
Monika Bulaj est née à Varsovie en 1966. Photojournaliste,
reporter, auteur de récits et de documentaires, elle est
basée en Italie. Elle explore les zones frontalières du
monothéisme, les tribus nomades, les minorités, les migrants,
les proscrits, les dépossédés, en Europe de l’Est, au Moyen-
Orient, dans le Caucase, en Asie Centrale, en Afrique, dans
les Caraïbes.
Elle publie ses photographies et ses récits en freelance
pour La Repubblica, le Corriere della Sera, Géo, le National
Geographic, le New York Times, Courrier International, Al
Jazeera, Revue XXI.
Elle a étudié la philologie polonaise à l’Université de Varsovie
ainsi que l’anthropologie, la philosophie, la théologie, la
danse et le théâtre.
Elle parle huit langues. Elle a également travaillé en tant
qu’actrice et metteuse en scène.

Monika Bulaj enseigne « Photographie et histoires / L’écriture
créative et non fictionnelle du réel ». Elle réalise des «
performances-reportages » pour le théâtre à partir des ses
ouvrages, à l’aide de la vidéo, de photographies,
d’enregistrements et de récits. Elle enseigne également la
photographie, le théâtre de rue et la danse aux enfants des
ghettos. Elle voyage à travers l’Europe pour ses lectures,
accueillies aussi bien par les universités ou les festivals
d’art que dans les petits villages. Elle intervient par ailleurs
souvent à la radio en Italie et en Pologne ainsi qu’à la
télévision italienne sur Repubblica TV et Rai TV Educational.

Publications
Parmi ses publications : Lybia Felix – éd. Mondadori / Figli
di Noé – éd. Frassinelli (sur les minorités et les religions en
Azerbaïdjan) / Rebecca e la pioggia - éd. Frassinelli (sur la
tribu nomade Dinka au Sud Soudan) / Gerusaleme perduta
avec Paolo Rumiz - éd. Frassinelli, 2005 (sur les chrétiens
de l’Est) / God’s People, a travel into another Europe - éd.
Frassinelli / Poscart / Bozy ludzie – éd. Bosz Poland, 2012
(20 ans de recherche sur les minorités d’Europe de l’Est et
en Israël) / Nur. Zapiski afganskie - Nur. Afghan Diaries –
éd. National Geographic 2017, Poland / NUR. The hidden
light of Afghanistant, éd. Electa Mondadori Italy, 2013, a été
selectionné par le Time Magazine comme l’un des meilleurs
livres photographiques de 2013. Il vient d’être édité en
Pologne aux éditions National Geographic / Son dernier
ouvrage Where Gods Whisper – éd. Constrasto, 2017 est
publié en même temps que l’exposition Sacred Crossings à
la Maison de la Culture d’Amiens. Cet ouvrage continue
d’explorer les frontières du monothéisme. Il relate seize
ans de travaux à travers le Moyen-Orient (Syrie, Iraq, Israël
et Palestine), la Turquie, le Caucase, l’Iran, le Pakistan,
l’Europe de l’Est, les Balkans, la Russie, le Maghreb.

Réalisations
Monika Bulaj a réalisé un film documentaire intitulé Noah’s
Sons en Azerbaïdjan et a écrit des scénarii de documentaires
parmi lesquels Romani Rat de M. Orlandi en 2002 sur
l’holocauste des Roms, avec la contribution de la Shoah
Visual HIstory Foundation.

Elle travaille actuellement à l’écriture de son projet Africas.
Mirrors of the Invisible, entre Haïti, le Brésil, Cuba et
l’Afrique. 

Expositions
Ses photographies ont été exposées lors de monographies
ou d’expositions collectives en Italie, en Pologne, en France,
en Suisse, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, en
Russie. Ses vidéos ont été montrées en Italie, en Bulgarie,
en Egypte.
Monika Bulaj présentera son dernier ouvrage Where Gods
Whisper à Paris Photo, Foire Internationale de la photographie
d’art au Grand Palais à Paris en novembre 2017.

