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En 2001, j’ai passé cinq semaines auprès d’enfants et jeunes de 
la rue à Jogjakarta, en Indonésie, dans le cadre d’une enquête 
anthropologique. « Tykian », acronyme de « sithik ning lumayan »  en 
javanais, signifie « presque rien mais assez » : c’est le nom que 
se sont donnés eux-mêmes ces jeunes – une manière de valoriser 
et d’assumer la vie précaire qu’ils endurent. Convaincu qu’ils 
étaient les premiers à même de montrer ce qu’est la rue, je leur ai 
proposé de constituer avec eux un témoignage croisé. 

Par des portraits de ceux qui ont participé au projet, en référence 
à l’imagerie policière, j’ai voulu dénoncer la manière dont sont 
perçus et traités les enfants de la rue : comme des délinquants 
hors-la-loi. Une séquence de photographies en couleur, prises 
par les jeunes au moyen d’appareils jetables, puis ordonnées et 
légendées par eux, narre de l’intérieur une journée à Gondomanan, 
le carrefour où ils vivent. Des dessins commentés permettent de 
cerner autrement leur environnement, leur état d’esprit et leur 
attachement à la rue. Enfin, mes propres photographies, en noir et 
blanc, éclairent sous un autre angle le quotidien de ces jeunes.

En choisissant de confronter différents points de vue et de 
multiplier les supports, j’ai souhaité questionner aussi bien la 
démarche documentaire que la complexité d’un phénomène méconnu.

Ce travail a fait l’objet d’une exposition et d’un livret produits 
par la Maison de l’Unesco à Paris, en 2004.

› Série complète ›



Ipanx, 18 ansHandoko, 16 ans



Acing, 19 ansRohmad, 13 ans



Kalop, 19 ansAcong, 17 ans



Une journée à Gondomanan

C’est le matin : nous nous levons… … nous lavons au puits… … prenons nos chaussures… … allons jouer de la guitare au carrefour…



… comptons l’argent gagné et mis en commun… … puis mangeons tous ensemble  
dans la même feuille de journal.

Rassasiés, nous pouvons nous détendre
(nos pieds sont sales).

Nous partageons une cigarette…



… jouons aux cartes… … sniffons de la colle… … tellement parfois qe nous sommes 
incapables de nous relever…

Alors arrive une patrouille :
« Qu’est-ce que vous faites 

dans la rue à cette heure-ci ? »
« Rien de mal. On s’amuse seulement.  

On vit dans la rue. »
« Ce n’est plus l’heure de traîner. »
Deux possibilités se présentent…



Si la police trouve un enfant qu’elle 
recherche, ou si elle s’aperçoit que 
l’un d’entre nous détient des drogues, 
par exemple, il est emmené au poste du 

quartier et mis en garde à vue.

Si elle n’a rien à nous reprocher,  
elle nous demande quand même de 
nous coucher derrière la station  

d’essence et d’y dormir.

Mais il arrive que la guitare soit cassée 
(ou que, plus généralement, gagner 
de l’argent devienne difficile).

Nous sommes alors obligés de 
rechercher des restes de nourriture 

dans les poubelles.



Dans une petite baraque près du carrefour, 
derrière la salle de jeux vidéo,
nous pouvons préparer les restes.

Après quoi, nous faisons du feu  
pour nous réchauffer…

... sous les panneaux de signalisation  
représentant le carrefour,
et le lampadaire de Jogja.

Enfin, nous regardons la lune,  
avant de nous endormir.

















Kalop ici s’est représenté attaché et foulé aux pieds par 

les gens riches. Le nœud en haut à droite montre qu’il est 

ainsi ficelé. Ses yeux et sa bouche sont fermés, parce que, 

depuis qu’il est petit, il ne peut ni regarder ni parler. 

Personne ne lui prête attention. C’est pourquoi, de temps 

en temps, il se sert du marteau, à gauche, pour assommer 

ceux qui sont arrogants. Le feu de signalisation est cassé 

parce qu’on n’a plus le droit, comme avant, de mendier 

en jouant de la musique. Mais la rue est toute blanche, 

toute propre : il est encore possible d’y vivre, malgré 

tout. « Avant, les riches et les pauvres étaient pareils », 

dit Kalop. Maintenant : « toi, tu es pauvre, ce n’est pas 

la peine de suivre. Je ne veux pas être méprisé en tant 

que pauvre. Si c’était possible, je préfèrerais que nous 

ne fassions qu’un, mais les riches et les pauvres vivent 

séparés ».



