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La Traversée                                                                                        

 Jusqu’à mes 17 ans, j’ai vécu dans une petite ville du sud des Etats-Unis. A 16 ans, j’ai décidé de me 
faire baptiser dans l’église baptiste du sud. L’évènement ne fut pas aussi romantique qu’on pourrait 
le croire et n’avait rien à voir avec l’image d’Epinal du bien aimé frère religieux à moitié plongé dans 
une rivière boueuse et brunâtre, apprêté comme à ses plus beaux jours, tandis que le sermon asséné 
avec force par le pasteur s’entrecoupait des hymnes cadencés d’une foule en délire. Mon baptême 
fut bien plus strict : je fus plongée dans une cuve stérile de la forme d’une baignoire, cachée derrière 
un décor bucolique de collines vallonnées sur fond de coucher de soleil dans une subtile palette de 
bleus, de verts et de mauves. J’imaginais l’assemblée des fidèles qui, à l’exception des plus anciens 
paroissiens que rien n’aurait pu réveiller, tendaient le cou pour mieux voir la scène, leurs têtes grises et 
ridées avachies comme de vielle stomates sur une vigne fatiguée. J’étais là, sans force dans ma robe 
blanche, attendant que le pasteur ne me plonge dans l’eau. Je sentais le poids de mon âme me quitter 
une seconde ou deux. J’étais « born again ». Aujourd’hui, je me remémore une vie qui n’a pas vraiment 
exaucé toutes les promesses de cette journée, et me rends compte que, faute d’autre cérémonie d’ini-
tiation familiale, cette décision prise arbitrairement à l’âge de 16 ans est, sans doute, le rite de passage 
que je devais m’imposer. Si « traverser le courant » n’était qu’une étape arbitraire, nombreuses sont les 
autres expériences, parfois monumentales, souvent banales, qui pointillent ma mémoire. Tout ce que 
je fis pour atteindre l’âge adulte.

 Quelles que soient les  cérémonies qui l’annoncent, nous devenons toutes femmes ; si la jeune fille sur-
vit à l’adolescence, la femme prendra inévitablement sa place. Sasha est l’une de ces jeunes femmes 
qui font l’expérience d’une transition rapide. Sa mère, la photographe Claudine Doury, la regarde à 
travers l’œillet de sa caméra et nous sommes tous témoins des étapes que Doury choisit de retracer : 
les aventures de l’enfant, qui n’est plus si jeune, mais se rapproche des dernières folies de l’enfance. La 
forêt entoure Sasha et ses cohortes, depuis la fin de l’été jusqu’à la mort de l’année, du vert jusqu’au 
brun, de la vie jusqu’à la disparition.

 Nous voyons parfois Sasha couverte d’une poudre laiteuse ou d’une simple robe  blanche, parfois 
enveloppée dans la neige pure, vierge. Le blanc est symbole de pureté. Et de sacrifice. Les images de 
l’eau suspendent le temps : Sasha nous apparaît immergée jusqu’aux genoux, puis jusqu’au cou, et 
enfin, elle suit une amie dans des eaux sombres qui rappellent le souvenir romantique de mon bap-
tême. L’eau, qui normalement nettoie le couteau qui s’offrira au palais, est cette fois un espace de re-
pos pour le regard. Les symboles de Sasha, ou ceux de Doury, sont conflictuels ou indéfinissables : la 
neige peut être la vérité ou la raideur, la fumée est la transition ou la cécité ; l’eau, dans sa pureté, donne 
la vie ou la reprend ; les oiseaux nous apportent le savoir ou la maladie. Au cours de milliers d’années 
de l’histoire humaine, ces couleurs sont devenues porteuses de symboles, les animaux ont pris un tour 
métaphorique et, enfin, les images se sont faites allégories.

 Doury nous conduit d’un espace ouvert et organique dans l’intérieur artificiel et stérile du logis, où le 
rythme est plus rapidea et la vie plus pressante. Nous voilà aspirés, avec Sasha, sous une cloche de 
verre, délicate et transparente, tandis que le monde extérieur « est vide et figé comme un bébé mort, 
le monde lui-même n’est qu’un mauvais rêve », comme l’a écrit Sylvia Plath. Etrangement, Sasha y 
repose, les yeux fermés ; dans un inconfortable rejet du monde adulte ou dans le refus de voir ce qu’il 
adviendra d’elle ? Dans un contraste total avec les descripteurs éthérés de l’enfance : la pureté, l’inno-
cence, la curiosité, la vérité ; Sasha fait maintenant l’expérience de l’introspection, de l’impuissance, du 
confinement, du sacrifice et de la tristesse : les guerres de transition. L’enfant de Doury se retrouve sou-
vent seule, enfermée ou confinée, dans un placard, enrobée dans un plastique transparent et posée sur 
le lit ou sous une autre enfant bien plus jeune. Si le poids est supportable, c’est la charge physique et 
psychologique qui pèse le plus lourd.



