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En vue
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rande foire à la brocante (la dernière de
la saison) dans le village 1900 de
Xaronval (Vosges). De 10 h à 19 h.
Entrée : 5 €

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain

Les six musiciens de « Jeudi soir »
en concert à Vandœuvre
Jeudi soir transformera la MJC Etoile en cabaret klezmer,
la musique des juifs d’Europe centrale le vendredi
2 octobre (20 h 30). Réservations au 03.83.55.53.35

P En images, suivez en direct les foulées de l’Embanie à
Heillecourt.
P Gagnez vos places pour le match de football ASNLBourg
en Bresse.
P Retrouvez tous les résultats sportifs du weekend.

« On s’est éloigné de la nature »
« Onatousuneîledéserte
dansnotretête »,confie
IsabelleAutissier,quisera
présenteauFestivalde
Géographie,àSaintDiédes
Vosges.Lanavigatriceet
romancièrefiguredanslaliste
pourleprochainPrix
Goncourt.

K Le journaliste alsacien, ici au cap Horn, signe un livre sur le
monde polaire, préfacé par le climatologue, Jean Jouzel.

Les vertiges polaires
de Thierry Suzan
Deux mondes aux antipodes,
un vertige commun : la vie
polaire au cœur d’une nature
redoutable. En 240 pages
ciselées dans la glace,
Thierry Suzan emporte le
lecteur dans une expérience
unique, celle d’un
journalistebaroudeur attiré
par les pôles comme le fer à
un aimant. Musicien, preneur
de son, caméraman pour
« Faut pas Rêver » et
Thalassa », notamment, le
strasbourgeois Thierry
Suzan a eu plusieurs vies,
avant que la photographie et
l’écriture ne se relèvent à lui.
Ce livre, son premier, préfacé
par le climatologue, Jean
Jouzel est un hymne vibrant
au voyage d’aventure. Mais
pas seulement. Depuis 20
ans, l’auteur court les terres
gelées du globe pour y
rencontre les hommes et
écouter la pulsation de leur
vie dans un monde qui le
fascine. Et pourtant, il n’aime
pas le froid !
Au fil des pages, il raconte
ces pasteurs sames qui
continuent de succomber à
l’envoutement des
transhumances, il rapporte le
drame des premiers réfugiés
climatiques du Grand Nord
sur la côte ouest de l’Alaska,
victimes de l’effroyable
érosion de leur terre, liée à la
fonte du permafrost. Il

évoque ces aurores boréales
qui enflamment le ciel, ces
terres où « la nature
recouvre l’innocence des
premiers jours du monde ». Il
décrit la vie des ours
contraints de parcourir des
distances toujours plus
grandes pour survivre. Il
détaille cette exploitation
effrénée des ressources qui
bouleversent l’organisation
sociale et le mode de vie des
sociétés autochtones. Ce
voyage polaire entraîne le
lecteur de l’Arctique à
l’Antarctique en passant par
la Patagonie, la Norvège, la
Sibérie, la Géorgie du sud, le
Kamchatka et quelques
autres terres brutes, bercées
par la poésie des glaces. On y
retrouve quelques images
déjà parues dans Géo, Paris
Match ou National
Geographic, mais l’essentiel
est inédit et laisse éclater le
sublime de paysages
bouleversants. A quelques
semaines de la conférence
parisienne sur le climat, ce
livre, servi par des
photographies irradiantes de
beauté incite à la réflexion et
rappelle à ceux qui l’auraient
oublié que la nature est
toujours la plus forte.
JeanMarc TOUSSAINT

W « Vertige polaire » de
Thierry Suzan. Editions de La
Martinière, 240 pages en
format 32X23 cm. 45 €
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«J

e suis déjà venue, j’ai
beaucoup apprécié ce
mélange de rencontre
plutôt savante avec un
public très varié »,
confie Isabelle Autissier, qui revien
dra au Festival International de
Géographie, à SaintDiédesVos
ges, du 2 au 4 octobre. L’occasion
d’évoquer « Soudain, seuls » (Édi
tions Stock/18,50 €), le beau roman
de l’écrivainnavigatrice.
La thématique du Festival, cette an
née, est « Les Territoires de l’Imaginai
re ». Or, votre roman se déroule sur une
île déserte, qui est un territoire de
l’imaginaire par excellence…
Forcément, on a tous une petite île
déserte dans notre tête. Il se trouve
que j’en ai fréquenté avec mon ba
teau, ça m’intéressait parce que l’île
déserte est vraiment le symbole de la
nature, dans ce qu’elle peut avoir
d’encore à peu près vierge et parfois
difficile, c’était tout à fait le lieu pour
y plonger mes personnages.
Vous cassez le mythe, parce que les
pauvres se retrouvent plutôt en enfer
qu’au paradis ?
Oui, sur une île déserte, on imagine
qu’on va accrocher son hamac entre
deux palmiers, et en fait la nature
brute n’est évidemment pas si facile.
D’autant plus que dans notre évolu
tion, on s’est beaucoup éloignés de la
nature, nos arrièregrandsparents
auraient peutêtre été plus à l’aise.
Aujourd’hui, on est des enfants des
villes et on ne sait plus du tout com
ment faire avec la nature.
Mais quand votre héroïne regagne la
civilisation, elle revient dans un mon
de qui est peutêtre encore plus sauvage
et cruel ?
D’une certaine façon, oui, c’est
vrai. C’est ce qui m’intéressait dans
son retour, elle prend en pleine figu
re la dureté et la complexité du mon
de dans lequel on vit. Elle ne rêve

