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B
ecci Manson a beau se consi-
dérer comme une artiste au
service de l’image, elle ne se
faitaucuneillusionsurlapor-
téedesonmétier.Retoucheu-
sephotoàManhattan,elletra-

vaille pour Annie Leibovitz, excellant
dans une profession qu’elle sait inutile et
décriée: «Onrendunepeau lisseplus lisse,
unefemmeminceplusmince, 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 fenê-
tres, évitant la lumière.»

AnglaiseémigréeàNewYork, trentenai-
re freelance dans la jungle dumilieu de la
pub deMadisonAvenue, Becci veut survi-
vreàcemondede triche.Avecsacoupeà la
garçonneetsonvisagesansmaquillage,on
la sent profonde et douce, lucide et hum-
ble, cultivant une certaine ascèse. Elle se
cherche une utilité, se tourne du côté de
l’humanitaire. Elle découvre All Hands

Volunteers, l’une des seules ONG à accep-
terdupersonnelnonqualifiépourinterve-
nir 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 théra-
peutique.J’aiuneactionréelle,que jevoisde
suite,quirendservice.Alorsdepuistroisans,
au lieu de prendremes vacances, je pars en
mission pour All Hands Volunteers.» Becci
s’apaise: elle «retouche» les catastrophes.
Unpeu.

Le 11mars 2011, elle découvre, comme
tout lemonde, les nombreuses images du
Japondévasté.Elleseconnectesur lesitede
l’ONG,déposeunecandidature,débarqueà
Ofunatodeuxmoisplustard,pourunemis-
sion de trois semaines. Cette ville de

pêcheursaunord-est du Japona été la pre-
mière touchéepar la vague. L’eauestmon-
tée de 24mètres, s’est enfoncée sur 4kilo-
mètresdans les terres.Toutest ravagé.

Comme enHaïti, 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.
«Onanettoyé les caniveauxpour que l’eau
puisse couler. C’étaient des petites tâches,
mais essentielles. Cinq ou sixvolontaires et,
en une demi-journée, un pâté de maisons
étaitnettoyé.C’étaithyper-gratifiant.»

Les habitants avaient tout laissé en
fuyantlavague.Elleaemporté20000d’en-
tre eux. Les survivants ont perdu un pro-
che, leurmaison, leurtravail, leursbiens.Et
des photos, des milliers de photos, épar-
pilléesparmilesboutsdepapier,debois,de
meubles:desclichésdemariages,devisites
àDisneyland et de baisers volés. Des preu-
vesde lavie, avant.Récupéréescommedes
trésors, ces photos arrivent par cartons
dansuncentred’évacuationqueBeccis’ap-
prêteànettoyer.«Par réflexe, j’ai demandé
à voir les photos. Elles étaient très abîmées,
sales,déchirées.Dansmatête, 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”.Auréveil,quinzeperson-
nesétaientprêtesàm’aider.»

Becciorganiseletravailàlachaîne.AOfu-
nato,desvolontairesluiapportentdespho-
tos. Elle leur apprend à les sécher, à les
dépoussiérer,àlesscanner.«Lesphotosarri-
vaient imbibées d’eau salée, couvertes de
bactéries, de pétrole. Les nettoyer était déjà
risqué.»Becciles téléchargesurle«nuage»
d’Apple, MobileMe, recrute des retou-
cheurs sur Facebook et Linkedln. Elle note
chaquephotoenfonctiondeladifficultéde
la retouche à effectuer. «C’est très impor-
tant.C’estmêmeleplusdur: fairecompren-
dreauxretoucheursqu’ilnes’agissaitpasde
rendre l’image nette,mais de restaurer son
âme.Iln’yariendepirequ’unephotoretou-
chéequineressembleplusàlaphotod’origi-
ne.Danscescirconstances,c’étaitmêmetra-
gique.»

En cinq jours, 80retoucheurs volontai-
res répondent à l’appel. Au bout de quel-
ques semaines, ils sont500, dans plus de
25pays.«Ilyavaitmêmeuntypedel’armée
américainequiétaiten serviceenAfghanis-
tan!»

