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De Srebrenicaà Hiroshima,
16000 km de vélo-mémoire

I

l est parti, seul, avec son vélo,
sur la route des conflits
oubliés. Il a suivi vers l’est, obstinément, le 36e parallèle. Entre Srebrenica et Hiroshima, il a tracé une
ligne droite. Et il a pédalé. La Bosnie-Herzégovine,la Moldavie,
l’Ukraine, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, la province du Xinjiang, en
Chine, la Corée du Sud et, enfin, le
Japon. Au total, 16000 kilomètres.
Une aventure de presque un an.
Le pari était fou. On aurait pu
douter que Raphaël Beaugrand
pût y réussir. Mais les images
(d’une qualité exceptionnelle)
sont là pour le prouver. Comment
accepte-t-onles pertes, les drames
de la séparation et de l’exil? Comment parvient-on à se reconstruire? Parce qu’il voulait obtenir des
réponses, ce reporter de 30 ans
s’est lancé dans l’aventure, il y a
trois ans, et en a rapporté un webdocumentaire saisissant, accessible sur Internet.
Pourquoi le vélo? Parce que
c’est un moyen de transport qui
attire la sympathie et délie les langues. Pour construire son documentaire,Raphaël Beaugrand a utilisé tous les modes de narration:
film, photos, carnet de route, cartes. La caméra est sa complice. Il
lui avoue parfois sa fatigue ou son
découragement.A deux reprises,
on le sent sur le point de craquer.
Mais il ne se met jamais en scène,
s’effaçant toujours au profit de ses
interlocuteurs.
A Srebrenica, où 8000 hommes
ont été exécutés en juillet1992,
Munira Subasic a le visage et les
mots de toutes les mères du monde, celles qui sont orphelines de
leur enfant. On l’accompagneau
cimetière. Elle caresse une tombe
blanche et elle souffle: «Là, j’ai laissé un espace pour mon fils, si Dieu
veut que je retrouve ses os.»

En Moldavie, amputée de la
Transnistriepeu après l’indépendance de cette ex-République
soviétique, on découvre que les
combats sont encore dans toutes
les têtes. Partout, en Géorgie comme en Azerbaïdjan, les réfugiés
des conflits attendent de retourner chez eux: « C’est brûlé, mais
c’est quand même chez moi», explique une Abkhaze. On longe la mer
d’Aral, on partage la vie d’une
famille ouïgoure, avant d’arriver
en Corée du Sud. Là, surprise: les
habitants d’une île fuient un déluge de bombes nord-coréennes.

« C’est triste d’être humain »
Hiroshima, la dernière étape de
Raphaël Beaugrand, est aussi
emblématiqueque l’était la première, Srebrenica. Le 6août 1945,
la vie s’est arrêtée. « Face à tant de
cadavres, on finit par ne plus rien
sentir. En ce sens, c’est triste d’être
humain», se souvient Seiko Ikedra, une survivante. Le fils d’une
irradiée s’interroge sur son droit à
avoir des enfants. «Seule l’âme des
victimes est sous cette terre. En raison des 5000 degrés qui se sont
abattus sur la ville, les corps se sont
transformésen poussière. Les habitants d’Hiroshima ne savent pas
qu’ils marchent sur leurs ancêtres», se désole de son côté un réalisateur, Masaaki Tanabe.
Du périple de Raphaël Beaugrand, il se dégage de la nostalgie
mais aussi de la douceur. Ses
témoins souffrent, mais ils
vivent. On s’incline devant eux,
devant celui qui les interroge aussi. Pour l’exploit qu’il a accompli.
Pour la leçon d’humanité qu’il
nous donne. p

« Ils changent leur monde » 5/6

Becci Manson a sauvé et restauré, avec d’autres bénévoles, 135000clichés
appartenant aux victimes du tsunami au Japon. De quoi faire revivre le passé

(Re)toucherles mémoires
Lancée en Californie en 1984,
la conférence Technology, Entertainment and Design (TED) est la Mecque
des passionnés d’innovation. Seuls
en scène, sans notes et en dix-huit
minutes, artistes, chercheurs
du Massachusetts Institute of Technology et humanitaires partagent
visions et recherches pour le monde.
Longtemps le secret le mieux gardé
dela SiliconValley,TEDdécoiffe,agace, invente le Salon du XXIe siècle avec TED.com, énorme plate-forme d’échange d’idées (800 millions
de pages vues, en 88 langues); et avec
les TEDx, ces 4 400 événements
locauxcréésentroisanspardesbénévoles. L’une des deux éditions
annuelles, TEDGlobal, se tenait
à Edimbourg en juin. Nous y étions.