Récompenses
Elle a obtenu des prix et des bourses pour ses photographies
et ses écrits comme le Grant in Visual Arts de l’European
Association for Jewish Culture en 2005 ; le Bruce Chatwin
special award for Photography « Absolute Eye » en 2009 ;
l’Aftermath Project Grant Winner en 2010 ; le Ted Fellow en
2011 ; le Lucchetta Grant en 2011, le Premio Tomizza en
2012…
Elle a reçu le National NonViolence Award. Ce fut la
première fois qu’il fut décerné à une femme : « Monika
Bulaj rend visible l’invisible en explorant l’âme des peuples,
en réunissant toute l’humanité dans une seule image ».
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J’aime penser qu’il y a des endroits où le sacré va
au-delà des frontières. Des lieux, des moments, des
atmosphères, où les Peuples du Livre révèlent, avec ou
sans Livre, leur lien de parenté, leur appartenance à une
même famille humaine. Des danses, des corps qui
s’effleurent, des caresses faites aux reliques. Une
transition entre le sacré et le profane, entre l'ombre et la
lumière. Plus encore : une perpétuelle répétition,
prostration, un égrènement de rosaires. Il est question de
lieux, de sons, de gestes, d'atmosphères, de vêtements,
de lumières, de sentiers qui révèlent parfois, de manière
inattendue et douloureuse, une vérité banale sur les
choses.

On dit: « Atmosphère ». « En grec et en latin », écrit
Elémire Zolla, « on dit du charme qu'il est comme une
brise, une aura qui se dégage des gens ou des lieux, qui
parfois grandit et devient un tourbillon, un nuage
menaçant puis éblouissant, une réverbération dorée. Une
aura qui étouffe et assomme ».

Je perçois une aura de ce genre, un charisme dans la
douce récitation du Notre Père dans la langue du Christ
sur l'Euphrate, dans la montée de l'harmonie des accords
qui créent la tempête des voix des hassidim de Rabbi
Nachman en Galilée, dans les vocalises hypnotiques et
les soupirs profonds des soufis Chishti de Kaboul, dans
les prières du shabbat à Antioche. « Nous sommes les
luths et toi le joueur. Ce n'est pas toi qui émets des
soupirs à travers eux ? » Demanda Jalal al-Din Rumi.

Depuis de nombreuses années je voyage le long des
frontières des religions monothéistes, dans des oasis
assiégées par des fanatismes armés et dans les patries
perdues des réfugiés d'aujourd'hui. Comme le sont les
sanctuaires mystiques soufis, qui du Mali au Pakistan
disparaissent sous les bombes. Détestés par les
wahhabites et ignorés par les réformateurs illuminés de
l’Islam et de l'Occident, les maîtres soufis sont peut-être
le bastion le plus solide contre la barbarie. Même s’ils
mettent la théorie avant l'expérience, ils préfèrent remplir
des bibliothèques, puissent-ils nommer « chemin » leur
pratique et puissent-ils considérer le fanatique comme
un âne qui porte sur son dos une pile de livres. C'est
grâce à eux que l'islam des pauvres gens s’est enivré de
miséricorde divine, de l'expérience de sens, de la
sensibilité au beau. Ils sont les refuges de toutes les fois.
Comme le Bosphore, où les femmes arméniennes et
turques s’endorment ensemble à côté de la tombe d'un
saint byzantin, en pratiquant l’incubation, que des écrits
évoquait déjà bien avant l'époque d’Hérodote, en
anesthésiant par le sommeil la mémoire de
l’extermination qui les divisait. Comme les monastères du
désert égyptien, attaqués jour après jour par les
fanatiques - où Abouna Fanous écoute les rêves des