Les photos partent délabrées sur le
cloud. Elles reviennent ressuscitées.Becci
et son équipe les remettent aux intéres-
sés. Reconnaissance éternelle. «Nous pre-
nons des photos en permanence. C’est la
trace de quelqu’un, d’un moment. Quel-
quechoseaexisté.Elles sont lesgardiennes
denotremémoire.Denotrehistoire.Lader-
nière chose quenous pouvonsemporter et
la première que nous recherchons. Ce pro-
jet n’a servi qu’à cela : restaurer ces
momentsd’humanité.Donner lapossibili-
té à quelqu’un de se reconnecter à son his-
toire.»

La presse japonaise s’emballe, le quoti-
dien Yomiuri titre : «Des volontaires
étrangers aident à restaurer la mémoire
du Japon». «La population semblait telle-
menthonoréeque l’ons’attacheàcela»,se
rappelle-t-elle.Et lestroissemainesdeBec-
ci à Ofunato se transforment en sixmois.
Elleouvreuneantennedansquatrevilles.
Avec son équipe, elle «restaure» des visa-
ges, des regards, une main posée sur une
épaule. «Peut-être qu’on a enlevé un peu
des cicatrices de ce jour-là.»

Puis la mort dans l’âme, Becci rentre à
New York. Madison Avenue l’a presque
oubliée. Jusque-là doux, son regard s’as-
sombrit, sa voix baisse : « J’avais épuisé
meséconomiesetmesclientsnem’avaient
pasattendue.Moncœur s’est brisé,mais le
projet continue. Les dernières photos ont
été redonnées fin juin. J’ai démarrédes ini-
tiatives similaires à La Nouvelle-Orléans,
avec les mêmes bénévoles. J’en forme
d’autres pour qu’ils puissent faire ce tra-
vail, ou du moins une partie, eux-mêmes.
Et utilisermon réseau de retoucheurs.»

A ce jour, au Japon, 135000photos ont
été ramenées à la vie. Il aura fallu une
armée de 1 100volontaires et 1000dol-
lars pour les ordinateurs, câbles et scan-
ners. Becci n’a pas mis un sou dans sa
pochemais elle a beaucoupgagné: «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,ceprojetaaussichangél’exis-
tencedesretoucheurs:«Il leuradonnéun
accès à quelque chose de plus grand et a
permisd’utiliserleurtalentpourautrecho-
se que des mannequins filiformes et une
peauparfaite. Il leurapermisdemettreun
visagesurunetragédie,à l’autreboutde la
Terre.» Finalement, les retoucheurs ne
fontpasque tordre la réalité. Parfois, ils la
ramènentà la vie.p

FloreVasseur
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I l estparti, seul,avecsonvélo,
sur laroutedesconflits
oubliés. Il a suivivers l’est, obs-

tinément, le36eparallèle.EntreSre-
brenicaetHiroshima, il a tracéune
lignedroite.Et il apédalé.LaBos-
nie-Herzégovine,laMoldavie,
l’Ukraine, laGéorgie, l’Azerbaïd-
jan, laprovinceduXinjiang,en
Chine, laCoréeduSudet, enfin, le
Japon.Autotal, 16000kilomètres.
Uneaventuredepresqueunan.

Lepariétait fou.Onauraitpu
douterqueRaphaëlBeaugrand
pûtyréussir.Mais les images
(d’unequalitéexceptionnelle)
sont làpour leprouver.Comment
accepte-t-onlespertes, lesdrames
de laséparationetde l’exil?Com-
mentparvient-onàse reconstrui-
re?Parcequ’ilvoulaitobtenirdes
réponses,cereporterde30ans
s’est lancédans l’aventure, il ya
troisans,et enarapportéunweb-
documentairesaisissant,accessi-
blesur Internet.

