
Note d’intention sur l’exposition El cabo 
Ce n’est ni l’Atlantide ni un continent perdu, c’est un territoire aride et minime, maritime, qui 
incarne l’idée de perte, de l’enfance, de l’adolescence, du premier âge adulte, d’un film jamais 
monté et dont la moitié des bobinos 16 millimètres a disparu, d’un récit jugé « ennuyeux pour 
évoquer l’ennui » par un écrivain éditeur, récit délaissé au terme de quelques dizaines de 
pages et dont j’ai retrouvé la trace imprimée. 
C’est un lieu (el parque natural del Cabo de gata) où je ne suis plus retourné depuis vingt ans, 
où j’hésite à retourner, car entretenir un mythe personnel est une chose, l’exposer à la réalité 
du présent une autre, plus risquée. 
En moi, en d’autres (François Cavelier, photographe qui aux retouches des images et au 
montage de la vidéo 16 mm ; Rafael Bernabeu Garcia, compositeur designer qui a réalisé la 
bande-son du film), restés sans porte-voix ou laissés à discrétion comme je le suis, mi par 
choix, mi par état de fait, El cabo a construit une île, une robinsonnade andalouse.  
Un espace imaginaire qui apparaît comme des bulles de geyser, sous forme de textes, 
d’images, d’extraits de livre, de montage. Je ne puis dire que je vais et je viens en ce lieu 
puisqu’en tout lieu et moment El cabo fait partie de mon horizon. C’est un îlot de conscience 
et de sensations perceptible depuis la côte. Une utopie de proximité. 
À tel point que le tableau qui me faisait face, dans mon ancienne chambre, représentait la côte 
de Monsul, les deux rochers de La isleta del moro, hameau chaulé de pêcheurs. Une agave est 
fixée au premier plan, agave que je retrouverai et photographierai à la Réunion. Un jour j’irai 
me confronter à nouveau à ces paysages. Et je pense qu’à nouveau je me fondrai, dans leur 
douceur sans âge. 
Laurent Campagnolle  

 



Fiche technique 
 
Une exposition multimédia comprenant 
• Une cinquantaine de tirages photographiques argentiques, couleur et noir & blanc. 
• Une dizaine de textes (poèmes, nouvelles). 
• Un court-métrage composé de séquences filmées en 16 mm et d’insertions d’images fixes 

argentiques. 
• Une création sonore composée de sons d’ambiance, de captations du tournage du court-

métrage, de musiques originales. 
 

* * * * * * * 
 
Conception, photographies, écriture 
Laurent Campagnolle 
 
Équipe du tournage en 1993 
Réalisation : Laurent Campagnolle 
Chef opérateur : Emmanuel Bacquet 
Ingénieur du son : Martin Sadoux 
Assistant : Frédéric Duthu 
Acteur : Emmanuel Malka 
 
Montage vidéo, retouches photographiques 
François Cavelier 
 
Design sonore, mixage, composition musicale 
Rafael Bernabeu Garcia 
 
 

Contact : Laurent Campagnolle 
Bâtiment C — 70 rue  Dupaty 33300 Bordeaux 

Tél. : 06 84 08 57 89 — www.loyan.fr — laurent@loyan.fr 
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El Cabo 
 
Lumière de genèse 
Ce site n’appartient pas au monde. Intemporel. Aspatial. 
Là-bas 
– là-haut à vrai dire tant les éléments se mêlent : à l’horizon la mer monte au ciel. 
Ici 
Ma main en l’eau, lisse de sable, trouée d’air, pleine de ta peau. 
Ton corps se crée encore. 
La mine abandonnée, les moulins éventrés, la forteresse close, les pistes inachevées. 
L’air, l’eau, le soleil cyclique, la lune-de-nuit, femme et homme. 
Ce monde ne peut exister. J’y vis. Inaction créatrice. 
 