K Isabelle Autissier : « Je fais partie de ceux qui pensent qu’on a un devoir de solidarité ».

que de ça quand elle survit difficile
ment dans son île, et finalement
quand elle revient c’est presque aus
si difficile. Ce qui m’intéressait aus
si, c’est ce rapport entre la vérité et le
mensonge, et ce que les autres sont
capables d’entendre ou pas.
Avec ce roman, vous figurez dans la
première liste des livres sélectionnés
pour le Prix Goncourt, vous devez en
être fière ?
Plutôt, ça a été l’énorme surprise
de la rentrée pour moi. Jusqu’alors,
j’étais un peu considérée comme
une fille qui fait du bateau et se mêle
de littérature de temps en temps, et
maintenant ça change, je me retrou
ve du côté des écrivains. Cette re
connaissance par l’Académie Gon
court, c’est à la fois complètement
inattendu et magnifique.
Vous êtes présidente du WWF France
(Fondation mondiale pour la nature),
dont l’engagement pour la planète re
joint les préoccupations du Festival de
SaintDié…

Depuis très longtemps, je considè
re que nous, êtres humains, vivons
sur une planète qui nous est indis
pensable, et où souvent on fait n’im
porte quoi, ce qui va nous procurer
des désagréments. C’est une logique
que j’ai depuis longtemps, qui m’a
amenée à la tête du WWF pour faire
quelque chose, et que j’explore aussi
à travers le roman, d’une façon bien
sûr différente.
Assisterezvous à la COP 21, la grande
conférence sur les changements clima
tiques ?
Oui, je serai à Paris pendant toute
la conférence, et WWF interviendra.
Notre organisation est fortement en
gagée, pour essayer de faire avancer
cette négociation au mieux possible.
Plus cette conférence aura des ré
sultats puissants, et mieux la com
munauté humaine sera en situation
pour faire face.
Que ressentezvous face à tous ces
drames, ces réfugiés qui tentent de tra
verser les mers ?

Photo Alexandre MARCHI

Tout cela est très lié, un rapport
relie la crise en Syrie au fait que le
pays a connu trois années de séche
resse terrible, et donc beaucoup de
déplacements de population qui ont
contribué à déstabiliser ce pays.
Après, il y a des crises politiques,
mais dès que vous grattez un peu,
vous trouvez l’environnement. Ces
gens fuient comme ils peuvent, par
n’importe quel moyen, comme on le
ferait. Quand vous ne pouvez plus
vivre quelque part et que votre fa
mille est en danger de mort, vous
partez. Je fais partie de ceux qui
pensent qu’on a un devoir de solida
rité, parce que ce sont des êtres hu
mains et que ça pourrait être nous.
On a toujours l’impression que la
mer c’est les vacances et la liberté,
mais la mer c’est un élément qui
peut se révéler dramatique.
Propos recueillis
par Patrick TARDIT

W Programme complet sur
www.fig.saintdiedesvosges.fr

Le portrait du dimanche

A la Choucrouterie de Strasbourg, du 30 septembre au 4 octobre, le comédien, actuellement
à l’affiche du film de Claudel, livre une satire moderne de la société multiculturelle, qui donne une gentille claque aux préjugés

Fayssal Benbahmed, la vie comme jeu
Strasbourg. Rien ne prédesti
nait Fayssal Benbahmed à une
carrière de comédien. « Je
viens de la banlieue… Mais de
la banlieue de Kaysersberg »,
lancetil. Il a grandi dans une
famille d’origine kabyle, mo
deste mais aimante. Bon élève,
avec une prédilection pour
l’orthographe et la lecture –
bien que ses parents ne sa
chent ni lire ni écrire – Fayssal
a été partagé, sans jamais être
déchiré, entre sa culture d’ori
gine et son Alsace qu’il aime
tant : « Kotftami, me disait
mon père avec un accent algé
rien à couper au couteau ! »
À 17 ans, il suit son copain
Flavien Reppert dans un
cours de théâtre d’impro à
Colmar, sans trop savoir ce qui
l’attend. « Moi, plutôt timide,
sur le coup ça m’a fait flipper.
J’ai essayé presque par poli
tesse. C’était un accident, mais
ça m’a plu… »
Et tout s’enchaîne. D’abord
avec la Lolita (Ligue ouverte et
libre d’improvisation théâtra
le amateur) de Strasbourg.
Puis il crée, toujours avec son
pote Flavien, le Théâtre de
l’Oignon, structure encore
bouillonnante aujourd’hui.
Études terminées, il s’essaye
quelques mois, poussé par un
conseiller d’orientation, au
métier d’éducateur spécialisé.
« J’étais à l’aise avec les en
fants, mais avec les responsa
bilités, je ne me sentais pas à
100 %. Quant à l’intermittence,
je me disais que je ne pouvais
pas me le permettre, vu mon
milieu ».
Fayssal réalise peu à peu que
son truc, c’est la scène. Jouer la

