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Un monde
sans rivage
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Tout plonge dans un monde sans rivage,
qui ne tolère aucune définition et face
auquel, comme beaucoup l’ont déjà dit,
toute affirmation est une solitude, une
île.
H. G. Adler, Un voyage.
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CONTACT

Copenhague, novembre 2014
Ils sont debout devant une forme sombre : un
immense ballon tombé, immobile comme un animal échoué. On sent, dans le tissu tendu, le souffle
d’un vent, comme si une bouche immense le gonflait encore. L’un d’eux amorce un mouvement,
l’autre est immobile, déjà. Ils étaient en plein ciel et
maintenant ils sont là, à contempler la masse inerte
de leur rêve.
L’image porte toute l’étrangeté des débuts de la
photographie, des premiers portraits d’anonymes
et de spectres. Une multitude de points sombres
la criblent comme des insectes. Sa surface est d’un
gris velouté, moirée de reflets vagues laissés par la
lumière, lisse comme un tissu, profonde comme
l’eau d’une mer, semée de constellations abstraites,
taches, crépitements charbonneux, bords qui bavent
comme de l’encre, traces d’une clarté trop violente
rayant le paysage ou vapeur qui dissipe toutes les
nuances du noir.
Si l’on omet ces scories, si l’on tente de les soulever comme un voile, il reste, noir sur blanc, près
de la masse du ballon, deux silhouettes, comme
tenues dans le vide par une main invisible. On ne
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sait où est le sol, où est le ciel, que parce que leurs
pieds sont posés quelque part. Sans elles, on pourrait aussi bien croire à une falaise de glace qu’à un
morceau de sucre tenu entre deux doigts.
Rien ne dit leur sexe, leur âge, juste ce qui permet,
dès l’enfance, de représenter une forme humaine :
deux bras, deux jambes, un corps massif, une petite
tête. Pourtant, on pressent vite que ce sont des
hommes – l’arme, peut-être, trait noir à leur ceinture, ou bien le peu de femmes photographiées, à
l’orée du xxe siècle, ailleurs que devant un décor
peint ou les tentures d’un salon. S’ils sont deux
sur cette image, c’est qu’un troisième devait tenir
l’appareil, un autre homme, invisible, à qui nous
la devons.
Elle s’impose, parmi d’autres, au musée Louisiana de Copenhague – élégante bâtisse blanche,
colonnades et balcons rappelant la Louisiane, dont
on pourrait croire que ce lieu a emprunté le nom
alors qu’il a été choisi en hommage aux trois épouses
successives de son fondateur, toutes appelées Louise,
et qu’on imagine aisément arpenter, l’une après
l’autre, le parc aux pelouses grasses qui tombent
sur la Baltique.
En face, il y a la Suède. On en devine la côte, les
jours de beau temps.
Parfois, une image rompt l’accord tacite passé
avec toutes les autres – les voir comme des surfaces, comme des souvenirs, accepter que ce qu’elles
montrent n’ait plus d’existence que dans un cadre
de verre ou de papier. Il arrive que l’une d’elles brise
l’habitude qu’ont prise nos yeux, pour leur repos,
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pour leur tranquillité, de s’habituer à toutes, de n’en
saisir aucune. Parfois, on s’arrête. Pour regarder.
Les vastes salles du musée libèrent alors l’espace entamé par la photographie, la rumeur de la
mer se fait plus présente, entraînant des fragments
d’un Nord aussi inconnu que familier, d’une zone
blanche qu’on porterait tous en soi comme une
île. Il y aurait un lac, un glacier, des sapins et des
rennes, puis de moins en moins d’arbres, rien que
le froid et la clarté.
Les choses ont changé d’échelle, l’image prend
toute la place. L’amorce d’un récit semble s’y tenir
cachée, quelque chose en déborde, quelque chose
d’inachevé, l’ébauche de trajectoires qui vont s’écrire
de nouveau, à l’envers, puisqu’elle vient d’en devenir le nouveau point de départ.
L’œil est une plaque photographique qui se développe dans la mémoire. D’autres images résident,
quelque part, entre la lentille et la trace.

