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Céline Levain



N ée à Angoulême, Céline Levain découvre la photographie au laboratoire 
de l’Université du Mirail où elle étudie les langues étrangères. À 25 ans, elle 
décide d’intégrer l’école de photographie de Toulouse (ETPA) et concentre ses 
recherches autour du portrait.
Basée en Charente, elle cherche à dépeindre avec justesse la ruralité dans son 
travail pour la presse (Libération, Sud-Ouest, La Croix, Der Spiegel, Der Stern).
Déterminée à s’engager dans une démarche d’auteur, elle fonde en 2020 le 
collectif de photographes Mirage.
Son travail personnel se construit autour de portraits qu’elle augmente 
de détails ou de paysages, comme un besoin constant de situer ses 
personnages dans un territoire. D’où est-ce que l’on parle? À qui donne-t-
on la parole? Comment se construisent les représentations stéréotypées? 
Ces questionnements font également partie des axes sur lesquels elle 
travaille lors de ses interventions en maisons d’arrêt et établissements 
scolaires et pendant 2 ans à l’Université de Nancy. Elle intègre l’équipe 
pédagogique de l’école de journalisme de Bordeaux EFJ en 2022. 
Elle expose régulièrement : en 2018, sa série Captives reçoit le soutien de la 
Drac Nouvelle Aquitaine et est projetée en 2019 à la QPN..
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https://miragecollectif.fr/


Libération

Journal Libération
En Haute-Vienne, un projet de centrales 
photovoltaïques, incluant un éco-pâturage, 
doit voir le jour d’ici un an. Des habitants 
dénoncent une artificialisation des terres 
agricoles.





Reportage
En Pologne, un refuge pour les LGBTQ+ accueille les personnes fuyant la guerre en 
Ukraine.

https://revueladeferlante.fr/en-pologne-un-refuge-pour-les-lgbtq-elodie-herve/


Reportage
Dans le diocèse de La Rochelle, l’ombre du 
génocide rwandais

Journal La Croix





Travail réalisé en résidence dans un collège de Charente
En 2014, la géographe Edith Maruéjouls publiait une thèse dans laquelle elle démontrait l’inégale partage de l’espace entre les filles et les 
garçons dès l’école primaire.
Le terrain de foot par exemple, central et imposant, relègue de manière inconsciente les filles sur les bords de cette espace, spectatrices 
n’osant pas même le traverser.
On retrouve plus tard ces inégalités dans les villes dont les aménagement urbains notamment sportifs sont majoritairement pensés par et 
pour les hommes.
Ces phénomènes entretiennent les stéréotypes : les garçons seraient plus sportifs et les filles seraient plus tournées vers la sphère privée 
puisqu’elles délaissent l’espace public.
J’ai pu observé les codes silencieux, les moments de complicité, de tensions et de vie dans la cour d’école.

La cour d’école



La cour d’école



Livre
Agricultrices d’ici

Edition
Uni-Medias
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Le Figaro



Le président
de l’association
Phyto-victimes,

en procès
contre le géant
américain de
l’agrochimie
depuis 2007,
à Bernac

(Charente).

fièvre pendant lesquels, brutalement,
ce pour quoi il se bat loin des caméras
devient une urgence. Mais, cette fois-ci,
le coup est rude. La veille, à l’Assemblée
nationale, les discussions pour la création
du fonds d’indemnisation des victimes
des produits phytosanitaires ont été
reportées à l’automne. Paul François
défend depuis des années la mise en
place de cet instrument qui doit per-
mettre d’indemniser quelque 10000 «vic-
times potentielles» des pesticides. Il s’est
trouvé propulsé malgré lui dans ce

1 — Paul François,
les pesticides et la bataille

contre Monsanto.
Il agrIppe fermement son téléphone. les

appels et les messages affluent.Des dépu-
tés, des agriculteurs, des journalistes. Ce
vendredi 1er février au matin, dans le train
qui le ramène à Poitiers, il prend soin de
répondre à chacun. L’agriculteur charen-
tais, président de l’association Phyto-
victimes, a l’habitude de ces jours de •••

Photos Céline Levain/Hans Lucas pourMLemagazine duMonde
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Frustreur pas frustre 
Nicolas Framont L’ex-thésard en sociologie, gaucho 

et twitto assidu, devenu vendeur sur les marchés, a lancé 
le magazine «Frustration» où il étrille la bourgeoisie. 