 Quand la surface réflective, de l’eau par exemple, apparaît, elle est atroce. Sasha a beau tout faire 
pour voir son avenir dans le miroir, elle porte un visage translucide qui la déforme et défie le temps, on 
se détache d’une surface d’orbes magiques. On a coupé ses boucles blondes pour les placer dans 
une boîte. Un chœur d’iconographies religieuses ou jungiennes s’achève sur le gros plan d’une Pietà, 
et l’enfant semble reposer sans vie sur les genoux d’une jeune fille que traverse la lumière rembrand-
tesque d’une fin de journée. Elle recherche le confort et la sécurité dans de jeunes bras féminins. 

 Enfin, revoilà la lumière - sans doute en opposition avec l’obscurité, même si la lourdeur reste présente. 
Nous retrouvons Sasha dans la nature. Elle est sortie de la maison et d’elle-même. Elle tournoie, elle 
court, elle joue. Comme tant de jeunes filles avant elle, elle est passée indemne de l’adolescence à l’âge 
adulte. Enfin, Sasha s’en est sortie, non plus seule, mais avec le premier personnage masculin dans 
ce récit. Nous les voyons de dos, courir vers la fumée et la forêt qui s’étend, au-delà d’eux-mêmes. Si 
l’histoire n’est pas finie, c’est un chapitre qui se ferme pour Sasha et pour sa mère.

 L’identité de la jeune fille qui apparaît dans « La jeune fille à la perle » de Vermeer fait l’objet de nom-
breuses spéculations, sans que personne ne sache réellement qui elle est ; d’après Lawrence Weschler, 
on ne peut qualifier d’archétypal le moindre personnage féminin de Vermeer : « si elle représente quoi 
que ce soit, c ‘est l’état d’unicité humaine, digne de nos propres réponses uniques et individuelles. » 
Nous pouvons porter un jugement sur Sasha, dans un souhait de donner aux images une signification 
qui nous est propre ; mais nous ne pouvons définir tout ce qu’est Sasha ou, d’ailleurs, tout ce qu’est sa 
génération, à partir d’une seule séquence d’images. Elle n’est représentative de rien ni de personne, si 
ce n’est d’elle même. A partir d’un seul événement à mes 16 ans, je ne pouvais prévoir que j’allais vivre 
une vie totalement vide de tout sentiment pieux. Il s’agissait d’un événement unique, semblable à une 
strate géologique vue sur le flanc d’une montagne, une cérémonie révolue recouverte de tant d’autres 
souvenirs. Ce sont les événements imprévisibles et parfois incontrôlables qui nous forment. Nous 
pouvons regarder Sasha à travers l’étroite  fenêtre de sa vie, que nous avons nous-mêmes construite, 
mais nous ne pouvons prévoir ce qu’elle deviendra. Le livre la maintient dans l’état permanent de sa 
vie « ici et maintenant » : elle retiendra sa respiration, elle sera plongée dans une eau crépusculaire, 
elle perdra son souffle et s’oubliera un instant, avant de se retrouver, prête à vivre une nouvelle vie, qui 
n’appartiendra qu’à elle seule.

