
23

En avril1996, Olivier Faÿ part avec quelques
amis en voyage au Sénégal. Lors d’une halte
près d’un petit village de pêcheurs, 
Toubab Dialo, il tombe brusquement en arrêt
devant un décor étrange qui le bouleverse
tant que désormais il y retournera sans cesse
pour tenter de saisir cette impression 
au révélateur de ses pellicules photo : 
une brousse strictement couverte de baobabs.

Déclenchement

À cette époque, Olivier Faÿ avait déjà passé
plusieurs années à photographier les cata-
combes de la ville de Paris, travail qu’il menait
souvent seul et dans la plus totale obscurité.
C’est donc également dans l’obscurité – et une
fois encore en y apportant sa propre lumière –,

que Olivier Faÿ décide de photographier les
baobabs. À la différence près que cet homme,
rompu à la ténébreuse solitude des cata-
combes, aux ossuaires, aux déplacements
aveugles et incertains le long des galeries et
des boyaux humides des profondeurs cita-
dines, ne se sent pas très rassuré à l’idée de se
déplacer seul, la nuit, en pleine brousse afri-
caine. Aussi va-t-il trouver un jeune homme
du village, un ami de rencontre, Khalifa
Ababacar N’Dione, dit “El Hadji”, le Pèlerin. El
Hadji, en réalité n’est jamais allé à La Mecque,
son surnom lui a été attribué à la mémoire de
la gentillesse de son père – comme si finale-
ment le fait d’avoir un père saint équivalait à
avoir fait le pèlerinage. Et il s’avère que El
Hadji, contrairement à la plupart des hommes
du village qui refusent absolument d’aller
sillonner la brousse en pleine nuit, accepte de
devenir l’assistant de Olivier Faÿ.
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La vie est un conte
entretien avec Olivier Faÿ : “Monsieur Baobab”

“ Dieu a créé l’homme parce qu’il aimait les histoires”
Rabbi Na’hman de Bratalav
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Au cours de cette fameuse nuit d’avril 1996,
les conditions idéales pour faire le type de
photos que désire Olivier Faÿ seront parfaite-
ment réunies. Jamais plus, peste-t-il très ré-
gulièrement, il n’obtiendra de telles condi-
tions.

Un peu de lumière

Une fois son cadrage établi, ses réglages faits,
Olivier Faÿ déclenche l’appareil photo et laisse
l’obturateur ouvert, en pose, entre 5 et 25 mi-
nutes suivant le sujet. Ainsi le film imprime
toute la lumière qu’il reçoit, très peu au dé-
part : la lumière des étoiles, celle de la lune,
parfois la légère réfraction de cette lumière
dans l’humidité ambiante – l’idéal étant
d’avoir un “ciel propre”, sans nuages, de ma-
nière à ce que le tracé des étoiles et la couleur
de leur spectre se détachent bien, toutes tour-
nant autour de l’Etoile Polaire, sur la voûte cé-
leste. À cela s’ajoute la lumière que, peu à peu,
à l’aide d’une lampe de poche, Olivier Faÿ va
projeter sur certaines parties de l’arbre. “Je
souligne” dit-il. Le rayon lumineux, dont la
source masquée n’est jamais directement

tournée vers l’appareil, reste invi-
sible, et c’est sa réflexion contre
l’écorce qui va imprimer la pelli-
cule.
Ainsi, depuis quatre ans, O.Faÿ
retourne régulièrement à Toubab
Dialo où il retrouve El Hadji pour
aller photographier les baobabs.
Inlassablement, il revient sur cer-
tains arbres choisis et les sou-
ligne de lumière. Parfois des
formes humaines apparaissent…

Entrevue

C’est très étrange tous ces 

baobabs isolés en pleine brousse.

Oui… Pas loin, il y a la réserve de
Bandia qui montre la forêt telle
qu’elle était avant qu’on la

coupe, pour le bois de chauffage et la
construction. Là, il ne reste que les baobabs
parce que le baobab – le gouye, comme on dit
en wolof – est impossible à utiliser, ni pour le
feu, ni pour le bâtiment. C’est un bois spon-
gieux, gorgé d’eau, très gras, mou…

On ne s’en sert pas du tout ?