comédie, comme on dit. « C’est
ce que je sais faire de mieux.
Alors grâce à une période de
chômage, j’ai pu construire
mon projet d’artiste ». Et de
rendre hommage au système
français et aux indemnités qui
lui ont permis à ce moment de
ne pas penser à la manière
dont il allait pouvoir payer son
loyer. « J’ai eu le droit de pren
dre un risque. Je me suis don
né un an ».
En 2008, il intègre le Théâtre
de la Choucrouterie pour la
Tournée d’été. « Ça a été un
électrochoc ». Le soutien des
autres, il l’admet, a été un mo
teur nécessaire. « Quand j’ai
annoncé mon intention à ma
mère, elle m’a répondu sim
plement “d’accord, je te sou
haite de réussir”. Peu de co
médiens ont cette chancelà :
ce métier fait peur à leur en
tourage ».

« Ma mère a vu
le spectacle. Elle a dit
que j’exagérais »
Sa rencontre – et son union –
avec son autre soutien indé
fectible, la photographe Paola
Guigou, l’entraîne cinq an
nées à Paris. Il noue quelques
contacts, roule sa bosse dans
le milieu de l’impro parisien
ne et crée les « jam sessions
beatbox », une autre discipli
ne dans laquelle il excelle.
Mais il garde toujours un pied
à Strasbourg, où il tourne la
série Les Invincibles et s’es
saye à d’autres castings. C’est
là qu’il participe à son premier
longmétrage : Tous les Soleils,
de Philippe Claudel.
Il revient s’installer à Stras

K Talentueux, enthousiaste, Fayssal Benbahmed a conservé son âme
d’enfant… Et en fait profiter les autres.

bourg : « Je réalisais à quel
point Strasbourg était une vil
le gavée de talents. Tom Din
g l e r, A l e x L u t z , M a r c
Schweyer, Patricia Weller, An
tonia de Rendinger, La Fanfa
re en Pétard, Ernest, Sleak,
Laurane Sz, Cathy Bernecker,
Fabien Fuhrmann… Il me se

Photo DNA – Michel FRISON

rait impossible de les citer tous
mais beaucoup de gens d’ici
m’ont boosté ».
Et vient le projet Choucrou
teMerguez, sur une idée de
celle qui partage la scène avec
lui, Sabrina Rauch. Une satire
moderne de la société multi
culturelle, qui donne une gen

tille claque aux préjugés et
s’amuse du choc des cultures.
Résultat d’un vrai travail
d’équipe, comme il affection
ne. Fayssal y joue notamment
la maman algérienne… La
sienne en somme, dans une
imitation drôle et touchante.
« Elle a vu le spectacle. Elle a
dit que j’exagérais », admetil
en riant.
Côté cinéma, Fayssal Ben
bahmed a fait son retour à l’été
2014 en tournant Les Bêtises,
des sœurs Philippon (sorti en
juillet dernier) et Une Enfance,
de Philippe Claudel, où il in
terprète Mouss aux côtés
d’Angelica Sarre et de Pierre
Deladonchamps, César du
meilleur espoir en 2014.
« Quand j’ai vu l’annonce, j’ai
contacté Philippe Claudel tout
en sachant qu’il n’avait pas
l’habitude de reprendre deux
fois le même acteur. Je suis
ravi qu’il ait accepté, c’était
vraiment un rôle fait pour moi.
J’ai appris beaucoup avec lui,
Pierre et Angelica. »
Espiègle et joyeux, Fayssal
qui se prépare à son prochain
rôle – celui de papa – est tou
jours tourné vers les autres,
solidaire et positif : « Il vaut
mieux être optimiste, quand
on se demande si l’année pro
chaine, on pourra encore être
payé. Mais les artistes sont
une armée d’optimistes. D’op
timistes contagieux ».
SophieDUNGLER

W

« Une Enfance », film de
Philippe Claudel, en salles depuis
mercredi
Choucroute Merguez, au Théâtre de
la Choucrouterie, du 30 septembre
au 4 octobre.. Tel : 03 88 36 07 28.
www.theatredelachouc.com
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