Mélanie McWhorter



The Crossing

  
 Until I was 17 years of age, I lived in a small town in the American South. At 16, I decided to be bap-
tized in a country church of the Southern Baptist denomination. It was not as romantic as the event 
might sound the scene of the beloved brothern standing knee deep in the silty brownish-red river don-
ning their Sunday best with the minister preaching his religious oratory in a booming voice, the crowd 
wailing a chorus of amens and breaking out spontaneously into hymn. After hymn that was nowhere 
to be found. My baptism was much more formal, taking place in a sterile bathtub-sized tank which 
was usually hidden behind a screen decorated with a bucolic scene of rolling hills and a fading sunset, 
rendered in a palate of pastel blues, greens and purples. I imagined the entire congregation craning 
their necks upwards to watch with the exception of the elderly parishioners sleeping in the pews; those 
gray and wrinkled heads hung like sagging heirloom tomatoes on the vine. Those who remained awake 
watched through a window just above the altar as I gave my soul to the Lord. I stood limply in my white 
dress with long, wavy red hair ready for the minister, a portly, pale skinned Southern gentleman, to dunk 
me in the water. I felt light and soulless for only a second or two; then, he forcefully pulled me back into 
the material world. I was born again, so to speak. Now, I look back on a life not entirely fulfilled with the 
promises of that day and realize that not having any familial initiation ceremonies, this arbitrary decision 
at the age of sixteen might have been my own self-instituted rite of passage. Crossing the water was 
only one arbitrary milestone, but many other experiences dot my memory, some monumental, but most 
banal. Through all this, I was coming of age.

 The advent of womanhood is unavoidable whether the ceremonies surrounding this conversion are the 
same or not; if the girl makes it through adolescence, the woman is inevitable. Sasha, one such young 
woman, is undergoing a rapid transition. Her mother, photographer Claudine Doury, watches through 
the camera and we are all witness to what Doury selectively chronicles: the adventures of the child, not 
so young, but close to the completion of her childish follies. In this first chapter, the forest surrounds 
Sasha and her cohorts from the late summer into the fall of the year, from green to brown, from alive 
to dying.

 Turn one page to find Sasha covered in white powder or adorned with a simple white dress or surroun-
ded by the pure, virgin snowfall. White is purity. White is sacrifice. Images of water give pause: Sasha 
appears once up to her knees, then to her neck and, later, following in a single file line of two into the 
murky water reminiscent of the aforementioned baptism scene. Water normally cleanses the palette for 
the taste buds, but this time offers respite for the eyes. Sasha's signs, or Doury's, (or my own imposed 
interpretations) are conflicting or indefinable: snow possibly being truth or rigidity; smoke, transition 
or blindness; water, purity, life-giving or life-taking; birds as messengers of knowledge or portent of 
ill. Through thousands of years of human history, these colors have become symbolic; these animals, 
metaphorical; and, ultimately, these pictures, allegorical.

 The second chapter takes us out of the open organic environment into the sterile human created 
interior of the home where the pace is much faster and life more stressful. We are sucked along with 
Sasha into the bell jar inside the delicate, clear glass where the exterior world is "blank and stopped as 
a dead baby, the world itself is the bad dream," as Sylvia Plath wrote. Oddly, Sasha rests inside with her 
eyes closed; an uncomfortable rejection of the adult world or refusal to see what is coming? In a stark 
contrast to the light-natured descriptors of childhood (and the first section): purity, innocence, explo-
ration, truth; Sasha is now experiencing self-examination, powerlessness, confinement, sacrifice, and 
sadness: the struggles of transition. Doury's child often finds herself alone and trapped or confined, in 
the closet, in the bed by clear plastic wrap or under the burden of a much younger child. The weight is 
bearable, but clearly she is physically and mentally encumbered.



 The reflective surface, like that of the water, appears, but dreadfully. Sasha may attempt to divine her 
future in the mirror as she pulls off a translucent, distorting, age-defying facial mask or upon the surface 
of the shiny orbs. Her blond Samson’s locks are removed and contained in a box. A chorus of religious 
and Jungian iconography finishes with the close cropped Pieta, the child resting almost lifelessly in the 
lap of a young friend glazed by the Rembrandtesque light of the fading day. She is seeking comfort and 
safety in the young female arms.

 In the final short chapter of this book, there is lightness possibly in opposition to darkness, though it is 
not without burden. We find Sasha back in nature. She has come outside of the house and of herself. 
She spins, runs, plays. Like most girls before her, she has passed through adolescence into adulthood 
unscathed. Finally, Sasha has emerged, not alone, but with the first male figure in this narrative. We 
watch them from behind both blindly running into the smoke and expanding forest beyond. The story 
has not ended, but this chapter is closed for Sasha and her mother.

