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série Transhumance #425  Campement de Natibouri, Togo. 2016  
Tirage lambda sur papier satiné 
© Gilles Coulon courtesy galerie SIT DOWN 
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Gilles Coulon, cet habitué des longues et difficiles marches des pasteurs transhumants nous 
amène, à nouveau, sur des pistes légendaires d’une quête nécessaire… changer d’horizon. Il 
nous fait descendre, d’abord, les pistes que suivent les troupeaux en février vers le sud du 
Burkina-Faso jusqu’au Togo à la recherche de plus appétissants pâturages et de nouveaux 
marchés de bétails. Ensuite, il nous fait remonter en leur compagnie en juin au nord, vers Fada 
N’gourma d’où ils sont partis. Avec les yeux de Gilles, nous suivons les reines cornues qui 
mènent la marche. Leurs sabots contre les talons des bergers, elles avancent serrées les unes 
contre les autres. Unies, dans cette marche plusieurs fois marchée, elles se souviennent des 
contours de chaque talus. Elles se rappellent la couleur de l’herbe de chaque clairière. Gilles 
pose notre regard juste derrière les hommes qui marchent à l’arrière ou au milieu du troupeau. 
Rarement, devant. Le bâton de berger sur les épaules, ces hommes marchent lourdement… 
Au départ de chaque traversée, ils doutent ils ne savent de quoi.  
 
… Absolument auprès des bergers et de leurs bêtes en ces moments, Gilles Coulon parvient à 
saisir, discrètement, dans les regards la légère trace d’une angoisse alors que celle-ci est déjà 
passée. Il réussit à attraper, sur un visage, les restes d’un sentiment de lassitude déjà évanoui. Il 
raconte, avec une incroyable pudeur, dans ces images, son admiration pour ces « cowboys » 
qui savent si bien cacher et leur douleur et leur joie. Voyez comme, il nous dit sa fascination par 
la vie de ces hommes qui savent vivre aussi passionnément avec si peu dans leurs mains ! 
Qu’un bâton de berger et une gourde en plastique, toujours et, pour se protéger, en temps de 
pluie, une misérable toile plastique. 
 
… Gilles Coulon dit : « C’est sur la notion de mobilité, que j’ai axé mon travail, j’ai partagé 
durant des semaines la vie des éleveurs, leur marche, leurs difficultés à se déplacer dans un 
environnement de plus en plus hostile, de plus en plus dangereux. » Alors, il a pris les mêmes 
pistes que les bergers. Il a marché au même rythme qu’eux. Il a dormi auprès des mêmes feux 
qu’eux. Il a traversé les rivières aux mêmes endroits qu’eux. Il a marché sous la pluie avec eux. Il 
a mangé avec eux et il les a vus faire du business… Avec ce travail, Gilles s’attache à nous 
placer dans l’ambiance sacrée de l’aventure que vivent les bergers transhumants, ces 
hommes que l’on ne distingue que très peu comme de grands opérateurs économiques 
« modernes » et qui sont, pourtant, de vrais passeurs de secrets commerciaux entre les 
différentes régions qu’ils traversent, par delà les frontières, deux fois pas an.  
 
… Dans ses photographies, Gilles Coulon donne de l’espace… de l’espace pour se placer à la 
distance que l’on veut pour contempler son œuvre. Dans cet espace qu’il nous offre, selon la 
distance que nous choisissons, nous pouvons voir  les ciels blancs, les horizons secs, la terre 
poussiéreuse, la marche des hommes et des bêtes… On voit tout le mouvement et la 
transhumance. Mais nous pouvons voir aussi dans cet espace, au-delà de ces images, tout ce 
qui est en train de changer dans la vie de ces hommes. On peut voir leurs peurs actuelles et les 
dangers qui les nourrissent. 
 
Chab Touré 
 
1.Gilles Coulon a déjà suivi les peulhs transhumant par le passé. En 1997, il obtint le 1er prix du 
World Press Photo dans la catégorie « vie quotidienne » pour son travail sur la transhumance 
entre le Mali et la Mauritanie. 