Janvier 1992 
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Désert. Mer. Fin des terres. Ruines d’un village. Cultures en terrasses, citadelle effondrée. Le 
site s’inscrit dans un triangle, la pointe orientée vers les terres. La mer s’ouvre dans la crique, 
se resserre vers le défilé, s’ouvre de nouveau, improbable. 
En ce lieu inhumain, une apparition. L’eau douce filant sous son corps, une femme, blanche 
mate, irréelle de beauté nue. Vision insoutenable. Je baisse le regard sur l’eau qui glisse vers 
la mer. 
Retour à la désolation. Ni gestes ni paroles. Je vis d’eau et d’hallucinations incessantes. Elle 
seule, inchangée, sable sur sable, soleil naissant. Son corps n’a pas d’échos. L’extinction est 
proche. L’obsession s’est dissoute. Je veille depuis la tour érodée. Je n’attends rien des terres 
sèches. 
J’ai relevé les murs de pierre, débroussaillé les terrasses. Une herbe bleue a surgi, extraite de 
poussière et d’eau. Je m’expose au soleil en temps indéfinissables - photosynthèse de mon 
sang. Je me réifie. 
J’abandonne le site hostile, nage, gravis, chute. Le désert est parsemé de tessons lumineux. Je 
dors face contre ciel. Des arbustes apparaissent : oliviers, orangers, citronniers, agaves, 
figuiers de barbarie. J’atteins un village en front de mer. On me panse. Je passe mes jours en 
terrasse, face à la mer. On me laisse ainsi, sans mot dire. Je suis détaché, mon regard est sans 
objectif. L’heurt de la mort est proche. En une grande analogie, je la discerne dans la nudité 
du ciel, elle 
 

Août 1991 
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« La présence d’Ibn ‘Arabi à Alméria n’était pas fortuite, car ce port méditerranéen adossé aux montagnes arides du système ibérique, 
possédait non seulement la baie naturelle la plus profonde et la mieux protégée du Sud-Est andalou mais aussi l’un des centres les plus 
importants sinon le plus important d’Al-Andalus pour l’enseignement du soufisme ». 

Rodrigo de Zayas, dans Ibn ‘Arabi ou le maître d’amour 

 
Le cycle continue. Des années auparavant, le village retournait poussière, mine d’or abandonnée. 
Seuls quelques vieux, filtrés par les eaux de ruissellement – ces eaux qui extraient les paillettes 
infimes et charrient les gravats vers la mer, ce point bleu isolé en contrebas – vivotaient encore dans 
leurs baraques aux murs sans couleurs. 
Au zénith de la lumière, êtres, objets, végétaux renvoient la même teinte de terre usée. 
Des années ont passé. Maintenant les façades claquent de couleurs primaires – bleu, rouge. Le village 
est passé des ruines aux maisons inoccupées. L’été achevé, les gens se retirent. 
Il connaissait le lieu, ce site. Il l’avait vu en ruines. Dans sa fuite, il le redécouvre avec ses maisons 
rénovées, sa placette, ses cafés flambants. L’essentiel est resté. La mine d’or désaffectée, ses deux 
tours concentrationnaires, ses bassins de décantation au fond desquels stagne une eau verte et belle, 
les ravines en contrebas, les ateliers aux grilles ouvertes sur des accumulations de sacs emplis – de 
quoi ? -, les conduits éventrés, les entrées de galeries, les inscriptions en capitales noires – « Guard 
Block », « ENA ». 
Il a roulé toute la nuit, hypnose du voyage nocturne. Il avançait dans un continuum balisé des feux des 
véhicules. Permanence des perceptions extérieures, ramenées à la nuit noire, aux paysages invisibles 
mais parfois identifiables à l’odeur – ivresse de la fleur d’oranger dans la traversée des plaines 
fruitières. 
Le désert. Les stries encore visibles d’anciennes terrasses plantées de figuiers de Barbarie, marques 
parfaitement parallèles. Le désert, les agaves tantôt rectilignes, tantôt obliques. 



!
Au matin, arrivé à Rodalquilar, il voulut se jeter dans la mer. Il pénétra dans le village. Un. Deux. 
Trois cafés fermés. Des bruits, bris de conversation. Il s’approche à l’ouïe. La vue maintenant. Des 
gens attablés dehors. La bâtisse étrenne une peinture encore fraîche à l’œil. Passé en intérieur, 
comptoir d’azulejos éclatants ornés de frises et de rinceaux de couleurs pures, toiles recouvertes de 
terre peinte et quadrillées de barbelés, mobilier en plastique. Dans une armoire vitrée, une collection 
de porte-clefs et de pendentifs épinglés comme une rangée de papillons célestes. Une deuxième 
terrasse ouvre sur le lit asséché du rio, sur les arrière-cours et les jardins à ciel ouvert.!
Le garçon attend la commande. Des voix étrangères traversent la salle, exiguë mais proportionnée. 
En fait de commande, il fait une proposition. Engagez-moi comme camarero en échange du gîte et du 
couvert. 
(…)!



!