 Vermeer’s subject in The Girl with the Pearl Earring is a young girl whose identity is speculated upon 
by many but truly known by no one; Lawrence Weschler notes that none of Vermeer’s female subjects 
should be read as archetypes: «If she is standing in for anything, she is standing in for the condition of 
being a unique individual human being, worthy of our own unique individual response.» We will look 
upon Sasha in judgment trying to discern our own meaning from the images, but we can not define all 
that Sasha is or, for that matter, all that her generation is from this one sequence of images. She can re-
present no one but herself. From one event at sixteen, I could not have predicted a life for myself devoid 
of overtly pious endeavors. That was one event, like geological layer seen on the side of the mountain, 
a bygone ceremony covered by the sediment of many memories. We are formed by events we cannot 
predict and sometimes cannot control. We can look upon Sasha in the narrow constructed window we 
have on her life, but we cannot foresee her future self. The book holds her in the perpetual state of now, 
and here forever, she will be holding her breath, being dunked in the lukewarm water, losing her breath 
and her being momentarily, only to find herself ready for a new life, her own life.

Melanie McWhorter



«l’homme nouveau»



« J’ai jusqu’à présent beaucoup photographié les jeunes filles, convoquant à travers elles mon enfance 
et mon adolescence. Dans ces travaux, les rares présences masculines y faisaient toujours office de 
figurants. Je veux explorer maintenant l’identité masculine dans une période de transition à la fin de 
l’adolescence. Quand et comment le garçon devient-il homme ? Quels sont les signes de cette trans-
formation. En quoi est-elle différente des générations précédentes ?En questionnant l’identité mascu-
line au passage à l’âge adulte, j’aborderai les notions de genre et d’altérité à l’entrée du XXI° siècle. 
J’aimerais effectuer ce travail à St Petersbourg où une nouvelle génération de Russes émerge. Elle 
est née au moment où l’Union Soviétique s’effondrait. Fils de la nouvelle classe moyennes ces jeunes 
Russes ont aujourd’hui vingt ans et sont aux antipodes de leurs aînés : ils viennent des quatre coins de 
Russie et ont choisi Saint Petersbourg comme lieu de leur nouvelle vie. En rupture de ban par rapport 
à une Russie empêtrée dans le poids de ses appareils, ils sont résolument modernes, tournés vers l’art 
et la culture, connectés avec le reste de la planète, et ils s’approprient les codes du monde en marche. 
Connaissant déjà bien la Russie, je veux travailler sur ces jeunes hommes comme je l’avais fait avec les 
jeunes filles russes, dans une société en pleine évolution où les rapports au statut d’homme, à la virilité, 
à l’image de soi et à tous les codes du genre sont entièrement revisités. Ce nouvel  « homme nouveau 
» qui se définit là-bas est un des témoins des mutations de notre temps et je sais pouvoir trouver des 
signes et des traces de ces mutations.»

Claudine Doury



« I have so far photographed many young girls, expression through them my childhood and teenage 
years. In this work , the few male presences always acted as extras. I am now exploring manhood in a 
period of transition at the end of adolescence. When and how does a boy become a man? What are 
the signs of this transformation? How is it different from previous generations? Questioning manhood 
in transition to adulthood, I raise the concepts of gender and otherness at the start of the 21st century.I 
shot that series in St. Petersburg, where a new generation of Russians arises. These young men 
were born when the Soviet Union collapsed.These young Russians are sons of the new middle class 
workers, they are twenty years old and they are the antithesis of their elders : they come from all corners 
of Russia and chose St. Petersburg as a place to start their new lives. They are at odds with the inertia 
of Russia, they are modern, open to art and culture, connected with the rest of the planet, and they 
reshuffle the codes of a moving world. My previous work about young Russian girls has taught me a 
lot about Russia. This new series is about these young Russian men in a fast changing society, where 
manhood, virility and self-image revisits the traditional vision of genders.This new «modern man» in 
the process of emerging over there is a witness to the changes of our times and I know that I can find 
evidence and traces of these changes.»

Claudine Doury
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«Sasha»



La boule de christale, série Sasha, Lambda print, 86,7 x 120 cm / 34,06 x 47,24 inch., 2008