berger bédouins, qui restent une demi-journée au soleil
à attendre leur tour. Comme le Kosovo, où les musulmans
vénèrent le roi Etienne, le saint malchanceux des Serbes,
qui avait été aveuglé par son père et tué par son fils.
Comme Damas, où les Chrétiens, les Musulmans, Chiites
et Sunnites, prient côte à côte dans la mosquée des
Omeyyades, près du catafalque de Jean-Baptiste et sous
le minaret du Christ. Comme le monastère de Deir Mar
Musa, dont les pierres ont été à nouveau posées par les
Chrétiens et les Musulmans, parce que c’est là qu’ils ont
priés ensemble pendant mille ans sur les mêmes terres
de la pauvre Syrie. Des terres habitées en commun
depuis des millénaires, où l'on brise les enchaînements
de vengeance, où l'on mange les mêmes aliments, où l'on
partage l’amitié, les rêves, les chansons. Frontières de
l’écoumène, loin des trônes divins et des nombrils du
monde. Refuge des dissidents et croisée des routes des
caravanes de marchands, foulée par les sandales des
derviches et des poètes.

Année après année, je remplis l'agenda du sacré avec
les anniversaires de naissance et de mort des saints,
avec les mystères de la fertilité et des morts, avec les
pèlerinages et sacrifices effectués à pied ou en rampant
– en tournant en rond dans le sens des aiguilles d'une
montre ou dans le sens inverse. Ce sont des heures
glorieuses, des saisons, des solstices, des équinoxes, qui
font ou défont les nœuds du temps : persan, tsigane, juif,
éthiopien et ainsi de suite. Ce carnet de voyage suit la
course du soleil, se synchronise avec les phases de la
lune, marquant le rythme de l'éternel retour: une fois de
plus, chaque année depuis le début, tous les sept ans,
pendant 40 jours, une fois encore. 

Mais comment discerner, ne pas se perdre, et ne pas
devenir fou entre les calendriers et les époques au milieu
de cette infinité de signes, de mesures, d'alphabets, de
gauche à droite puis en sens inverse – j’ai une fois pensé
à Jérusalem, en regardant par la fenêtre un mur, dans le
jardin des moines chez lesquels je séjournais, près du
Mont des Oliviers. Le mur était comme vivant, il se
déplaçait, grandissait et s’allongeait, et la nuit, à travers
une fente étroite comme le chas d'une aiguille, des
ombres se pressaient : chez la sage-femme, vers une
épouse ou à la synagogue – pour la prière du matin des
Juifs, comme le musulman Awni Amarneh de Bethléem,
père de huit enfants, dont il était le gardien. 

Les Palestiniens traversaient le mur la nuit, pour pouvoir
vivre d'une manière ou d'une autre, et moi, pendant la
journée, mes costumes de scène sur le dos, comme un
caméléon, dans la ville sainte, je traversais des murs
invisibles entre les fidèles des religions sœurs
d’Abraham. Un jour, la fente fut colmatée et je sentis
soudain que ces calendriers autonomes et imaginaires,

Là où les dieux aiment se parler les uns aux autres

à un certain moment, se superposaient, s’annulaient,
s'emboîtaient comme les rouages d'une horloge entre
lesquels se déplaçaient librement, sans entrave, les
vivants et les morts. Au-delà de l’Histoire, ce sont
l’expérience et le chemin que chacun choisit qui écrivent
la carte vivante du monde. Cette carte peut, parfois,
réapparaître comme un code crypté médiéval et révéler
des moments dans lesquels les dieux sont d'accord. Des
occasions de rencontres qui ne sont pas si évidentes. Élie
devient Khidr, le Prophète Vert, Saint-Georges à cheval est
vénéré dans les Balkans par les musulmans et les
chrétiens. Les femmes musulmanes d'Istanbul et du Caire
prient Marie. Longue encore est la liste des doubles
identités des saints – tant celles des saints les plus
importants que de ceux qui le sont moins. 

Un jour,  la Pessah juive coïncide avec le jour de Pâques
chrétienne à la veille de l'anniversaire de l'Imam Husayn,
et en l'an de grâce 2015, pour la première fois depuis près
d'un millénaire, les musulmans célèbrent la veille de la
naissance du prophète Mahomet, la même nuit où le Christ
est né. Convergences, coïncidences. Et pourtant – même
s'il est étrange de se le rappeler maintenant – les religions
pendant des siècles se sont regardées et échangé
mutuellement des gestes, des mélodies, des coutumes,
des saints, comme des bons voisins se passent le sel. 