Si, on peut manger les fruits. Les Peuls par
exemple, ils grimpent à l’arbre et ils vont
chercher les bouyes – c’est ce qu’on appelle
les “pains de singe”. En fait ce qu’on mange
c’est la petite pulpe blanche qui entoure les
graines, c’est un peu acide (c’est vrai!). Il pa-
raît que c’est plein de vitamines et de sels mi-
néraux. Les femmes l’utilisent en substitut du
lait maternel. Mais on peut aussi en faire des
gâteaux. Avec les feuilles, on fait plutôt de la
soupe et surtout le couscous – c’est très bon.
Même les toutes jeunes pousses, les rejets,
peuvent être cuits à la vapeur, comme des as-
perges… La sève, ça sert comme remède
contre le mal de dent.

Quel âge ont ces arbres ?

Je connais un vieil homme là-bas qui s’ap-
pelle Pathé N’Dione. Une fois, on était dans la
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brousse, il m’a montré un baobab qui était
assez grand, mais pas énorme, et il m’a dit
que cinquante ans auparavant, quand il était
plus jeune, l’arbre était exactement pareil. La
même taille. Ils doivent vivre plusieurs cen-
taines, même plusieurs milliers d’années… Je
ne sais pas. On dit que le baobab craint uni-
quement la foudre.

On doit dire beaucoup de choses sur cet

arbre !

Pas vraiment… Bien sûr, là-bas tout le monde
vous dira que c’est l’emblème du Sénégal.
Mais, avant qu’on vous parle vraiment, il faut
du temps… Venir, revenir… Et puis les jeunes
connaissent de moins en moins la brousse,
même certains vieux, ils n’y vont plus. Pathé
N’Dione me disait que lorsqu’il était gamin, il
était tout le temps en brousse. Lui connaît les
plantes, ceci, cela… Mais maintenant, ils n’y
vont plus trop… Et puis c’est vrai que la
nuit personne n’a envie d’aller se bala-
der dans la brousse. C’est dangereux.
Parfois il fait tellement sombre que
même El Hadji demande à un ami
pêcheur, M’Bala Thoune, de
nous accompagner parce que
lui, il sait se diriger avec les
étoiles.

Que pensent les gens du

coin, en vous voyant partir

la nuit avec vos appareils ?

Ils ne comprennent pas vrai-
ment ce qu’on fabrique avec
El Hadji. Mais ça ne les gêne
pas. Ça les fait rigoler. Ils m’ap-
pellent Monsieur Baobab.

Et vous ? Savez-vous un peu ce

que vous cherchez ?

Eh bien… Avec cette manière de
prendre des photos, d’abord on est
dans la photo. On bouge. Il y a un rap-
port inimaginable à l’arbre. On tourne au-
tour, on le touche… Ça me met dans des
états d’euphorie incroyable. Je me mets à
courir ! On est dans cette espèce de forêt de

baobabs sous un ciel étoilé avec la lune et
c’est… Pfou !... Je cherche à approcher
l’arbre, grimper dessus, entrer à l’intérieur.
Vous savez la plupart des baobabs sont creux.
Alors on se dit mais qu’est-ce qu’il y a à l’inté-
rieur ? Des bêtes, des trucs, je ne sais pas…

Personne n’y entre ? Les gens…

Surtout pas ! Ils ont peur. Des djinns, des es-
prits. Vous voyez cet arbre-là sur la photo, ce
petit trou ? À l’intérieur l’arbre est creux, com-
plètement creux !

Vous êtes entré dedans ?

Non, pas dans celui-là… Dans un autre, plus
ouvert.
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Pour celui-là, moi aussi j’ai eu peur. El Hadji
m’a dit que gamin, il a mis la tête dedans et
qu’il en a eu des nausées pendant toute une
journée. Maintenant, jamais il n’y rentrerait.
D’ailleurs il n’est jamais entré dans aucun
baobab, il ne veut pas y rentrer. Vous voyez,
l’ouverture est très étroite et dedans c’est im-
mense ! C’est comme revivre une naissance
quand on rentre dedans… Je n’ai même pas
osé y mettre la tête ! C’est d’ailleurs en photo-
graphiant cet arbre que j’ai failli me faire
mordre par un serpent, et c’est aussi au bout
d’une de ces branches-là… – que j’ai vu un os
suspendu au bout d’une cordelette. Non, il
avait quelque chose cet arbre… Le vieux
Pathé N’Dione m’a dit : tu as envie de rentrer
dedans ? Tu prends un fagot, tu y fous carré-
ment le feu, tu le jettes à l’intérieur et tu
sautes dedans. Mais je me vois très mal faire
ça… Pas seul… Et puis ça ne serait pas très
sympa pour l’arbre.

