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C’était le début de la bataille de Loos, dans le nord
de la France, pendant la Première Guerre mondiale
(1914-1918). Elle a opposé l’armée britannique
à l’armée allemande.
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Un iceberg dans la mer
de Weddell, en Antarctique.
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Le photojournaliste
Thierry Suzan sort un livre

www.monquotidien.fr

À LA UNE

MONDE Livre : les photos d’un aventurier des régions polaires

Si tu es abonné, chaque jour, tu peux aussi lire ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20h la veille
Le voilier Rembrandt Van Rijn dans
la péninsule (grande presqu’île)
de Svartenhuk, au Groenland.

Maïa
rédactrice en chef du jour

«J’aimerais pouvoir partir en territoire inconnu,
aller dans plein de pays pour voir comment
sont les gens et découvrir leurs modes de vie...»

© Thierry Suzan

Des enfants dans le village
de Tymlat, au Kamtchatka,
une immense presqu’île
de l’est de la Russie (Asie).

© Thierry Suzan

Un éléphant de mer en
Patagonie, une région du
sud du Chili et de l’Argentine
(Amérique).

Photos. «Je traverse
des déserts secs
et je navigue dans
des régions humides.
Pour prendre
des photos,
j’utilise des
boîtiers
«tropicalisés» :
ils sont faits
pour fonctionner
même si
la météo est
très mauvaise.»
Animaux. «Il faut bien
savoir utiliser son appareil
photo pour réussir à prendre
des images d’oiseaux,
de mammifères marins
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et de prédateurs terrestres
dans un environnement
si difficile. Pour y arriver,
il faut aussi bien connaître
ce qu’on veut photographier
et toujours respecter les
animaux dans leur espace
de vie.»
Rencontres. «En
reportage, il faut
savoir profiter
des rencontres.
Un matin, alors
que j’étais
en Alaska
(région
des États-Unis),
je cherchais à
photographier un
faucon gerfaut. J’ai
alors eu la chance d’assister
à un violent combat entre
2 bœufs musqués ! J’ai aussi
rencontré un homme qui était
le dernier habitant d’une ville
abandonnée, dans le nord

du Groenland. Chaque année,
il retourne dans la maison
de son enfance, pour que
cet endroit ne soit pas
totalement oublié.»
Changements. «En tant que
reporter, je peux témoigner
des changements liés au
réchauffement de la planète.
Dans mon livre, je raconte
l’histoire de certains peuples
obligés de changer de façon
de vivre, car la banquise
fond en été. Les personnes
qui y vivaient doivent partir.
Les animaux sont obligés
d’aller chercher de la
nourriture ailleurs. Ils arrivent
sur les territoires d’autres
bêtes : cela crée des conflits.
En plus de cela, les paysages
se transforment, la forêt
change... Mais ces régions
restent des endroits
magnifiques.»
V. Petit
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Reportages. «Vers l’âge
de 19 ans, j’ai commencé
à voyager au-delà du cercle
polaire arctique (ligne
imaginaire qui délimite la
région du pôle Nord). Depuis
une dizaine d’années, je
travaille régulièrement dans
les régions polaires, pour faire
des reportages. Les lumières
de ces endroits donnent
l’impression d’être dans un

rêve. Ce sont des zones encore
sauvages. Les personnes qui
y vivent respectent la nature :
ça fait réfléchir ! J’aime en
particulier le Groenland, ses
paysages et ses habitants.»

On trouve des ours polaires en Antarctique. Vrai ou faux ?

Faux. Ils ne vivent qu’en Arctique.

L

a vie près des pôles
et la poésie des glaces.
C’est ce qu’a voulu
montrer Thierry Suzan avec
ses photos des régions
les plus froides du monde.
Son travail est présenté dans
un livre, Vertige polaire, sorti
le 17 septembre, mais aussi
dans une exposition à Paris
(jusqu’au 1er novembre) et
dans une autre à Strasbourg
(Bas-Rhin) (du 16 novembre
au 4 janvier 2016). Interview.
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