Il inspecte sa nouvelle maison. Le mobilier est réduit. Ce n’est pas l’essentiel. Il attendra la nuit pour 
monter sur le toit de torchis et de cañas. Passer sa première nuit à la belle étoile. Sieste et lavement en 
attendant la nuit. Le voilà propre et reposé. Il attend encore l’obscurité complète. Des étoiles filantes 
dessinent d’éphémères trajectoires. L’œil, stimulé par un subtil éclat, a tout juste le temps de 
regarder – trop tard, le rai de lumière s’est effilé. Le cheminement des satellites, bien que moins 
repérable – ils ne halôtent que par intermittence – est plus facile à suivre. Leur rémanence est faible, 
bien inférieure à celle des étoiles. Dans l’espace ils tracent leur courbe à vive allure. Vus d’ici, ils 
dérivent immobiles. Il ne sent plus ses limites. Le réseau de ses membres s’est mêlé à l’air. 
Les premiers clients arrivent tard dans la matinée, s’installent à l’extérieur, lézardent au soleil, 
ingèrent boissons chaudes et tostadas. Seul dans la salle, il laisse un arrière-plan musical. Il ne 
s’attendait pas à une activité si réduite. Le tenancier passe sur le coup des trois heures - « tout va bien 
» -, évoque la fin de la saison, l’absence de passage, la difficulté prévisible à payer toutes les charges en 
fin de mois. Il se tient droit derrière le comptoir et dessert au fur et à mesure tout en écoutant son 
patron. Jours creux. Les clients sont dans leurs pays lointains. 
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(…)!
Rares étaient les femmes à s’aventurer jusqu’ici. La clientèle d’habitués s’était reconstituée. Hors 
saison, les seuls étrangers présents s’apparentaient à des photographes, des géologues ou des 
randonneurs. 
Il connaissait chaque matin le déroulement exact de sa journée. Il ne parlait pas, exception faite des 
commandes pour les clients. Le tenancier monologuait tout en le détaillant lors des repas qu’il lui 
servait. Il ne ressentait pas d’ennui. Ces journées vides lui laissaient le temps de se remémorer et 
d’anticiper. 
(…)!
!
!
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Las Negras 
Déception. Nul canot ou zodiac à louer auprès des pécheurs. Il aborde deux étrangers. Il a vu leur 
embarcation fixée à une remorque. L’homme n’entend pas louer son zodiac à un inconnu. La femme 
lui propose de se reposer et de la laisser accompagner ce voyageur en mer, le temps de sa balade, en 
contrepartie d’un paiement immédiat d’une somme conséquente. La transaction s’opère. 
Cette femme fut belle. Elle restait désirable. Là, seule face à lui, cernée par la mer, loin du rivage. 
Cinquante ans passés. Le corps s’était distendu. Les seins surtout, très amples, et les hanches. À la 
façon d’une de ces Vénus préhistoriques. Visage très ferme par contraste. Mais là, en mer, il ne voyait 
que son corps. 
Il plongea. Seul un léger film à la surface de l’eau était tiède. Elle pouvait à tout instant le laisser sur 
place, à des heures de nage du rivage. Il remonta sur le zodiac et chercha la meilleure exposition 
possible au soleil. Elle fumait à l’avant du zodiac, dos à la terre, avec lui et l’horizon en point de fuit. 
Lui fixait la côte, cillant en permanence sous la frappe de la lumière. Le zodiac pivotait sur lui-même 
au gré des vagues et des courants. Il lui posa quelques questions. Elle n’avait pas peur. Rien ne 
pouvait lui arriver. Question de confiance. Elle avait ôté son chemisier. Le zodiac s’était franchement 
éloigné du rivage. La terre tournait, déclinée par la lumière. La vue était décevante. Il fallait songer à 
revenir. 
« Rentrer, déjà ? Vous n’êtes pas bien ici ? - Je travaille tôt demain. 
- Où. - À Rodalquilar, café La Ola. - Vous, garçon de café ? Quelle drôle d’idée. Et avant cela, que 
faisiez-vous ? - Mettez le moteur en marche. - Répondez. - Votre compagnon va s’inquiéter. - Il a le 
temps, nous ne partons que demain. - Démarrez ! » 
Elle se leva, le toisa, le frôla, démarra le moteur. Il n’aimait pas ce visage. Son corps... 
(…)!
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(…)!
Des mois passèrent. Nouveau jour de repos. Où aller ? El Cabo s’étendait sur à peine vingt kilomètres 