J’ai l’impression que vous êtes autant attiré

par le côté magique de l’arbre que par son

esthétique.

Vous ne pouvez pas séparer comme ça l’es-
thétique et la magie… C’est un tout. Bien sûr
que toutes ces histoires sont troublantes. Une
ethnologue, là-bas, m’a dit qu’une fois elle est
partie en brousse avec des féticheurs. Ils se
sont tous mis en cercle autour d’un baobab en
plein jour, plein soleil, en se tenant la main. Et
brusquement, là, en pleine journée, il y a eu la
nuit sous le baobab, mais strictement sous le
baobab, un cercle de nuit. C’est ce qu’elle m’a
raconté…

Ce que je retiens en tous cas dans cette 

histoire, “la nuit en plein jour sous le baobab”,

c’est que vous, dans vos photos, vous faites

exactement le contraire. En pleine nuit, vos

arbres sont lumineux : on dirait qu’ils donnent

le jour. Et littéralement, vous disiez tout à

l’heure que rentrer à l’intérieur c’est comme

revivre une naissance.

C’est exactement ce que je recherche. Pour
moi, le baobab est une caverne d’initiation,
c’est la grotte. C’est le passage à un autre

monde. D’ailleurs les griots étaient souvent
enterrés dans les baobabs. Et je vais faire
aussi des photos sur les termitières, parce là
encore, c’est magique. On y enterre des fé-
tiches, les termites construisent autour et l’en-
ferment…

Quand vous étiez dans le ventre des 

catacombes parisiennes, c’était également

très… “matriciel”.

C’était la même chose. Descendre dans une
grotte ou grimper à un arbre revient au même
du point de vue initiatique. Les catacombes ont
été pour moi un lieu d’initiation, le baobab est
une seconde caverne d’initiation. Le Baobab,
comme dans le dessin que j’ai fait là, c’est
l’Arbre de Vie… Vous voyez, un jour, j’aimerais
bien adapter le travail de ces photos au cinéma
d’animation. L’idée, ça serait de faire un conte
initiatique dans cet espace un peu surréel. Le
héros rentrerait à l’intérieur de l’arbre, dans la
lumière, pour accéder à un autre monde où il
trouverait tout ce qu’il cherche. C’est là que ça
devient difficile à définir…

Développements

Cette histoire que Olivier Faÿ élabore – qui est
aussi la sienne –, sa fascination pour l’arbre et
ses profondeurs secrètes, ne sont pas sans
évoquer Le Cœur du Baobab, le fameux conte
africain que l’on retrouve également dans la
tradition wolof.
Gouye-le-Baobab, après avoir fait découvrir à
Leuk-le-Lièvre la fraîcheur de son ombre, la
musique de ses feuilles, la saveur de son fruit,
lui ouvre enfin son cœur et lui en offre les tré-
sors. Mais, Bouki-la-Hyène, jalouse de l’aven-
ture du lièvre, veut elle aussi en profiter et le
fait de manière tellement dévorante et abusive
que l’arbre meurtri se referme sur lui-même
en lui brisant les reins. Bouki en gardera éter-
nellement le cul bas et la sale habitude d’aller
se nourrir en fourrant sa truffe dans les en-
trailles des charognes.
Ce qui laisse également songer à une anec-
dote que rapporte Olivier Faÿ :
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Une chose curieuse, 
une fois je me baladais 
en brousse et puis je vois un baobab 
et sur tout le tronc, c’était rouge… 
On aurait dit une carcasse d’animal 
qu’on avait frottée et en fait, 
c’était la sève qui est blanche 
à l’origine et qui vire au rouge 
à l’air en séchant!

L’aventure aura-t-elle marqué à ce point
l’arbre millénaire qu’il en suinte aujourd’hui
encore une sève de sang ? Il est vrai que celle-
ci possède toujours ses vertus contre les mau-
vaises dents. Le conte lui prétend que le cœur
de l’homme était autrefois comme celui du
baobab, qu’il s’ouvrait à qui voulait l’entendre
et qu’on ne sait trop quelle hyène a pu vouloir
le dévorer mais que nous gardons heureuse-
ment la trace et le souvenir de la richesse des
cœurs grâce à cette histoire même qui est un
chant de l’homme, comme la brise entre les
feuilles du baobab. 

