L’arbre et le lampadaire », « Le grand manège… », évoque tour
à tour la colonisation, une économie en difficulté - l’industrie de la canne notamment,
économie de subsistance -, l’aménagement du territoire.
Ces investigations dressant un portrait sans concession de l’île.

Yo-Yo Gonthier, 30 ans, signe là son premier livre.
Il vit et travaille à Paris et à la Réunion.
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