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A l’occasion des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, nous 

republions des photos prises et commentées par Raymond 

Depardon en 2009. Où le photographe raconte son histoire 

avec le Mur, de sa construction, en 1962, à sa destruction, 

en 1989. 



Le classeur de toutes ses photos berlinoises, de 1962 à 2004, est ouvert sur la 
table. Les cigales crissent mollement, la Méditerranée est bleue et le ciel azur, 
tandis que Raymond Depardon raconte ce lien étrange qui l’ancre au Nord, à 
l’Allemagne, à cette ville grave, tendue entre un passé en morceaux et 
une « modernité impressionnante ». La parole du photographe vagabonde 
autour de Berlin, voyage dans l’Histoire, dans le temps et dans l’espace. Nous 
voici en Afrique ou auprès des paysans de la Haute-Loire, entre les murs d’un 
hôpital psychiatrique ou ceux d’une cour de ferme où un tout petit garçon se 
mit à marcher un jour de bombardement. Il repense à la Résistance et 
à L’Archipel du goulag, aux cadrages parfaits de l’expressionnisme allemand, 
aux lofts de Soho à New York inspirés des architectures sans cloisons de Berlin, 
aux drapés des cavaliers éthiopiens… Raymond Depardon tire les fils de sa vie 
et tous s’enroulent, partent ou reviennent à Berlin. « Berlin est, pour moi, 
comme Venise et Addis-Abeba : des villes qu’il faut connaître bien, des villes 
qui me manquent et où j’ai besoin de retourner. » 
 

 
 
Tout commence pour lui en janvier 1962. Il n’a pas encore 20 ans quand 
l’agence Dalmas l’envoie suivre la visite de Robert Kennedy devant ce « mur de 
la honte » qui se construit depuis le 12 août 1961. Photos fondatrices pour 
Depardon. Il retournera à Berlin en 1978, sur les pas de Michel Foucault, Félix 
Guattari et Gilles Deleuze, venus soutenir une manifestation des Fractions 
armées rouges. À l’époque, il s’intéresse à l’antipsychiatrie (expérience dont il 
tirera un film, San Clemente). Puis vient la chute du Mur, qu’il couvre 
pour Libération. L’été suivant, il parcourt en camping-car la route de Berlin à 
Constance. Forcément sollicité pour les anniversaires, il s’embarque à nouveau 
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en 1999. Enfin, en 2004, il « passe à la couleur » et photographie la modernité 
ouverte de la ville pour une exposition de la Fondation Cartier. Mais l’histoire 
de Raymond Depardon avec Berlin n’est pas finie… 

Berlin Ouest, 1962, le mur en construction 

 
 
« J’avais 19 ans. J’étais un photoreporter un peu “presse-bouton” qui ne 
connaissait pas grand-chose du monde. C’était mon premier voyage dans le 
Nord. Berlin, après la guerre, était comme Hiroshima : un lieu très symbolique, 
mais où personne ne va. Le Mur se construisait depuis cinq mois et n’était 
encore qu’en briques. J’ai arpenté la ville en le suivant. La Bernauer Strasse 
était la plus impressionnante, avec son trottoir à l’Ouest et ses immeubles à 
l’Est, d’où se jetaient les habitants par-dessus le Mur. Il y avait ces tombes des 
suicidés pour la liberté, les officiers qui pointaient les fusils sur vous… et ces 
enfants qui “jouaient au mur”, tout près du vrai. 
Pourquoi me suis-je senti proche d’eux ? J’avais quitté l’enfance et la ferme de 
mes parents juste trois ans auparavant. Et pour la première fois, j’ai fait des 
photos “autour” : des anonymes, la rue, des scènes ordinaires. Regarder à côté, 
trouver autre chose que ce qu’on est venu chercher, c’est une bonne leçon de 
photojournalisme. Il faut croire que j’étais un peu fier de cette photo parce que 
je l’ai envoyée au World Press (un prix international de photo), où elle a reçu 
une mention. Grâce à Berlin, j’ai vraiment commencé la photographie et je me 



suis ouvert à la géopolitique. Et, depuis ce jour d’hiver 1962, cette ville m’a 
accompagné. » 

Berlin, 10 novembre 1989, J+1 

 
 
