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Une longue attente avant l'éveil ? Un rêve épinglé 
aux murs ? Chaque photographie d'Arno Paul, 
en exploration dans les réserves du Muséum-
Aquarium de Nancy, prend ici la dimension d'une 
énigme, d'un songe équivoque. Nous y voyons 
des scènes insensées, un vautour fauve déployé 
au ras du sol, un babouin doguera emballé dans 
sa cape en plastique, une gazelle stoppée le nez 
au mur... Autant de fragments photographiques au 
croisement du hasard et des sciences naturelles.
Entre inventaire muséal et inventaire à la Prévert, 
le geste d'Arno Paul fait étrangement écho au 
regard de l'homme sur les autres êtres vivants. 
L'animal comme nature morte ou objet d'art ? 
L’écrivain Philippe Claudel prolonge la question 
dans un texte d'une redoutable amplitude. "A 
regarder toutes ces images, on pourrait se croire 
au profond du ventre d'un navire, aux accents 
parfois felliniens, reposant et silencieux [...] On 
pourrait voir alors ici une version sèche, immobile, 
muette, anesthésiée, discrète de l'Arche de Noé."
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PHOTOGRAPHIES : ARNO PAUL

Originaire de Nancy, Arno Paul est membre de l’agence 
photographique Light Motiv  et  co-fondateur de [Collimateurs], 
collectif de photographes de la région nancéienne. Ses domaines 
de prédilection sont le portrait, le reportage et la scène. Il travaille 
régulièrement avec la presse et réalise de nombreux portraits 
d’artistes et de musiciens.

INVENTAIRE est aussi une exposition photographique 
produite par le CCAM-Scène nationale de Vandoeuvre, en 
partenariat avec le Muséum-Aquarium de Nancy et visible à la 
Galerie Robert-Doisneau du 02 novembre au 04 décembre 2015.

TEXTE : PHILIPPE CLAUDEL

Né à Dombasle-sur-Meurthe près de Nancy, Philippe Claudel est 
romancier et cinéaste.  En 2012, il intègre l’Académie Goncourt au 
couvert de Jorge Semprún. 
Auteur de 35 livres, il reçoit le Prix Goncourt de la Nouvelle pour 
son recueil Les petites mécaniques (Mercure de France, 2003), Le 
Prix Renaudot pour Les âmes grises (Stock, 2003), le Prix Goncourt 
des Lycéens pour Le rapport de Brodeck (Stock, 2007).

Ses principaux romans sont traduits dans une quarantaine de langues. 
Il a réalisé quatre films : Il y a longtemps que je t’aime (2008), Tous les 
soleils (2011), Avant l’hiver (2013), Une enfance (2015).

Ce projet a été réalisé dans un lieu que j’affectionne tout particulièrement : Le Muséum-Aquarium 
de Nancy.

Cette affection profonde, et nostalgique, tient à mes lointains souvenirs d’enfance, lors de sorties 
avec mes parents. J’ai gardé des images en tête des énormes poissons des aquariums, et de l’étage 
surchargé d’animaux naturalisés et bocaux en tous genres. En particulier, les monstres, agneau à 
deux têtes et autres anomalies génétiques ont marqué les esprits de nombreux petits Nancéiens... 
Depuis, le Muséum-Aquarium a été réorganisé dans une version plus moderne, tout en restant 
fascinant !

‘‘

‘‘



Extrait du texte Arche sèche sur mer calme, écrit par Philippe Claudel pour Inventaire.

 L’âge adulte écarte les lourds rideaux de notre innocence. Il ouvre les 
yeux, explique l’inexplicable, rabote les magies, éparpille les croyances 
comme cendres dans le vent. Il n’en demeure pas moins que certaines 
figures et lieux conservent malgré eux, malgré nous, leur charge magnétique 
de mystère et de rêverie. Il a suffit non pas que je retourne dans un musée 
d’histoire naturelle pour que le premier souvenir affleure de nouveau - mes 
visites fréquentes au fil des ans, pour moi-même, ou pour y emmener ma 
fille, n’appelaient dans leur présent aucun lambeau du passé - mais que 
sous mes yeux on dispose les photographies d’Arno Paul pour que je 
redevienne l’enfant de la première fois. Une preuve encore que l’art, cet 
élégant ensorceleur, parvient à nous connaître mieux que nous-même et 
nous révèle ce qui nous constitue et que nous avions enfoui sous l’humus 
des jours perdus.
 A regarder toutes ces images, on pourrait se croire au profond du ventre 
d’un navire, aux accents parfois felliniens, reposant et silencieux, composé 
de milliers d’alvéoles dans lesquelles on a emprisonné la vie, on l’a recelée, 
contrainte dans un faux sommeil qui n’est que d’apparence tant les regards, 
les positions, les précautions aussi avec lesquelles on traite ici les créatures, 
témoignent du prix du chargement - et quel est donc le bien le plus précieux 
sinon la vie ou ce qui joue à l’être ? 
 On pourrait voir alors ici une version sèche, immobile, muette, 
anesthésiée, discrète de l’Arche de Noé [...] Et tout ce fatras, au demeurant 
très organisé, cette procession que l’oeil du photographe désorganise et 
recompose, cadre, découpe, recoud selon sa fantaisie, me fait songer, tout à 
la fois par sa richesse et son cocasse hétéroclisme, au trésor de Toutânkhamon 
que j’avais découvert, il y a longtemps, dans le musée du Caire...