Sasha, qui fut petite fille, a grandi. 
Sasha devient une jeune fille et se cherche aussi bien dans le miroir que dans le territoire qui fut celui, 
originel, de sa mère. Un territoire de forêt, de magie et d’images donc, de ces territoires dans lesquels 
on peut inventer contes et illusions, croiser des elfes et recouvrir de boue son corps qui change, qui 
devient un instant statue éphémère et sort ensuite de sa gangue. Un monde aquatique aussi, comme 
pour une renaissance dont la pureté se parera de robes blanches pour fêtes de contes de fées d’un 
autre âge. On pourra marcher sur les eaux, en avoir l’illusion au moins, comme l’on rêvait, plus jeune, 
de voler. On pourra ressortir de l’eau, en compagnie de la copine, l’amie, le double, coiffées d’algues 
vertes, devenues le temps d’une baignade des personnages sans identité dans une nature intouchée. 
Il y aura la tentation d’Ophélie quand l’eau, parfaitement étale, en miroir, laissera apparaître le seul 
visage et une certaine gravité. Comme souvent, on sentira que tout se passe à l’intérieur, qu’il s’agit 
d’indicible. On pourra jouer, à la limite du cauchemar qui  guette tous les rêves, s’enterrer à moitié dans 
le grand champ d’herbe, puis redevenir une autre et s’attarder, sérieuse, à contempler les limaces qui 
ne font pas vraiment la course. On pourra détenir le renard mais on s’enfuira dans un grand envol de 
poussière blanche, de bribes de temps. Puis, un jour, on coupera la tresse blonde et on la conservera 
comme la photographie conserve dans le miroir l’image du visage. Son visage ? Un autre visage ? 
Temps de doute.Tout cela n’est possible que parce que la lumière et les couleurs, apaisées, nimbent 
tout d’un camaïeu savant dans lequel dominent les verts qui côtoient les bruns. Parce que, visiblement, 
ces images sont acceptées mais que le calme et l’absence d’anecdote, une rigueur tendue et une in-
discutable beauté offrent une apparence sensible : celle qui dissimule un bouillonnement et des déchi-
rements intérieurs. C’est ainsi que rien ne laisse prise à nos voyeurismes et que nous restons là, à la fois 
fascinés et frustrés, comme on l’est à cet âge de la vie, dans cet intermède excitant et effrayant, et ce 
que l’on soit celle qui vit la transformation, celle qui la regarde en cherchant à la mettre en forme sans 
la décrire alors qu’elle en est également actrice ou bien nous, parfaitement extérieurs et qui regardons. 
Une alliance de mystère, de magie, de temps indescriptible et de beauté parfois vénéneuse installe un 
monde en suspension. Nous sommes parfois tentés de nous y perdre mais nous constatons bien vite 
qu’il nous est impossible d’y pénétrer. Nous avons, sans doute, trop vite oublié que nous avons vécu 
cela et n’avons su le préserver suffisamment. Une gravité, une tristesse légère, nous envahissent alors. 
Les feuilles jaunissent un peu au bord de l’étang. Il est trop tard. Le temps a passé.

Christian Caujolle



«Sasha is a little girl who has grown up. 
Sasha has become a young lady and is searching for herself in both the mirror and the territory that 
originally belonged to her mother. It is a forested, magical land filled with images, one in which we can 
invent fairytales and illusions, meet elves and coat our changing bodies with mud, to become for an 
instant an ephemeral statue, before it sheds its casting. It is also an aquatic world, as if for a rebirth 
whose purity is clothed in the white robes of fairytale parties of a bygone age. We can walk on water, 
or at least believe so, just as when we were younger, we used to dream of flying. We can emerge from 
the water, accompanied by a girlfriend, a beloved twin, crowded with seaweed, who whilst bathing 
have become unidentified people in unspoilt, natural surroundings. There also, Ophelia will be tempted, 
when the perfectly still mirror of water reveals the lone face and a certain graveness. As is often the 
case, we sense that everything is happening on the inside, something unspeakable. We can play, 
bordering on the nightmare that lurks in every dream, at half burying ourselves in the wide field of tall 
grass, then becoming someone else and taking our time, seriously, to contemplate slugs that are not 
really racing. We can imprison the fox but we shall run away in a great, white cloud of dust and instants 
of time. Then one day, we should cut the blond plait and keep it, just as the photograph conserves the 
image of a face in the mirror. One’s own face? Another face? A time of doubt. (…) It is a mysterious, 
magical alliance, whose indescribable time and sometimes poisonous beauty establishes a world in 
suspension. We are sometimes tempted to lose ourselves in it, but we soon see that it is impossible 
for us to enter. We have probably all too soon forgotten how we experienced this and managed to 
preserve it sufficiently. We are then overcome by a seriousness and slight sadness. The leaves turn 
fainty yellow on the banks of the pool. It is too late. Time has passed.»

Christian Caujolle
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