« Il n’y a pas de photos du 9 novembre, sauf celles des journalistes allemands. 
L’essentiel a été pris les quatre ou cinq jours suivants. Je suis arrivé sur place 
parmi les premiers. Dès le 9 en fin d’après-midi, le chef photo 
de Libération m’avait appelé : “Raymond, tu as bien couvert la construction 
du Mur ? Eh bien, il vient de tomber. Vas-y.” C’était, à l’époque, toute une 
expédition pour aller à Berlin. Quand je suis arrivé, c’étaient des 
embouteillages monstres. J’ai pu commencer à travailler le soir du 10 
novembre. 
Comment photographier un mur ? C’est aussi une histoire d’objectif. J’ai 
toujours prôné le grand angle, au début sans savoir pourquoi. Après, c’est 
pratiquement devenu une position politique. Car, avec un grand angle, tu te 
situes, tu dis j’étais là, tu donnes ta position et, donc, tu te sens moins voyeur 
quand tu revois tes photos. On est souvent obligé d’être avec quelqu’un, 
surtout dans les situations de guerre. Là, ce n’est pas la guerre, ce sont des 
mains tendues. Je me situe entre Est et Ouest mais je suis avec ces mains 
tendues. 
Cette photo est moins célèbre que celle du type tout seul à cheval sur le Mur 
parce qu’elle a été prise de nuit. Je me suis rendu compte que les images qui 



restent des grands événements sont des vues de jour. Parmi les photos de 
Gilles Caron en Mai 68, on retient davantage les manifestations de jour rue 
Saint-Jacques que les batailles avec les flics prises de nuit rue Gay-Lussac. 
Pour les Allemands de l’Est surtout, l’événement avait lieu de jour : ils ne se 
seraient jamais risqués à passer les checkpoints de nuit. Il leur fallait le jour 
pour y croire ! » 

Berlin, le 11 novembre 1989, le jeune gars 
hirsute 

 
 
« Un coup de chance. C’était le deuxième ou troisième jour. J’étais juste en 
dessous. Ça s’est joué en une tierce de seconde. J’ai eu le temps de prendre la 
photo au Leica. Un photographe doit faire ses gammes tous les jours, prendre 
des photos même par tempête, pour être prêt à tirer au moment d’un “temps 
fort”. Sur le terrain, tu as faim, froid, tu t’es disputé la veille avec ta petite amie, 
tu as des soucis avec le fisc… Ce n’est pas parce que c’est un moment historique 
que tu es en forme ! Mais il faut être disponible, les yeux passés au papier de 
verre, nettoyés, nets, avoir de bonnes chaussures, un sac à dos, pas trop 
d’appareils et assez de films. 
J’ai bien vu que ce type qui crie sur le Mur était un punk. Et ça m’intéressait de 
montrer ce côté anar, encore très présent à Berlin-Ouest dans les années 1980, 
contrairement aux autres capitales européennes, qui avaient tourné la page de 



Mai 68. Et puis, pour moi, ce jeune gars hirsute, c’est peut-être le fils d’un des 
gamins que j’avais photographiés jouant près du Mur en construction en 
janvier 1962. 
Pourquoi cette photo est-elle devenue si célèbre ? Un photographe n’est pas 
seul responsable d’une grande photo : Libération l’a passée plein pot sur une 
double page et elle a fait le tour du monde. J’étais aussi rentré à Paris plus tôt 
que les autres. À un moment, les photographes et les télévisions étaient massés 
non loin des bâtiments symboliques encore derrière le Mur : la porte de 
Brandebourg, le Reichstag. Tout le monde attendait cette fameuse image d’un 
pan du Mur qui s’effondre, avec la porte de Brandebourg en fond, les gens de 
l’Ouest d’un côté, ceux de l’Est de l’autre… tout, quoi. Et cinq cents 
photographes ! C’était photographes contre Vopos ! Moi, ça ne me disait rien, 
alors j’ai dit je rentre. Comme disait Cartier-Bresson : “Il faut être comme les 
artilleurs : tirer vite et puis se tirer !” » 

Berlin, 1989, passer de l’autre côté 

 
 
« Ce n’était pas à la porte de Brandebourg que se trouvaient les Berlinois, 
puisqu’on ne pouvait pas traverser à cet endroit-là. Ils étaient plus loin, là où 
on pouvait passer : Checkpoint Charlie et dans le métro. Pour la première fois, 
il s’arrêtait dans les stations de l’Est, fermées depuis presque trente ans. 
Pendant plusieurs jours, les habitants de l’Est sont passés, se tenant par la 
main, avec joie mais une sorte de gravité aussi. Ils étaient sages, très sages, 
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regardaient partout autour d’eux, ne pouvaient rien dépenser à l’Ouest et puis 
rentraient prudemment le soir chez eux. 
 