L’Anglaise
émigrée
à New York
Becci
Manson
a mis du
temps
à trouver un
sens à son
métier de
retoucheuse
photo. Son
engagement
humanitaire
a été une
révélation.
EMIKO HALL

Florence Beaugé

f Sur le Web
« Paroles de conflit », ww.rfi.fr
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L’actu par Colcanopa

ecci Manson a beau se considérer comme une artiste au
service de l’image, elle ne se
faitaucuneillusion sur la portée de son métier. Retoucheusephoto à Manhattan,elle travaille pour Annie Leibovitz, excellant
dans une profession qu’elle sait inutile et
décriée: « On rend une peau lisse plus lisse,
une femme mince plus mince, l’invendable
désirable. » C’est le dernier avatar de la
société du spectacle. Elle en souffre :
« Nous sommes des créatures seules et
pâles, cachées dans des pièces sans fenêtres, évitant la lumière.»
Anglaise émigrée à New York, trentenaire freelance dans la jungle du milieu de la
pub de Madison Avenue, Becci veut survivre à ce monde de triche. Avec sa coupe à la
garçonneet son visagesans maquillage,on
la sent profonde et douce, lucide et humble, cultivant une certaine ascèse. Elle se
cherche une utilité, se tourne du côté de
l’humanitaire. Elle découvre All Hands
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Volunteers, l’une des seules ONG à accepterdu personnelnon qualifiépour intervenir en zone sinistrée. Montée par David
Campbell, un homme lassé de ne pouvoir
s’engager dans des opérations de secours
sous prétexte qu’il n’est ni pompier, ni
médecin, ni logisticien, l’organisation
encourageaussilapriselocaled’initiatives.
Becci lui doit tout.
Grâce à cette ONG, elle part pour Haïti
après le séisme de 2010. Elle soulève des
pierres,abatdesmurs,ramassedesgravats.
«Ces missions ont une haute valeur thérapeutique.J’ai une action réelle, que je vois de
suite,qui rend service. Alors depuis trois ans,
au lieu de prendre mes vacances, je pars en
mission pour All Hands Volunteers.» Becci
s’apaise: elle « retouche» les catastrophes.
Un peu.
Le 11 mars 2011, elle découvre, comme
tout le monde, les nombreuses images du
Japon dévasté.Elle se connectesur le site de
l’ONG,déposeunecandidature,débarqueà
Ofunatodeuxmoisplustard,pourunemission de trois semaines. Cette ville de

pêcheurs au nord-est du Japon a été la première touchée par la vague. L’eau est montée de 24mètres, s’est enfoncée sur 4 kilomètres dans les terres. Tout est ravagé.
Comme en Haïti, Becci enfile des bottes
en caoutchouc, plonge ses mains dans les
débris, retire la boue. Elle se souvient des
tonnes de carcasses de poissons pourris.
«On a nettoyé les caniveaux pour que l’eau
puisse couler. C’étaient des petites tâches,
mais essentielles. Cinq ou sixvolontaires et,
en une demi-journée, un pâté de maisons
était nettoyé. C’était hyper-gratifiant.»
Les habitants avaient tout laissé en
fuyantlavague.Elleaemporté20000d’entre eux. Les survivants ont perdu un proche, leur maison, leur travail, leurs biens. Et
des photos, des milliers de photos, éparpilléesparmilesboutsde papier,debois,de
meubles:desclichésdemariages,devisites
à Disneyland et de baisers volés. Des preuves de la vie, avant. Récupérées comme des
trésors, ces photos arrivent par cartons
dansun centred’évacuationque Becci s’apprête à nettoyer. «Par réflexe, j’ai demandé
à voir les photos. Elles étaient très abîmées,
sales, déchirées. Dans ma tête, je voyais tout
desuitecommentjepouvaisleurrendreune
vie.J’aidit: “C’estmontravail.”Enfait,j’étais
hypnotisée. Le soir, j’ai créé un groupe sur
Facebook, partageant mon idée avec une
trentaine“d’amis”. Au réveil, quinzepersonnes étaient prêtes à m’aider.»
Becciorganiseletravailàlachaîne.AOfunato,desvolontairesluiapportentdesphotos. Elle leur apprend à les sécher, à les
dépoussiérer,àlesscanner.«Lesphotosarrivaient imbibées d’eau salée, couvertes de
bactéries, de pétrole. Les nettoyer était déjà
risqué.» Becci les téléchargesur le « nuage»
d’Apple, MobileMe, recrute des retoucheurs sur Facebook et Linkedln. Elle note
chaquephotoenfonctiondeladifficultéde
la retouche à effectuer. « C’est très important. C’est même le plus dur: faire comprendreauxretoucheursqu’ilnes’agissaitpasde
rendre l’image nette, mais de restaurer son
âme. Il n’y a rien de pire qu’une photo retouchéequineressembleplusàlaphotod’origine.Dans cescirconstances,c’étaitmêmetragique.»
En cinq jours, 80 retoucheurs volontaires répondent à l’appel. Au bout de quelques semaines, ils sont 500, dans plus de
25pays. «Il y avaitmême un type de l’armée
américaine qui était en service en Afghanistan!»