Pourquoilevélo?Parceque
c’estunmoyendetransportqui
attire la sympathieetdélie les lan-
gues.Pourconstruiresondocu-
mentaire,RaphaëlBeaugrandauti-
lisé tous lesmodesdenarration:
film,photos, carnetderoute, car-
tes.Lacaméraest sacomplice. Il
luiavoueparfois safatigueouson
découragement.Adeuxreprises,
onle sentsur lepointdecraquer.
Mais ilne semet jamaisenscène,
s’effaçanttoujoursauprofitdeses
interlocuteurs.

ASrebrenica,où8000hommes
ontétéexécutésen juillet1992,
MuniraSubasica levisageet les
motsdetoutes lesmèresdumon-
de, cellesquisontorphelinesde
leurenfant.On l’accompagneau
cimetière.Elle caresseune tombe
blancheetelle souffle:«Là, j’ai lais-
séunespacepourmonfils, siDieu
veutque je retrouvesesos.»

EnMoldavie,amputéede la
Transnistriepeuaprès l’indépen-
dancedecetteex-République
soviétique,ondécouvreque les
combatssontencoredans toutes
lestêtes.Partout,enGéorgiecom-
meenAzerbaïdjan, les réfugiés
desconflitsattendentderetour-
nerchezeux:«C’estbrûlé,mais
c’estquandmêmechezmoi», expli-
queuneAbkhaze.Onlongelamer
d’Aral,onpartagelavied’une
familleouïgoure,avantd’arriver
enCoréeduSud.Là, surprise: les
habitantsd’uneîle fuientundélu-
gedebombesnord-coréennes.

«C’est triste d’être humain»
Hiroshima, ladernièreétapede

RaphaëlBeaugrand,est aussi
emblématiqueque l’était lapre-
mière,Srebrenica.Le6août 1945,
lavies’estarrêtée.«Faceà tantde
cadavres,on finitparneplusrien
sentir.Ence sens, c’est tristed’être
humain», se souvientSeiko Ike-
dra,unesurvivante.Le filsd’une
irradiées’interrogesursondroità
avoirdesenfants.«Seule l’âmedes
victimesest souscette terre.En rai-
sondes5000degrésqui se sont
abattussur laville, les corpsse sont
transformésenpoussière.Leshabi-
tantsd’Hiroshimanesaventpas
qu’ilsmarchentsur leursancê-
tres», sedésoledesoncôtéunréali-
sateur,MasaakiTanabe.

DupéripledeRaphaëlBeau-
grand, il sedégagede lanostalgie
maisaussi de ladouceur. Ses
témoinssouffrent,mais ils
vivent.Ons’inclinedevanteux,
devant celuiqui les interrogeaus-
si. Pour l’exploitqu’il a accompli.
Pour la leçond’humanitéqu’il
nousdonne.p

FlorenceBeaugé
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BecciMansona sauvéet restauré, avecd’autresbénévoles, 135000clichés
appartenantauxvictimesdutsunamiau Japon.Dequoi faire revivre lepassé

(Re)toucherlesmémoires

DeSrebrenicaàHiroshima,
16000kmdevélo-mémoire

Avecsacoupeàlagarçonne
etsonvisagesansmaquillage,

onlasentdouce,lucideethumble,
cultivantunecertaineascèse

«Lesphotossont
lesgardiennesdenotre
histoire.Ladernière

chosequenouspouvons
emporteretlapremière
quenousrecherchons»

LancéeenCalifornieen 1984,
laconférenceTechnology,Entertain-
mentandDesign (TED) est laMecque
des passionnés d’innovation. Seuls
en scène, sans notes et en dix-huit
minutes,artistes, chercheurs
du Massachusetts Institute of Tech-
nology et humanitaires partagent
visionset recherchespour lemonde.
Longtemps le secret le mieux gardé
delaSiliconValley,TEDdécoiffe,aga-
ce, invente le Salon du XXIe siè-
cleavec TED.com, énorme plate-for-
me d’échange d’idées (800millions
depagesvues,en88langues);etavec
les TEDx, ces 4400événements
locauxcréésentroisanspardesbéné-
voles. L’une des deux éditions
annuelles,TEDGlobal, se tenait
àEdimbourgen juin.Nousyétions.
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