 
 
Ce qui était impressionnant, c’était leurs vêtements. Ces blousons en faux cuir 
un peu trop courts, ces robes, ces couleurs, ces indéfrisables, ces cheveux longs 
avec les pattes… Les gens d’Est et d’Ouest se regardaient. Moi, ça m’a fait 
penser à la série Dallas, qui faisait un tabac dans ces années-là. Dallas, c’était 
l’Amérique, le pétrole, le ranch, les voitures, un luxe très toc, des femmes très 
coiffées, maquillées… Un univers impitoyable, à l’inverse de l’impitoyable que 
vivaient les Allemands de l’Est, mais on sait bien que les gens s’inspirent des 
modèles les plus éloignés d’eux, on copie les patrons de robes, les coiffures… Et 
le fait que ces Allemands de l’Est – comme aussi les Roumains, les 
Tchèques… – étaient des Occidentaux rendait bizarrement le contraste des 
tenues encore plus frappant. » 

Berlin, 1989, détruire le mur ou pas ? 



 
 
« Peut-être est-ce à cause de Berlin, mais j’aime bien les murs. J’ai beaucoup 
photographié les univers carcéraux, totalitaires : Auschwitz, l’hôpital 
psychiatrique… Pourtant, j’ai eu une enfance assez heureuse dans la ferme de 
mes parents, on ne m’a jamais enfermé ! Enfin, si, en tant que photographe, je 
me suis plusieurs fois retrouvé au trou – à Prague, au Tchad… – “interdit de 
prendre des photos”, je l’ai entendu toute ma vie ! Aujourd’hui, je comprends 
que les Berlinois n’aient plus eu trop envie de ce mur après 1989, mais je me 
demande s’ils ne l’ont pas trop détruit. C’est difficile de se mettre à leur place. 



 
 
Quand je vais à Berlin, aujourd’hui, j’ai toujours envie de dire à la personne qui 
visiterait avec moi : “Tu ne peux pas te rendre compte de comment 
c’était.” C’est très compliqué pour un photographe, ce rapport au deuil. Nos 
images sont aussi là pour témoigner de “comment c’est” ou “comment c’était”. 
On me dit parfois nostalgique, tourné vers le pathos et le passé. Mais je crois 
que cette gravité fait partie de nous, Européens. Les États-Unis se souviennent 
d’Elvis Presley ou de Michael Jackson, nous, nos anniversaires sont toujours 
des événements de l’Histoire. Je la sens, cette gravité, à Berlin. Une tension 
entre passé et avenir. Cette ville est à la fois notre avenir et tournée vers le 
passé. » 

Berlin, 1990, l’abandon, déjà… 



 
 
« C’est une photo de la chute, mais prise six mois plus tard. La porte de 
Brandebourg est juste à côté, sur la droite, hors champ. Le Mur n’était pas 
rectiligne, il faisait un détour pour enserrer à l’Est cette porte si symbolique. 
Cet été 1990, j’étais parti avec un Plau-bel 6 x 7, un appareil mythique (celui 
qu’utilise Martin Parr). L’objectif de 55 mm devient un 28, et il est d’une 
qualité hallucinante. Il embrasse les scènes largement, mais avec une grande 
proximité du regard. On voit tout. Là aussi, on voit bien le sol défoncé. Et le 
Mur déjà à l’abandon, et cette affiche ! Cela montre bien comment était 
l’Allemagne de l’Ouest à cette époque. Oser placarder “Marlboro” en plein 
milieu du Mur… 
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Dans cette tension entre le passé et le futur, on sent que quelque chose n’est 
pas encore totalement libéré à Berlin… Mon voyage n’est pas achevé. J’y 
retournerai en 2011 pour fêter “mon” anniversaire, celui de la construction du 
Mur, un anniversaire bien pathos et bien grave ! Mais je travaillerai en 
couleurs. À Berlin, l’hiver, quand la nuit tombe à 16h30, la couleur, c’est 
intéressant. Si je trouve dans cette ville ce passé douloureux qui vient par 
morceaux épars, quelque chose la rend aussi incroyablement moderne, 
davantage que n’importe quelle autre capitale européenne. Comme elle s’est 
toujours reconstruite à partir de zéro, elle est aussi la ville de demain, ouverte, 
avec des friches, des espaces verts, des bâtiments écologiques, des technologies 
de pointe, une ville “d’après” les métropoles trop inhabitables. Elle est le 
symbole de ce qu’on ne veut plus. La paix ne peut venir que de là. » 

Texte issu du hors série Télérama : Le Mur de Berlin, vingt ans après, publié 

en septembre 2009. 

 