Le carrefour 
de Gondomanan
vu par Ipanx 

(18 ans)

« Voici la maison des mendiants »
Apparaissent ici, représentés  
comme les pièces d’une maison,  
les différents lieux stratégiques 
que Sony (comme les autres) 
occupe, utilise ou connaît. A ces 
lieux correspondent différentes 
activités. Leur importance varie 
d’un enfant à l’autre, d’une 
situation à l’autre. Ce dessin 
témoigne du poids de l’espace 
urbain dans la construction 
identitaire de l’enfant et d’une 
étonnante connaissance de cet 
espace pour un enfant de douze ans.

Dini (18 ans) a évoqué différentes facettes 
de son expérience de la rue. À gauche, sur 
l’avenue Malioboro, les deux lieux qu’elle 
fréquentait lorsqu’elle y vivait : les 
abords du Parlement (DPR) et les toilettes 
publiques situées devant l’Hôtel Mutiara. 
Le carrefour au-dessus à droite est celui de 
Gondomanan, où elle a aussi passé beaucoup 
de temps. Le motif en rose rappelle celui 
des lampadaires de Jogja, qui symbolisent la 
rue. Aujourd’hui, Dini est hébergée au centre 
d’accueil d’Indrianaty et a repris l’école : 
c’est elle-même qu’elle a représentée, assise 
à un pupitre, en noir. De part et d’autre de 
la table ronde où se tiennent des adultes, 
elle a écrit : « Les gens insatisfaits sont 
très occupés à parler de politique. Les gens 
rejetés et écartés n’ont pas de voix ». Et, en 
dessous : « Le phénomène de la vie dans la rue 
nous rend sauvages et sans humanité ».



Dans le dessin ci-contre, Kalop (20 ans) a témoigné, entre 
autres, des raisons de son départ vers la rue. Les deux 
visages représentent, à gauche, son beau-père, à droite, 
son vrai père. Celui-ci est plus mince, parce que sa vie 
est dure : il collecte des cartons usagés pour les recycler. 
Kalop a quitté sa maison parce qu’il était sans cesse 
réprimandé et frappé par son beau-père, souvent saoul 
le soir. Kalop refusait de lui obéir ou de le suivre à 
la pêche et tirer des filets toute la journée depuis la 
plage - c’était très fatigant, surtout par forte chaleur. 
Il se souvient notamment d’une bagarre violente contre son 
beau-père, à laquelle sa mère a assisté, impuissante et en 
larmes. Il a bientôt vingt ans (d’où la bougie et les vingt 
croix tracées sur une sorte de parchemin blanc). À cette 
occasion, il aimerait beaucoup rentrer et retrouver sa 
mère, pour l’enlacer (les deux corps en onduleux en bas), 
mais il n’ose pas, parce qu’il craint de se faire à nouveau 
houspiller par son beau-père. Son père, lui aussi, s’est 
remarié, et habite toujours à Semarang (au nord de Java), 
avec son grand frère. Kalop y retourne de temps en temps.



L’exposition peut être mise à disposition clés en main, 
pour un montant forfaitaire correspondant à la cession des 
droits d’auteur en fonction de la durée de présentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenu de l’exposition

l Photographies personnelles
6 tirages noir et blanc encadrés 51x51 cm 
9 tirages noir et blanc encadrés 35 x 51 cm

l Photographies des jeunes
20 tirages couleur encadrés 20 x 30cm

l Dessins des jeunes  
8 dessins couleur encadrés variant entre 18 x 24 cm 
et 30 x 45 cm

l Textes de présentation 
1 panneau-titre, 2 panneaux 39 x 51 cm, 
2 panneaux 29 x 81 cm, 1 carte 29 x 52 cm

l Légendes
29 cartels 5 x 10 cm  
5 cartels 21 x 30 cm

Les textes et légendes sont en français et en anglais 

Le tout est contenu dans deux caisses de transport 
Dimensions : 73,5 x 64,5 x 58cm et 94,1 x 51,5 x 70,5 cm  
Poids total : 80 kg
Valeur d’assurance globale de l’exposition : 15 250 euros

Longueur linéaire requise : 30 mètres
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