Les photos partent délabrées sur le
cloud. Elles reviennent ressuscitées. Becci
et son équipe les remettent aux intéressés. Reconnaissance éternelle. « Nous prenons des photos en permanence. C’est la
trace de quelqu’un, d’un moment. Quelque chose a existé. Elles sont les gardiennes
de notre mémoire. De notre histoire.La dernière chose que nous pouvons emporter et
la première que nous recherchons. Ce projet n’a servi qu’à cela : restaurer ces
moments d’humanité. Donner la possibilité à quelqu’un de se reconnecter à son histoire.»
La presse japonaise s’emballe, le quotidien Yomiuri titre : « Des volontaires
étrangers aident à restaurer la mémoire
du Japon ». « La population semblait tellement honorée que l’on s’attache à cela », se
rappelle-t-elle.Et les trois semainesde Becci à Ofunato se transforment en six mois.
Elle ouvre une antenne dans quatre villes.
Avec son équipe, elle « restaure » des visages, des regards, une main posée sur une
épaule. « Peut-être qu’on a enlevé un peu
des cicatrices de ce jour-là. »

«Les photos sont
lesgardiennes de notre
histoire. La dernière
chose que nous pouvons
emporter et la première
que nous recherchons»
Puis la mort dans l’âme, Becci rentre à
New York. Madison Avenue l’a presque
oubliée. Jusque-là doux, son regard s’assombrit, sa voix baisse : « J’avais épuisé
mes économieset mes clients ne m’avaient
pas attendue. Mon cœur s’est brisé, mais le
projet continue. Les dernières photos ont
été redonnées fin juin. J’ai démarré des initiatives similaires à La Nouvelle-Orléans,
avec les mêmes bénévoles. J’en forme
d’autres pour qu’ils puissent faire ce travail, ou du moins une partie, eux-mêmes.
Et utiliser mon réseau de retoucheurs.»
A ce jour, au Japon, 135 000 photos ont
été ramenées à la vie. Il aura fallu une
armée de 1 100 volontaires et 1 000 dollars pour les ordinateurs, câbles et scanners. Becci n’a pas mis un sou dans sa
poche mais elle a beaucoup gagné: « Je ne
croyais n’être qu’une paire de bras, au
mieux, en cas de catastrophe. Je me sens
moins inutile. Mon travail peut servir à
quelque chose. Tout ce que j’ai à faire, c’est
d’arrêter de regarder la télé le soir et de
retoucher ces photos.»
Selonelle,ce projeta aussi changél’existence des retoucheurs: « Il leur a donné un
accès à quelque chose de plus grand et a
permisd’utiliserleur talent pour autrechose que des mannequins filiformes et une
peau parfaite. Il leur a permis de mettre un
visage sur une tragédie, à l’autre bout de la
Terre. » Finalement, les retoucheurs ne
font pas que tordre la réalité. Parfois, ils la
ramènent à la vie. p
Flore Vasseur
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