Ainsi l’arbre gigantesque, impropre à la com-
bustion, à la construction, à toute entreprise
humaine, trouve dans son inutilité les armes
de sa propre survie. Comble du dépouille-
ment, c’est l’arbre creux qui contient les plus
grands trésors. Le vide qu’il porte en lui ouvre
l’espace au rêve et à la poésie.

Baobab, Baobab
Arbre à Palabres, Arbre de Mémoire

On dit en Afrique que la nuit il ressemble à un
revenant. La parole des griots qui y ont trouvé
sépulture hante toujours son bois spongieux.
De même, Olivier Faÿ apparaît comme un des
lièvres touchés par la grâce de l’arbre.
Il en a d’ailleurs semé quelques-uns chez lui.
Evidemment, cet homme a la main verte : cinq
déjà ont passé l’hiver. L’un d’entre eux est
même d’assez belle taille.
Un instant avant que je reprenne le train, me
replongeant soudain dans les récits d’appren-
tissage des dénicheurs d’oiseaux dont a si

d
o

s
s

ie
r

La Grande Oreille • N° 6 Été 2000



28

bien parlé Daniel Fabre1, Olivier Faÿ me ra-
conte qu’il se rappelle très bien aussi des nids
qu’il allait chercher dans les arbres quand il
était enfant. Il avoue même qu’il a également
le souvenir très précis de cet arbre sur lequel
il avait construit une “plate-forme-cabane” où
il ne pouvait accéder qu’en grimpant par l’in-
térieur du tronc ! Il en rit bien sûr… Olivier Faÿ
adulte ne vit pas la nouvelle exploration de ce
parcours comme une régression mais bien
comme une renaissance. Comme il le répète
souvent : “c’est une initiation”. C’est retrou-
ver d’entre toutes les croyances du royaume
d’enfance, celle qui nous reste sans doute la
plus précieuse et que nous chérissons tous
dans le plus grand secret : la conviction pro-
fonde d’être capables de recréer le monde.
Quand on apprend que le nom de Faÿ vient de
la région boisée des Ardennes, plus ancienne-
ment de fagus, nom d’arbre qui désigne préci-
sément le Hêtre – être sans “h”– ; quand on
réalise subitement que le prénom même
d’Olivier tient de l’arbre – celui dont la co-
lombe amena une feuille à Noé pour l’avertir
du surgissement d’un nouveau monde –, on
tressaille à l’idée que, semblant reconnaître
en lui sa parenté végétale, les pêcheurs du
petit village du Sénégal eux-mêmes n’ont pu
faire autrement que d’adopter et de baptiser
du nom de Monsieur Baobab, le toubab déli-
rant qui vient parfois les visiter et explorer la
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brousse nocturne avec son appareil photo. Et
si l’on veut bien encore un instant, se laisser
guider par la magie et la beauté de cette dé-
marche – sans y mettre de frontière cette
fois –, on reste sans voix en songeant que cet
homme a entendu l’appel d’arbres ancestraux
dont il porte aujourd’hui le nom et qu’il va ré-
gulièrement les caresser et les repeindre de
son pinceau de lumière. Apprenti magicien,
saisissant ces différents instants dans sa pe-
tite boîte noire, grimpant, courant, tournant,
rampant, entrant dans l’arbre, à la fois fils,
amant et père de l’arbre, Olivier-Faÿ-Fagus-
Baobab cherche, trouve et donne la lumière.
On pourra aussi voir en tout cela une conduite
un peu obsessionnelle ; la vie nous apparaît
avec l’ampleur et les limites de notre propre
entendement. On pourra dire encore : “Tout
ça, c’est des histoires…”. Précisément, car
l’existence même est un conte et nous ne vi-
vons celle, et seulement celle, que l’on est ca-
pable de se raconter.

Propos recueillis par Jean-Jacques Fdida

Nota: Les photos originales de cet article sont en couleurs.
Hélas, nous ne pouvions dans le cadre de la revue les publier
avec leurs teintes réelles, qui constituent une palette de couleurs
allant du rouge au brun dans la nuit noire avec ici et là les cou-
leurs données par le spectre des étoiles.

1 Daniel Fabre, La Voie des Oiseaux, L’Homme n°99, juillet-sep-
tembre 1986, XXVI (3), pp. 7-40.