de côtes. Une immensité à explorer. Il frottait les sols. Les carreaux dessinaient une carte ambiguë. 
Son ombre masqua la porte au moment de la verrouiller. Ruelles sans mouvements. Les persiennes 
filtrent les regards. Il marche posément vers sa maison. Il est la seule silhouette du village. Sans se 
changer il récupère un maillot, une serviette et un livre. La voiture peine à démarrer. 
Il roule cinq cents mètres sur la piste qui mène du village à la plage de Cala Onda. Pas un seul 
élément humain. La baie seule. Il hésite sur l’emplacement où s’arrêter. Il s’éloigne du centre de la 
plage et se dirige vers les rochers. Là, il se dévêt entièrement. Son corps est toujours aussi blanc. Il 
sent le renfermé. L’air est neutre, ni froid ni chaud ni tiède. Il n’arrive pas à lire. Il entre dans la mer. 
Froide. Couleur et matière. Son sexe s’amenuise à vue d’œil. Il s’ébat, plonge, crève le ciel, nage dans 
tous les sens, crie sous l’eau. Il distingue mal les contours sous la surface mais perçoit les couleurs. 
Les formes sont mouvantes. La distance est bleue. Il tourne sur lui-même de sorte à balayer ce court 
horizon sous-marin. Le froid le repousse en surface. Il tremble. Son corps se recentre. Il tente de le 
déplier dans toute son amplitude, d’exposer la plus grande surface possible au soleil. Tout à l’heure il 
ira marcher là-bas, vers la forteresse. Il sent le délassement à l’œuvre. Il s’endort, ventre face au ciel. 
(…)!
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(…)!
La forteresse est toujours là, sur son promontoire, en surplomb d’une crique et de baraques de 
fortune. Elle date aussi bien du Moyen-Age que de quelques années. Sur le pourtour, des meurtrières 
ouvrent sur des espaces sombres, indiscernables. Une piste creusée à même la roche s’achève devant 
les deux battants du porche d’entrée. Porte massive, de la même teinte que les murs et les sols 
alentour. Il pousse le linteau central d’un geste résigné, sûr de son échec, mais cette simple pression 
entrebâille la porte sans grincement. Féerie. Il ne se sent pas entrer. Il converge tout entier vers ses 
yeux. Là, autour de lui, des jets d’eau ornés, des allées de buis, de sycomores, d’orangers, d’azalées, 
des bassins, des galeries treillées de glycines, des dalles et des bancs en marbre. L’eau qui ruisselle 
répand un parfum plus frais que toutes les plantes. 
« Qui êtes-vous ? Cette voix est sans odeur mais coule cependant comme l’eau des fontaines, si 
féminine. Sans se retourner il annonce : - Un voyageur. 
(…)!
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(….)!
Elle ouvre la marche, altière. Désirable. Il le perçoit bien mais de façon rationnelle, après une analyse 
des divers composants de sa personne, section par section. Le tout, l’être qui avance devant lui, cette 
femme restée ici pendant des années pour lui, pour être à son entière disposition, corps dévoué, cet 
être l’attire physiquement, mais sans élan ni émotion. 
Ils pénètrent dans les murs. Derrière, la porte du solarium bée, dessinant l’aiguille d’un cadran 
solaire sans repères. Ils ressortent. Il s’est rasé. Son cou est piqueté de petites taches de sang. Elle 
s’est changée. Vêtements plus chauds, plus près du corps. 
« Je suis soulagée de voir que vous réagissez si bien. Parfois, les gens ont des réactions difficilement 
contrôlables. »!
(….)!
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(…)!
« Où allez-vous dormir ? - À 
vos côtés. - Je pensais que ce 
serait une nuit de réflexion. - 
Justement, je suis là pour 
vous écouter, à tout instant 
du jour et de la nuit. - Cette 
première journée implique-t-
elle un jeûne absolu ? - Non. 
Que désirez-vous manger ? » 
Il est seul dans le solarium. 
Elle, partie préparer le repas. 
Elle a décliné son aide – 
l’hôte doit se consacrer 
exclusivement à son 
initiation. Les ombres 
gagnent tout le jardin. Le ciel 
mue du bleu au noir. Il est 
encore temps. Temps de 
quitter la forteresse, de 
repasser le seuil. Il n’en fera 
rien. Il a désormais une 
compagne. Pourquoi refuser 
son accueil, elle qui l’attend 
depuis si longtemps ? 
