
Ma première expérience en zone de guerre date de 2014. C’était en 
Israël. Les traces de l’Opération Bordure Protectrice de l’été d’avant 
étaient encore visibles et le conflit entre Israël et Gaza continuait 
à faire rage. A l’époque, je travaillais dans le marketing pour une 
compagnie de lunettes de soleil. Après beaucoup de disputes avec 
ma mère inquiète, j’y étais… à un kilomètre de la bande de Gaza. J’ai 
été submergé par les histoires que j’ai entendues, les personnes que 
j’ai rencontrées, les nouvelles perspectives que j’ai eues. Quand est 
venu pour moi le moment de rentrer, de m’asseoir confortablement 
à mon bureau en Californie, la vie qui m’était familière est devenue 
insupportable. Là-bas, j’avais toutes mes idées remises en question 
et ici j’avais un débat pour savoir quelle teinte de verre de lunettes de 
soleil choisir : ça me faisait me sentir moins humain. Tous les jours qui 
passaient où je ne photographiais pas ces moments qui comptaient 
pour moi me semblaient gâchés. 
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Un après-midi, mon père m’a montré un épisode de VICE 
qui s’appelait Guerre Froide 2.0. Il était plus qu’évident que 
la narration critique cherchait à éviter la troisième guerre 

mondiale. « C’est ça ! » j’ai crié à mon père.  
« C’est ça que je veux faire ! »

Marche pour le climat
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Armé seulement de ma nouvelle 
conviction, tout ce qu’il me manquait 
était un coup de pied au derrière pour 
me lancer. Et, le hasard faisant bien les 
choses, le mois suivant, plusieurs milliers 
d’employés et moi-même avons été mis 
à la porte. La nouvelle déchira l’entreprise 
mais je ne pouvais pas être plus heureux. 
Mon dernier jour, le 2 novembre 2015, j’ai 
vidé mon bureau et suis allé directement 
dépenser la totalité de ma prime en 
matériel photo.

L’agitation que j’ai connue, en tant 
qu’enfant unique de parents divorcés à 
Los Angeles puis en tant que cycliste 
professionnel, a modelé ma capacité à 
intégrer les environnements que les gens 
évitent volontiers. Peut-être que je suis 
juste masochiste, mais ce sentiment 
inconfortable d’être au bord du précipice 
est synonyme de photoreportage de 
guerre. C’est une langue que je parle 
depuis des années, mais ce n’est que 
quand j’ai commencé à prendre des 
photos que j’ai senti que la vie me 
répondait.
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Quand j’étais petit, je n’avais pas beaucoup d’amis parce que 
j’avais beaucoup de mal à gérer les relations superficielles. Même 
aujourd’hui, j’ai besoin que ce soit plus profond. Quand je m’immerge 
dans un conflit, où que j’aille, les gens me montrent le côté le plus 
authentique d’eux-mêmes. J’en apprends tellement  sur eux lorsqu’ils 
sont dos au mur, ou que le feu se reflète dans leurs yeux. C’est ça 
la beauté du photoreportage pour moi, c’est d’aller au plus profond 
des choses. Réussir à faire émerger l’âme de quelqu’un en un unique 
cliché de 35mm, c’est le meilleur sentiment au monde.
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