Par Ramsès Kefi
Photo Céline levain

parents Framont, qui partaient en retraite. L’époux, ancien 
attaché parlementaire – et victime d’un burn-out sévère – tra-
vaille la terre, le sociologue l’accompagne au marché deux fois 
par semaine vendre leurs légumes bio. «J’étais un sous-bour-
geois et j’ai choisi mon camp pour ne plus participer à la 
 machine. J’ai donc l’impression de faire partie de la classe 
 laborieuse.»
En parallèle, il assoit sa position dans la classe virtuelle, que 
Marx n’avait pas prévue : les réseaux. Il se spécialise dans 
les thread (les fils de messages sur Twitter) où il s’en prend à 
qui vous savez, à la droite, à la gauche Roussel et Taubira, aux 
médias trop complaisants avec qui vous savez – un threader 
anticapitaliste. Quelques-unes de ses vidéos réalisent des 
 petits cartons – 400 000 vues quand il décortique l’af-
faire McKinsey. Son livre, la Guerre des mots, qu’il a coécrit et 
porte sur la lutte des classes, a eu un petit hublot de lumière. 
Il dit : «On s’oppose à cette vision de certains militants de gauche 
selon laquelle les gens sont cons. Cette tendance est là, on se bat 
contre cette vision noire et pessimiste. A quoi ça sert de militer 
si tu penses que les gens sont cons et qu’ils ne sont que des con-
sommateurs ? On ne trouve pas que les gens qui regardent Cyril 
Hanouna soient des beaufs.»
Il fuit la capitale pour prendre du recul, mais guerroie en ligne. 
A quoi bon ? Twitter est un Paris en écran mille fois plus étouf-
fant que le vrai. En pleine campagne présidentielle, il évoquait 
la peur des bourgeois (les patrons, en somme, et tous ceux 
qui détiennent les moyens de production) de voir Mélenchon 
au pouvoir. Là, des internautes l’accusent de tout, dont du 
pire : il est lui-même un im-
mense bourgeois, puisque ses 
parents tiennent des cham-
bres d’hôtes. «Les photos du 
domaine se retrouvent en li-
gne.» Il doit se justifier et dé-
rouler sa biographie. Il est 
gay, de gauche, issu d’une 
 famille d’entrepreneurs dé-
brouillards, qui bondissent de projet en projet sans jamais faire 
fortune pour ce qu’il en raconte. «Mes parents ont cru à ce rêve 
d’être patrons. Il avait de l’admiration pour Bernard Tapie.» 
Entre-temps, ils ont viré à gauche aussi. «Ma mère ne touchera 
même pas sa retraite à taux plein.» Sur Dailymotion reste son 
face-à-face avec Mathieu Kassovitz à propos des gilets jaunes, 
sur le plateau de la chaîne RT.  L’acteur (sourire nerveux, l’accu-
sant de vivre dans un monde hors-sol sur Twitter) : «Vous êtes 
des bisounours !» Le sociologue (en chemise, lui reprochant de 
vivre dans un confort hors-sol) : «Vous vous faites le représen-
tant de la société civile alors que si ça se trouve, vous avez payé 
l’ISF l’an dernier.» Qui  gagne ?
Il fut chargé de cours à la fac, impliqué, dit-il, quand il fallait 
aider des étudiants précaires et fragiles : «Il y a un tri qui est 
fait non pas par la sélection, mais par l’indifférence.» Il fut étu-
diant en prépa littéraire : «On t’y fait la misère pour que tu 
t’amendes de ton milieu et le renie. L’institution te pousse à te 
foutre de la gueule de tes oncles bourrés. Faut mettre à distance 
ce que tu as de prolo.» Il se paie 1 300 euros brut depuis le mois 
de mars grâce à son média (15 contributeurs, un noyau 
de 6 pour diriger, 500 abonnés qui casquent) et complète par 
des missions en entreprise. Consultant en santé sécurité, il 
livre des rapports sur ce qui vrille. Ça monte à 2 000 euros en 
tout – il ne prend aucun centime sur les marchés, laissant la 
bourse à son mari.
Des bourgeois, ou ceux qui tournent autour, suspectent Frus-
tration (et son idéologie) d’être une bande de mal léchés par 
la réussite. Des frustrés qui frustrent – des frustreurs. Ou des 
idéalistes simplistes, qui peuvent se permettre de planer et de 
fantasmer le chaos révolutionnaire. Nicolas Framont situe son 
équipe autrement. Des Français issus peu ou prou d’une classe 
moyenne, diplômés qui voulaient en être, finalement déçus 
par toutes les organisations politiques et par le monde profes-
sionnel, qu’ils dépeignent en fabrique à humiliations.
L’un des premiers articles de Frustration défendait des salariés 
aux emplois menacés qui bousillaient des ordinateurs ou dé-
chiraient la chemise de leur DRH. «C’est peu de chose comparé 
à la perte de son boulot quand on a 50 ans et qu’on n’en retrou-
vera plus.» L’un des derniers décortique les résultats des légis-
latives. Nicolas Framont et son équipe ont identifié les respon-
sables de la frustration à gauche et de l’extrême droite 
triomphante. Ce serait encore la faute de qui vous savez.•