monde-sans-rivage-INTBAT-04-CH-2019.indd 11

11

21/05/2019 14

monde-sans-rivage-INTBAT-04-CH-2019.indd 13

I
LES DISPARUS

13

21/05/2019 14

RÉVÉLATEUR

Institut royal de technologie de Stockholm,
septembre 1930
L’image n’est pas encore tout à fait une image, juste
un fragment, englué parmi d’autres, d’une pellicule qui a passé des années sous la neige, dans l’un
des territoires les plus reculés du monde. Elle est
si imprégnée d’eau que sa substance sensible reste
sur le doigt qui l’effleure. Elle a subi des altérations multiples. Sa date de péremption est dépassée depuis longtemps. Il y a, c’est sûr, très peu
d’espoir de lire encore, dans ce qui reste, quelque
chose d’une histoire.
Un homme la tient entre ses mains timides, exper
tes mais timides, se retient de trembler. Il s’appelle
John Hertzberg. C’est un photographe et technicien émérite. Ce jour-là, il se tient face à un cas
de figure inédit : dans ce film dort un mystère qui
agite la Suède depuis plus de trente ans. Il l’a entre
les mains mais ces mains peuvent aussi, au moindre geste inconsidéré, le rendre à son obscurité. Il
lui appartient, a-t‑il écrit lui-même, de préciser les
traces, de redonner vie aux scènes qui y demeurent
cachées.
Il y a quelque chose de solennel à ce moment
précis, au cœur des murs épais de l’Institut royal
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de technologie de Stockholm. Hertzberg déroule
avec le plus grand soin les pellicules agglomérées
entre elles.
En plus de celles, vierges, dont l’une est enveloppée dans un lambeau du sac de la chambre noire, il
a bientôt devant lui une pellicule sortie du ventre
de l’appareil et, dans des tubes de cuivre, sept autres
rouleaux, dont quatre sont impressionnés.
Chaque bande renferme quarante-huit images
de format 13 × 18 cm.
On a souvent peu de confiance dans le caractère
durable de la photographie – à l’air libre, les matériaux s’altèrent et l’ombre pourrait bien s’envoler,
se perdre, sans rien laisser. Elle n’a pas le caractère
noble et pérenne de la peinture, dont la substance
dévoile les étapes, les repentirs, signature du peintre
derrière le paysage, traces des dessins préparatoires,
strates inscrites pour qui veut bien les voir.
La photographie, on dirait presque qu’elle se génère
toute seule, surgit telle quelle, et ce n’est que quand on
la développe soi-même, qu’on plonge dans les bains
le papier, qu’on la regarde y prendre plus ou moins
de contraste, d’intensité, qu’on expérimente ses multiples manipulations possibles, que l’on comprend
l’importance des gestes qui la révèlent : son caractère aléatoire, soumis aux volontés, aux accidents.
Hertzberg connaît bien le pouvoir qu’il a sur les
images. Il a acquis la maîtrise d’un tout nouveau
procédé, les plaques autochromes, sur lesquelles, à
l’aide de minuscules grains de fécule de pomme de
terre, on peut recréer toutes les couleurs du monde.
Il sait filtrer la lumière et faire naître les teintes sur la
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plaque par ce jeu de poudres subtil, comme le font
les peintres pointillistes. Il sait créer l’empreinte la
plus fidèle possible de ce qui a été vivant, voire lui
donner après coup, par des manipulations délicates,
la précision dont elle était dépourvue. Mais ce qu’il
s’apprête à apprendre, c’est qu’elle peut aussi réserver des surprises.
Hertzberg est délicat, intimidé. Il ne faut pas
dénaturer le message qu’à travers l’épaisseur du
temps on lui a adressé. Il cherche un produit qui
révèle sans altérer, dépouille du superflu sans effacer
l’essentiel. Il opte pour la pyrocatéchine, qui oxyde
le bromure d’argent, absorbe les rayons bleus, violets, intensifie les sels.
Il a bientôt sous les yeux des dizaines de photographies. De ces traces, il est le premier dépositaire
et restera le seul à avoir été à leur contact quand
quelque chose en elles était encore vivace, quand
on pouvait les détruire comme les faire apparaître
– une flamme, que le moindre geste pouvait souffler.
Plus tard, les négatifs, mal conservés, se dégraderont,
emportant avec eux les ombres les plus profondes,
les zones restées floues, les indices minuscules que
ses méthodes pourtant soigneuses n’ont pas permis
de mettre au jour. Des images, il ne reste que ce
qu’Hertzberg y a vu. Si quelque chose lui a échappé,
ce quelque chose est définitivement perdu.
