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Photographie

A Chdina, sur la presqu'île de Kanin en Russie, le sable avance de plusieurs mètres chaque année, recouvrant les maisons. DOMINIQUE DE RIVAZ

Le drame de Chdina
capté par l'objectif
Dominique de Rivaz publie ses images du village russe
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Marianne Grosjean
Des dunes de sable qui avancent,
recouvrant les maisons. Chaque
jour, les 300 habitants de Choïna
déblaient les rues et les portes.
Sans ces gestes, le village serait
enseveli en dix jours. Dominique
de Rivaz raconte: «L'endroit est
terrible, d'un ennui mortel. Pas
un café. Les habitants, souvent al-
cooliques, restent dans leurs mai-
sons qui menacent de s'écrouler
sous le poids du sable.» L'auteur
et réalisatrice, qui a passé l'été
2011 et 2012 dans ce village situé
sur la presqu'île de Kanin en Rus-
sie, précise pourtant: «Ce lieu est
attachant, j'y retournerai sans hé-
siter.»

Dominique de Rivaz a compilé
ses photographies de Choïna et
celles d'un confrère, Dmitri Lelts-
chuk, dans un ouvrage, Les hom-
mes de sable de Choïna (Editions
Noir sur Blanc). Les photographes
dédicaceront leur livre bilingue
français-allemand ce week-end à
Morges, lors du Livre sur les Quais
(lire ci-contre).

Comment la Suissesse vivant
entre Berne et Berlin a-t-elle at-
terri dans le désert le plus septen-
trional du monde? «Tu sais, des
fois, tu as l'impression qu'un en-
droit t'est destiné. Mon père ve-
nait de décéder, quand j'ai vu une

photo de Choïna dans un maga-
zine, il y a deux ans: le phare allait
être éteint et son gardien mis au
rebut. J'ai pensé que perdre un
père et perdre un phare, ça n'était
pas si différent.» Après avoir pris
contact par Skype - en russe - avec
Alexei, le responsable de l'impor-
tation du diesel pour le village,
demandé un visa «deux mois à
l'avance, car Choïna est un terri-
toire militaire», et pris l'un des

Dominique de
Rivaz Auteure,
réalisatrice et
photographe

petits avions à hélices atterrissant
une fois par semaine - unique-
ment pendant l'été - Dominique
de Rivaz a promené son Nikon sur
le hameau ensablé. De ses séjours
naîtront les photographies du li-
vre et un fil documentaire poéti-
que, Elégie pour un phare. Avant
d'être un village quasi-fantôme,
Choïna était un pôle de pêche in-
contournable. Après la Seconde
Guerre mondiale, des milliers
d'ouvriers découpaient baleines,
requins et bélugas sur les immen-
ses jetées. Dans les années 60, le
vent a tourné. Les stocks de pois-
son se sont épuisés et la pêche en
mer Blanche a été interdite pour
cinquante ans. Un raz-de-marée a

détruit habitations et entrepôts.
Les usines ont fermé, les habi-
tants, migré. Enfin, le sable à re-
couvert les terres. En cause, la
surpêche et le chalutage de fond
durant les années fastes: raclée, la
vase du fond de la mer Blanche ne
retient plus le sable et ne peut
l'empêcher de se déverser sur le
village, jour après jour.

Mais qui habite encore Choïna?
«malgré quelques amoureux du
grand nord, dont l'ancien gardien
du phare, la grande majorité des
gens n'osent pas déménager en
ville; ils seraient privés des rentes
de soutien et de la chasse de l'oie
sauvage dont ils vivent.»

Lassés des scientifiques et des
journalistes de passage s'intéres-
sant à la catastrophe écologique,
les habitants n'ont d'abord pas été
enthousiasmés par le projet de
Dominique et de son confrère:
«On a mis longtemps à les con-
vaincre d'être filmés et photogra-
phiés. Mais ils étaient tout étonnés
de nous voir revenir l'été d'après,
et cela a joué en notre faveur.»
«Les hommes de sable de
Choïna» Ed. Noir sur Blanc, 232 p.,
sortie le 5 septembre.
ccElégie pour un phare» 56 min,
projection sam 7 septembre,
13 h 30, cinéma Odéon, Morges.
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Morges, le rendez-vous des écrivains
Si Genève a son Salon du livre,

Morges possède une manifesta-
tion littéraire d'envergure, avec
Le Livre sur les Quais. Plus de
300 auteurs ont répondu présent
lors de cette quatrième édition,
qui se tiendra du 6 au 8 septem-
bre. A côté des incontournables
Romands - plus de la moitié des
auteurs invités, tels Anne Cuneo,
Daniel de Roulet, Dominique de
Rivaz, Metin Arditi, Thomas
Sandoz ou encore Pascale
Kramer - on trouvera beaucoup
d'auteurs français et internatio-
naux. Chez les stars, on note
Amélie Nothomb, Eric-Emma-

nuel Schmitt, Colum Mc Cann,
Douglas Kennedy, David Vann.
Les philosophes français Michel
Onfray et Luc Ferry, et quelques
people de l'écriture, tels Tristane
Banon ou, plus près de nous,
Jean Ziegler, seront aussi de la
partie. Des auteurs de France
voisine également, la Région
Rhône-Alpes étant l'invitée
d'honneur.

Au menu de ce salon des
auteurs gratuit, des dédicaces
mais aussi des rencontres avec
les auteurs lors de conférences,
de tables rondes, de lectures
sous les tentes blanches et dans

Morges, des ateliers d'écriture,
des balades cyclo-littéraires et
des animations pour les enfants.
Dans les activités payantes, on
note des projections de films au
cinéma Odéon et des croisières
littéraires, au départ et à
destination de Morges. Nou-
veauté cette année, les Genevois
pourront se rendre en bateau au
Livre sur les Quais; une croisière
littéraire de 2 h 45 partira
dimanche de Genève à 9 h 30.
Billets en vente sur place avant le
départ dès 8 h 30. Plus d'infos
sur www.lelivresurlesquais.ch
MAR.G.
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