28 mai 1988 Naissance.
2013 Lancement 
de Frustration.
2017 Intègre LFI.
2020 Quitte Paris.

Un soir, Nicolas Framont rejoint une amie pour boire un 
verre. Dans le bar, elle le présente : «C’est mon ami de 
Frustration.» Du nom du média qu’il a cocréé, où la 

bourgeoisie se fait botter l’arrière-train sans répit, quand l’ou-
vrier est lustré comme un six-coups de col-
lection. Devant lui, une fille de la bande se 
justifie, comme si elle avait croisé la BAC 
de la lutte des classes. Elle a fait le test en 
ligne du magazine. «Etes-vous un·e bourgeois·e ?» Non, elle ne 
l’est pas, du moins pas vraiment – une sous-bourgeoise, juste 
une complice. 
Nicolas Framont rejoue la scène. «Mais non, ce n’est pas grave, 
même si tu étais bourgeoise, ça n’est pas un test pour savoir si 
tu es méchante ou pas.» Un peu, quand même : le sociologue 
titrera son prochain ouvrage Parasite. Il compte y démontrer 
que c’est le bourgeois, qui est l’assisté et le profiteur du sys-
tème. On a discuté une heure, café contre café, de Frustration, 
d’idéalisme et de frustrations avec cet homme à chemise, qui 
ne manifeste aucun signe d’austérité apparent.
Nicolas Framont, 34 ans, est idéologiquement plus proche 
d’Olivier Besancenot que de la Nupes. Mais le sociologue, 
 ex-thésard (il n’a jamais fini), a voté Jean-Luc Mélenchon, après 

avoir été collaborateur du groupe LFI à l’Assemblée. «Je ne suis 
pas dans le délire “Mélenchon, c’est génial”. Mais si on peut un 
peu soulager la souffrance sociale en augmentant un peu le smic, 
je m’en satisfais. Sur l’écologie, il est en avance sur les autres.» 

Il pense que l’extrême gauche, à laquelle 
il s’identifie, n’a pas réglé son problème 
avec la défaite : «Elle ne veut pas gagner des 
élections. Ils parlent d’une révolution qui 

n’arrivera pas et ne font rien pour que celle-ci arrive.»
Ces mêmes marxistes lui ont inspiré Frustration, né il y a neuf 
ans, uniquement en version papier au départ : «Leurs journaux 
sont trop jargonneux.» Avec quelques connaissances, Framont 
se met à gratter des articles  oscillant entre l’analyse accessible 
et le coup de sang intello. Concrètement : il y a sept mois, 
l’équipe lâche sur son site un texte intitulé : «Peut-on décem-
ment en avoir plein le cul des récits de transfuges de classe ?» 
(oh oui). Une voiture-bélier envoyée tout droit contre l’un des 
filons littéraires du  moment et, théoriquement, un argumen-
taire dont un bourgeois peut se délecter aussi – la frustration, 
contagieuse, est plus rassembleuse qu’il n’y paraît.
En 2020, l’homme à chemise quitte Paris pour la Charente-
Maritime, où il est né. Son mari et lui louent l’exploitation des 
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Frankophiler Walker, Anwesen in Le Bugue 

»Ich verstehe diesen deutschen Wunsch nach Geschichten aus dem gemütlichen, warmen Süden«



Contact 

Instagram
@celine_levain
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