Certaines sont beaucoup trop pâles, d’autres solarisées. Bientôt, on y devine la matière de la glace qui
révèle des ravines, des rides qui usent le blanc, le
brisent en blocs compacts. Parfois, c’est une montagne mais ce pourrait être, aussi, un animal couché. Et puis, ils apparaissent : trois hommes qui le
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regardent. Trois hommes qui, bientôt, vont nous
regarder.
Il faut ces techniques précises, ces heures de solitude, ces gestes mesurés pour rendre visibles les
traces du mouvement ample des corps dans la neige,
de l’énergie, de l’épopée. Trois hommes reprennent
vie dans le silence, l’obscurité : réduits comme têtes
réduites, transformés en signes sur le papier.
Ils ont disparu trente-trois ans plus tôt alors
qu’ils tentaient d’atteindre le pôle Nord en ballon.
Ils s’appelaient Nils Strindberg, Knut Frænkel et
Salomon August Andrée.
De ces trois hommes, l’absence avait fait des créa
tures mythiques, pirates fantômes, marins engloutis dont les spectres ne cessaient de sillonner les
mers. La Suède ne s’en était pas remise, le reste du
monde non plus. Pendant trente-trois ans, les hypothèses s’étaient multipliées comme fleurissent
aujourd’hui les théories sur les avions qui échappent
aux radars.
On éprouve souvent plus d’intérêt pour ceux
qui s’éclipsent que pour ceux qui reviennent, surtout quand le lieu où ils se perdent ressemble à une
absence changée en paysage. C’étaient exactement
ces hommes-là qui devaient disparaître – certains
allaient jusqu’à dire qu’ils l’avaient bien cherché.
Il en faut quelques-uns à chaque époque, chaque
siècle, pour passer les frontières et tomber de l’autre
côté, et on a beau louer leur courage, acclamer leurs
exploits, ce qu’on retient surtout, c’est la confirmation rassurante que les limites ont leur raison d’être,
que ceux qui les franchissent finissent par sombrer
dans un lieu où ils ne connaîtront jamais le repos
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puisqu’on ne cessera de leur inventer des vies, des
échappatoires.
On a comparé courants océaniques et courants
d’air, on les a baladés sur la courbe des vents, vers
la Sibérie et au-delà, on a trouvé une bouée flottante, intercepté un pigeon voyageur, déterré des
os, exhumé des restes : on les a mille fois tués et ressuscités, on ne voulait croire à leur mort.
Et maintenant, ils sont là. Enfin visibles. Révélés.
Hertzberg remonte le long processus qui a vu la
banquise absorber leur chair et leur sang, ôte comme
des peaux mortes les jours blêmes où l’on s’enfonce,
la neige, la lumière qui brûle comme brûle la glace,
tout ce qui a masqué leur image à mesure que leurs
corps, lentement, disparaissaient.
Dans les bains révélateurs se dessinent d’abord
les formes les plus sombres – leurs silhouettes puis
celles de la tente, d’une embarcation retournée, les
roches qui affleurent et, parfois, une troisième silhouette plus floue, plus foncée : celle du photographe revenu précipitamment se placer dans le
champ après avoir actionné le retardateur.
Ils sont saisis dans diverses poses, près du ballon
échoué puis seuls sur la banquise ou touchant du
fusil le cadavre d’un ours. Impossible de les différencier à leur posture, leur façon de se tenir, leurs
visages mangés par la lumière. Ces clichés semblent
dire qu’ils sont interchangeables, que leurs existences n’ont pas d’importance, tout entières tendues vers le but qu’ils se sont fixé.
En cette même année 1930, un certain Gunnar
Hedrén réalisera l’autopsie de ce qui reste de leurs
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corps, acheminés dans des caisses jusqu’à Tromsø, à
l’extrême Nord de la Norvège. Pendant deux jours,
dans la cave de l’unique hôpital de la ville, il examinera, avec un petit groupe de médecins, les os
juste couverts par les plis durcis des vêtements qui
toujours survivent aux hommes, sacs vides singeant
leur forme, à peine différents d’un amas de roche,
de sable. Ils tenteront de déterminer de quoi ils
sont morts, de déchiffrer les traces.
Il fait la même chose, Hertzberg. Il ouvre les
images comme on ouvre les corps, en expose l’intérieur. Mais les images, elles, ne se refermeront
jamais. Chaque jour, chaque année leur donnera
une carnation différente aux yeux de ceux, de celles
qui vont les regarder.
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