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Q C’est l’âge d’Eliott Sarrey,

premier lauréat français du
prix Google Science fair. Cet
élève du collège de NeuvesMaison (54) a créé un robot
assistant jardinier guidé par
un Smartphone. Empochant
un chèque de 10000 euros
signé par le géant Google
pour développer son robot. Le
jeune Lorrain est le premier
Français à recevoir cette
récompense, remportant
ainsi le « prix incubateur » un
concours réservé aux
inventeurs âgés de 13 à 18
ans.

De gauche à droite: enfants koriaks dans le Kamtchatka et la goélette Rembrandt dans la baie de Disko, au Groenland. (PHOTOS THIERRY SUZAN)

PHOTOGRAPHIE Thierry Suzan aux Éditions de La Martinière

Vertige polaire
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Lacrima Christi

UNE PETITE AMIE qu’on suit
au Danemark, à 19 ans, et une
vie peut durablement en être
affectée… « C’est à cette occasion que j’ai découvert le Grand
Nord. Moi, d’une façon générale, le froid, ce n’est pas trop
mon truc. Quand je travaillais
pour l’émission Thalassa,
c’était plutôt le sud mes destinations préférées », plaisantet-il, en jouant les masos ravis
de l’être.

Le photographe strasbourgeois
Thierry Suzan n’en a pas moins
derrière lui de multiples voyages en Arctique et en Antarctique comme en témoigne Vertige polaire, la monographie que
consacrent à ce travail spécifique les Éditions de La Martinière (239 pages, 45 €). De la
glace, de l’eau, de la roche, de
la neige. Le ciel, la mer, la
banquise. Et au fil des pages, le
spectacle d’une immensité

livrée à des lumières somptueuses, qui activent des bleusverts dignes de pierres précieuses, opposent la blancheur
immaculée des Fish Islands de
l’Antarctique à des ciels d’encre. Le temps et le vent jouent
également les sculpteurs facétieux, modelant les paysages,
les fjords, les icebergs...
C’est aussi la vie des hommes
et de la faune des deux pôles
que restitue Thierry Suzan. « Il

est faux de croire qu’il s’agit de
terres figées, où il ne se passerait rien. Cela bouge tout le
temps… »
Livre d’images, certes, mais
aussi récits, explications, commentaires : les mots de Thierry
Suzan accompagnent et mettent en perspective des photographies qui ne disent pas tout.
Qu’un climatologue réputé,
doublé d’un Prix Nobel de la
paix (2007) comme Jean Jou-

zel, signe sa préface, enchante
également l’auteur. Il n’est pas
non plus peu fier de voir l’une
de ses photographies bientôt se
déployer sur les 1 200 m² de la
verrière de la gare de Strasbourg pour marquer la tenue
prochaine de la COP 21. C’est
sous le regard en coin des
manchots que défileront les
usagers de la SNCF de la mi-novembre à la fin février.
SERGE HARTMANN
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DOCUMENT REMIS

LACRIMA Christi :
derrière ces “Larmes du
Christ” se cache une
terrifiante souche de la
peste mise au point par un
alchimiste à la demande
du pape, au XIIe siècle,
afin de permettre aux
Croisés de prendre SaintJean-d’Acre aux Sarrazins.
Elle refait son apparition
en ce début du troisième
millénaire. Problème : elle
est tombée dans des mains
très mal intentionnées.
Grosse inquiétude du
Vatican contraint de faire
appel au Triumvirat avec
lequel il avait eu par le
passé quelques
différends…
Nouvelle série du Triangle
secret, bd qui décline le
thriller sur le mode
ésotérique tout en
revisitant l’histoire et ses
zones d’ombre. On y
retrouve Didier Convard
pour un scénario
palpitant, que Denis
Falque traite dans un
graphisme à la
construction très
cinématographique. Un
seul mot pour résumer ce
premier opus : efficace…

les gens

Lang Lang à Paris
C’ÉTAIT, pour tout amateur
de piano, « the place to
be » : le 22 juin dernier,
Lang Lang se produisait
dans la Galerie des Glaces
du château de Versailles. On
connaît la francophilie du
prodigieux pianiste. Que
son dernier album s’intitule
simplement Lang Lang in
Paris (chez Sony) ne
surprendra pas vraiment.
Pour tous les malheureux
qui ne purent assister à sa
prestation versaillaise, un
enregistrement permet donc
d’en découvrir le programme. Qui, lui, n’avait rien de
français, puisque Lang Lang
y rendait hommage à
Chopin (ses quatre Scherzo)
et Tchaïkovski -ses Saisons
qui se déclinent en douze
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(PHOTO AFP)

(© YANN ORHAN/SONY)

pièces correspondant aux
mois de l’année. Attention,
l’enregistrement a été
réalisé en studio. Mais pour
ceux qui auraient envie de
voir Lang Lang dans le
cadre magnifique de
Versailles, un DVD Blu Ray
en restitue son récital, avec
des images tournées en
ultra-haute définition.
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Jongler la vie

Clément Dazin. (PHOTO
NICOLAS MICHEL)

notre infinie finitude. L’énergie
circule en fonction des fréquences des âges de la vie, des états
émotionnels. Bruits de couloirs
retentit, se métamorphose sur les
ambiances sonores de Grégory
Adoir. Le récit déjoue la linéarité,
les paroles libres s’entrecroisent
dont celles de la grand-mère,
Yvonne. Expérience sensible,
Bruits de couloirs jongle le sens de
la vie, les sens en alerte.
VEP.

famille,j’avaisunevieassezdifficile,jen’avaispasdepère[…].J’ai
bataillé.JecroisqueDieum’abeaucoupaidée.Etj’aitoujoursfaitles
chosesbien,commeunepetitefille
quidoitbienfairesesdevoirs.»
SOPHIA LOREN AU FESTIVAL LUMIÈRE À LYON

STRASBOURG

JONGLEUR virtuose, Clément
Dazin revient au théâtre de
Hautepierre, sous la houlette des
Migrateurs. À l’enseigne d’une
Voie off, le circassien travaille à
une version augmentée, reloaded
de Bruits de couloirs. Un solo qui
traverse les âges de la vie, jongle
avec l’espace et le temps. Dans
un couloir métaphorique, la
silhouette se découpe et ses
lancers atmosphériques touchent
aux origines et appréhendent

Jenemesuisjamaisperdue,j’ai
«toujoursrésisté,lutté.[…]Dansma

S.H.
Q Lacrima Christi, chez
Glénat, 56 pages, 14, 50 €.

la photo

Deux œuvres de l’artiste japonais Yayoi Kusama présentées à la
foire d’art contemporain Frieze, à Londres. (PHOTO AFP)

Q Le 30 octobre à 19h, au théâtre de
Hautpierre. 0950880950 ;
lesmigrateurs.eu

