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Gaëlle Josse nous livre une biographie de Vivian  Maïer, photographe américaine née à new-York le 
1er février 1926. A travers ce court roman  (154 pages),  avec une grande sensibilité et une émotion 
certaine  l’auteure nous raconte le destin tragique de cette femme qui n’a connu que misère et 
trahisons , sa postérité surviendra après sa mort en décembre 2009,  . 
 

 «Raconter Vivian  Maïer, c’est raconter la vie d’une invisible, d’une effacée» 
 
 «Une photographe de génie qui n’a pas vu la plupart de ses photos» 

 
Propos de l’auteure qui résument l’itinéraire de cette personne qui vécut une existence  très 
ordinaire, marquée par les blessures qui, malgré tout, transformeront cette vie en destin. 
 
Vivian Maïer est américaine d’origines française par sa mère Maria, née par «accident»  enfant 
naturel d’une part  , et autrichienne par son père d’autre part. Ses parents ont connu une vie de 
couple très mouvementée où régnait la violence. Cette union éphémère donna la vie à deux enfants           

Carl né en 1920 et Vivien qui vit le jour  6 ans plus tard. Elle n’a pas connu son père, être fantasque 
menant une vie de débauche qui divorcera d’avec sa femme et se désintéressera de ses enfants.. Son 
frère mènera une vie de délinquant  qui le conduira de maison de redressement en prison, loin de 

toute attache familiale. Sa mère  se désintéresse de ce fils livré à lui-même, elle  accompagne  sa 
fille quelques années. Vivian grandira auprès de sa grand-mère maternelle, Eugénie et surtout 

auprès de Marie-Florentine, sa grande tante.ses seules racines  qui l’aideront à grandir  
 
Marquée par les secrets familiaux et les épreuves Vivian mène  une existence de solitude, de  

pauvreté. Personnage complexe et parfois déroutant qui  se construira seule sans repère, cette 
femme libre n’a guère connu l’école   « Une perdante magnifique qui a choisi  de vivre  les yeux 

grands ouverts»  Vivian mène une vie professionnelle assez banale en tant que nurse, elle 
s’occupera d’enfants, son existence au sein des familles successives qui l’hébergeront se limitera 
aux tâches ménagères et l’accompagnement des enfants. 
 
Un héritage inattendu lui permet d’acheter un appareil photographique très sophistiqué, il 

l’accompagne dans les sorties qu’elle organise avec les enfants et photo graphie les badauds à leur 
insu, immortalisant des personnages, des solitudes, des visages qui deviendront le reflet d’une 
époque (années 60, puis 70, enfin 80) . »Véritables documents illustrant l’image d’une 
Amérique (New-York, puis Chicago) des laissés pour compte.» 
 

Son regard prodigue a multiplié les miracles nés d’une exceptionnelle, d’une troublante 
empathie envers l’univers des exclus, des laissés pour compte, ceux qui ne possèdent rien, à 
peine leur propre vie. Elle leur offre son seul bien, son trésor : LE REGARD » 

 
En décembre 2009 une vieille personne tombe sur une plaque de verglas, elle est hospitalisée, 

Personne, ici, ne sait qui elle est. Une silhouette familière du quartier, une de celles qui semblent 
faire partie des lieux, comme un élément de décor. Les seuls qui pourraient parler d’elle ce sont 



John, Matthews et lane Gensburg, les trois frères que cette dame âgée a élevés pendant dix-sept ans, 
Aujourd’hui ce sont eux qui paient le  loyer de l’appartement qu’ils lui ont trouvé alors qu’elle était 
dans l’indigence absolue.  

 
 

 
Le destin va entrer en scène par les voies du hasard, un jeune agent immobilier John Maloof, 
amateur de cartes postales, achète lors d’une vente aux enchères des caisses  entreposées au fond 
d’un local de garde-meuble dans la banlieue de Chicago , il y découvre des photos,  négatifs et 
papiers ,  des pellicules non développées  et une enveloppe où figure le nom de Vivien Maïer. Ce 

fatras de documents qu’il estime sans valeur, juste à illustrer un livre d’histoire locale. IL est 
pourtant intrigué par ces clichés, ces visages, des inconnus, des instants de vie, une bouleversante 
humanité y circule. Tout cela l’obsède au point de décider le tirage des photos pour ensuite les 
exposer au Centre culturel de Chicago. Le phénoménal succès  de cette manifestation assurera la 
promotion de cette photographe, jusqu’alors inconnue qui connaîtra la gloire plané taire  à titre 

posthume  
 
MON AVIS 

 
Livre passionnant, qui nous touche par l’extrême  sensibilité dont fait preuve l’auteure. Cette 
empathie pour Vivien Maiër nous entraîne à la rencontre de cette personne invisible, effacée qui a 
pris fait et cause pour des gens comme elle , des fracassés, des paumés, des démunis,  «les perdants 
du rêve américain» , elle-seule pouvait rencontrer ces visages et ses photos demeurent des 

documents pris sur le vif . Gaëlle Josse qui est allée à sa rencontre , dix ans  après sa mort,    déclare 
« Je vais vous dire cette vie-là et aussi tout ce qui me relie à elle dans une troublante 

correspondance ressentie avec mon travail d’écrivain ». L’œuvre de Gaëlle Josse , pleine 
d’humanité et d’attention envers les plus démunis, est  marquée par la solitude de personnes 
blessées, meurtries par l’existence.  On peut penser à Anne, la maman de Louis dans  « Une Longue 

Impatience » ou à Irina , jeune russe qui quitte Moscou pour rejoindre Enzo à Nice dans « Noces de 
neige » 

Gaëlle Josse dédie cette biographie à ceux qui ne sont rien 
 
Quelques avis dans la Presse 

 
« Gaëlle Josse esquisse une biographie exemplaire, discrète et subtile. C’est un livre très attachant 
parce que la romancière des Heures Silencieuses superpose son propre regard à celui de la 
photographe, une même passion, des images de ce qu’y s’y lit, de ce qui se dérobe » 
         Monique Pétillon 

         Le Monde des livres 
 

« Une Plume tendre et vivante » 
    Bernard Babkine 
    Madame Figaro 

 
« Un récit rêvé d’une artiste éprise d’absolu » 

    Nathalie Six 
    Avantages 
 

« La romancière va au-delà de l’anecdote et s’interroge sur la célébrité, le destin, la solitude, on 
referme le livre la gorge serrée » 

    Christelle Pollé-Douël 
    Psychologie magazine 



 
 
 

 
L’AUTEURE 

 
Gaëlle JOSSE est née en 1960. Après des études de droit, de psychologie clinique 
 

Elle est Rédactrice en chef pour un site internet et anime des ateliers d’écriture 
 

La poésie l’a menée à la littérature 
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