L’expérience le tente, quand 
bien même il n’en reviendrait 
pas. 
Ils dînent allongés sur des 
bancs bas recouverts de 
coussins. Ils ne se parlent 
plus. Son corps souple de 
femme s’étire sur les tissus. 
Elle revêt un long sari vert. Le 
froid de la nuit gagne le 
solarium et dépose de la buée 
sur les parois vitrées, formant 
un écran entre l’intérieur et le 
jardin. Elle est si distante. 
(…)!
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La lumière du jour presse ses arcades. Les yeux encore clos il perçoit son absence. L’odeur de la mer 
a pris sa place. Il ne fouillera pas les lieux. Il accepte sa disparition. La lumière matinale altère les 
formes du jardin. Il franchit le seuil du solarium. Il gagne la plage, sans se retourner vers les hauts 
murs d’où il se sent épié. Quelques familles ont investi la frange sablée. Les gamins martèlent la 
surface d’une eau à priori fraîche. Les parents sont tous allongés, sans réaction. Personne ne le 
regarde. Ces gens-là ne sont pas du village. 
Quelque chose lui manque. Une sensation en creux, par défaut. Un univers précis. Il subit le désert, le 
dénuement, l’espace. Une pensée l’effleure, d’un ordre ancien. 
Et maintenant ? Chercher à la revoir ? Revenir chaque nuit à la forteresse ? Poursuivre seul sur cette 
voie ? Quitter El Cabo ? 
Il roule parallèlement à la mer sur plusieurs kilomètres, avec à l’esprit une chanson surgie de son 
adolescence « Tout l’après-midi à regarder la pluie, S’en ait fallu de peu pour qu’il en meure d’ennui. 
Loli attends-moi, je reviendrai bientôt. Loli attends-moi, par avion, par bateau. Signé, Kiko... » 
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(…)!
Si peu d’années ont tant passé. L’exil pèse. Tout est toujours là, dans cette forteresse. Nulle 
construction ne s’est immiscée dans le paysage. Aucun signe de passage. Les murs de la forteresse se 
sont doublés d’une haie végétale vivace, dure à la vision. Entre ces deux pans de réalité l’herbe a été 
irriguée. Revenir en ce lieu, retrouver l’atmosphère de l’initiation avait quelque chose d’enjoué, 
floral. Elle l’attendait. Savait son retour. Il n’y eut donc ni cérémonial, ni préliminaire. Ils s’unirent 
douloureusement, à même le sol pierreux d’El Cabo. Tout ce qu’ils savaient, c’est qu’à cet instant là, 
ils devaient s’épancher l’un dans l’autre, sans mot dire, sans souffle ni halètement, sous la pluie 
d’orage et les nuages accumulés, sous le tain de la mer masqué par les remparts. Ils descendirent au 
débarcadère pour se rincer mutuellement à l’eau de mer et cautériser le ravinement des pierres dans 
leurs chairs par de l’eau salée et de l’air marin. 
Tout ce qui les attendait adviendrait, réellement ou dans leur esprit, mais adviendrait tout de même, 
en temps voulu ou subi. Première nuit, toujours à l’extérieur. Elle ne lui a rien proposé de plus depuis 
le dernier séjour. Patience. Les jours, le sable, les nuits s’écoulent. Toujours ces étreintes à même le 
sol, ce rite des lavements dans une mer étale, égale. Quelques passages, gens égarés, aussitôt repartis 
vers leurs campements mobiles ou sédentaires. Pas de relève. 
 
1992 
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L’infini est à portée de main. Prendre une carte. Circuler. Les voies nouvelles se multiplient. 
Feuillages en feu, ciel de schiste. Je n’avais encore jamais vu ce pays. Maintenant j’y suis, j’en 
vis. 
Je suis humidité, branchage, mur de galets, langue oubliée. 
 
Novembre 1995 
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Il y a 
les vagues, l’appel du lointain La chair des morts radieux Les feuilles d’or sur la terre Les 
paradors boisés, l’éclat des chemins sans fin 
Il y eut 
L’invention du paysage, de la solitude, de l’or et des épices, des sciences. Il y a l’instemps. 
L’éternité du souffle. Ni flèche, ni cercle, ni nuage, ni point. 
Voir au-delà des îles et des continents mythiques – Pangée, Atlantide, Utopia. En-deçà des 
pierres, des mousses, des gouttes, des poussières, là. 
Se méfier du travail de rehaut de la mémoire. 
 
Novembre 1995 
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