Quand je me rappelle les moments les plus intenses et
secrets que j'ai vécus, je me rends compte qu’ils révèlent
une solide et cohérente entièreté, une continuité que nous
ne savons plus observer, à cause de notre dépendance à
l'impression superficielle de cataclysme – d'aucuns
pourrait suggérer avec enthousiasme : du choc des
civilisations – qui ne fait que diviser. Les saints
contredisent tout cela. Un saint bon est bon pour tout le
monde. Le corps contredit également tout cela, véhicule
de la prière et antenne de l’invisible, à travers lequel le
divin s'affranchit des limites et de la hiérarchie, il attire
l'intolérance et l’érotophobie des seuls nouveaux
monothéismes en armes. Le corps, transpercé par la lame
de l'expérience, danse, aime, récite des prières,
dégringole, pleure, rit, se courbe, tombe en extase, se rend
et rend, emprunte et offre. Contredisent aussi tout cela les
lieux chargés de symboles dans lesquels les fidèles des
autres confessions trouvent facilement leur place, comme
le bernard-l’ermite dans une coquille vide.

Je voyage toute seule car la solitude sans filtre et sans
protection est indispensable à la rencontre et constitue
toujours un moyen de connaitre les gens et de rester avec
eux.  J’ai, il est vrai, des compagnons de voyage fidèles:
la hâte et l'angoisse de ne pas avoir le temps de faire les
choses. Parfois je ne suis pas là à temps. Ou peut-être que
je marque les endroits à éliminer ? Des endroits trop
fragiles, pas seulement à cause des fanatismes mais

également à cause de la marchandisation des lieux
sacrés, qui les transforment en parcs d’attraction pour
photographes. Il vaut alors mieux effacer les noms, les
dates, les lieux et écrire à l'encre sympathique les
mots-clés sur cette carte céleste qui ignore les murs
érigés par les prédicateurs et les protagonistes du conflit
mondial. Du cœur de l’Asie à l’Amérique du sud, du
Maghreb au Moyen-Orient, des sources du Nil jusqu’au
fleuve Onega. Là où les terribles ombres du monothéisme
révèlent des signes, des apparences, des gestes, des
regards. Ainsi, l'Afrique, ou plutôt les « Afriques », avec
ses propres dieux en exil comme le sont ses gens,
berceau des archétypes vivants, où la religiosité, à savoir
le « lien » littéralement, est construite sur la communion
des vivants et des morts et sur l’incessant dialogue avec
les ancêtres. Des lieux où les mots ne sont pas séparés
des choses, habités comme dans la Grèce antique par des
dieux créées à l'image de l'homme.

Les eaux saintes des Caraïbes. Les roches noires de
l’Atlas. Les pieux cosmiques de l'Afghanistan. Les maisons
du zaddiq. Les maisons des cheikhs. Les tombes des
poètes. Les grottes des sages. Les chemins des Malangs.
Les tentes des chamans. Les tentes des nomades. Les
chemins de leurs migrations saisonnières errantes. Les
forêts et les sources du sacré aux périphéries du monde.
Des refuges. Des grottes dans les montagnes du Liban et
du Kurdistan iranien. Les bras du Delta du Danube. Les
vallées cachées du Caucase où la secte des Priguni
s’élèvent jusqu’au ciel comme les Su et les Hassidim. Des
endroits d’union, comme celui sur le petit fleuve Grajcarek,
près de Cracovie, qui - disait Jerzy Nowosielski -
indéchiffrables pour les barbares, était le trait d'union
entre Byzance et Rome. Des endroits d’union où sont
conservés, depuis des siècles, les paroles transmises de
bouche à  oreille, et avec celles-ci la connaissance des
origines, les métaphores des initiations et des
transformations, les recettes de la survie. Des lieux «
purifiés » par les bombes, « fermés » après un énième
massacre d'innocents, condamnés depuis une chaire ou
un ambon, ignorés ou au mieux ridiculisés. Des saints
carrefours, de lieux de rencontres d'où part le chemin qui
mène aux profondeurs du miroir.

Monika Bulaj