‘‘

‘‘



TÉLÉVISION

Cliquez sur la vidéo

Présentation du livre par le photographe, Arno Paul, 
au Journal Télévisé de France 3, le 9 Septembre

L'écrivain Philippe Claudel invité de l'émission
Juste Avant de Zapper, le 7 septembre.

Cliquez sur la vidéo

Interview du photographe par Mirabelle TV 

Cliquez sur la vidéo

https://youtu.be/VMXueS_dXtM
http://dai.ly/x35jlw5
https://youtu.be/wZ0UpDe78jI
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Aujourd’hui 

Le collectif Touche pas à mon Atsem des
parents d’élèves des écoles Boudonville,
Charlemagne, Gebhart, Jean-Jaurès…

se réunit à 18 h au Jean-Lamour, place Stan.

Envue  
Alexis Galpérine
Le violoniste s’est produit au cours de plus de 
trente années de carrière comme soliste et comme 
chambriste dans la plupart des pays d’Europe ainsi 
qu’au Japon. Il sera le 19 juillet au kiosque de la 
Pépinière  pour l’heure exquise, avec ses étudiants.

Asuivre 
L’Atelier Caramel
Blind test gourmand aux notes 
sucrées salées sous l’expertise de 
Sucre et Co, le mercredi 22 juillet 
de 15 h 30 à 17 h 30 dans la 
grande salle de l’Excelsior.

Scènes de « vie » animale
Le photographe Arno 
Paul s’est glissé dans les 
réserves du Muséum 
Aquarium, Philippe 
Claudel lui emboîte le pas

Qu’on ne s’y trompe
pas : il n’y a aucu-
ne fascination
morbide à redou-
ter chez ce jeune
homme au regard

bienveillant. S’il y a posé ses 
objectifs et son trépied, c’est 
que l’envers du Muséum 
Aquarium l’a un jour intrigué.

Arno Paul fut autrefois cet
enfant légèrement frémissant 
aux pieds de ses parents qui 
s’aventurait dans les galeries. 
Il y a reçu la révélation de la 
vie dans ce qu’elle a de figé 
pour une certaine éternité.

Les vitrines étaient char-
gées, la présence parfois op-
pressante d’âmes révolues 
dont il ne restait que le corps, 
les plumes, un bec, la fourrure
accablée d’une poussière sans
pitié. « À l’époque, le décor 
était lourd de boiseries, som-
bre, l’atmosphère suffocante 
et au fond de la salle principa-
le étaient rassemblés les bo-
caux où l’on conservait les 
monstres. » Arno Paul fut cet 
enfant-là, impressionné par 
ce vaste cabinet de curiosités.

Aujourd’hui, une petite Su-
sie est entrée dans sa vie, 5 
ans. Papa Arno a inévitable-
ment retrouvé le chemin du 
Muséum. C’est à peine s’il l’a 
reconnu tant l’établissement 
avait changé. Le cadre s’offrait
idéal alors pour sa série de 
portraits.

« Une série où j’isolais un
modèle, seul, dans un lieu ha-
bituellement occupé par la 
foule, un bowling, une biblio-
thèque, le hall de l’hôtel de 

ville, et puis le Muséum Aqua-
rium. »

Bon accueil a été fait à ce
photographe professionnel 
qui s’en tient aux subtilités de 
l’argentique. On lui a même 
confié le soin de réaliser des 
cartes postales. Avant qu’en 
2014 ne lui vienne une autre 
idée.

Hamlet et le primate
« Un jour on m’a laissé accé-

der aux réserves, et je me suis 
retrouvé dans un univers ab-
solument fascinant. À chaque 

compactus ouvert (Ndlr : 
grands rayonnages mobiles 
où sont stockés les animaux 
naturalisés), une nouvelle 
scène se révélait à moi. » Arno
a aussitôt vu le potentiel d’his-
toires à raconter par photos 
interposées.

Pendant plus d’un an, il a
pris ses habitudes dans les ré-
serves des collections, à la 
rencontre des animaux privés 
d’expo. Pas question de jouer 
ni de la lumière, ni de la mise 
en scène. Le Nancéien se con-
tentait de lever le rideau sur 
ces comédiens de l’immobile. 
Devant le squelette d’un pri-
mate fixant un crâne de singe 
à ses pieds, comment ne pas 
voir surgir le prince Hamlet 
harcelé par le spectre ?

Arno se poste donc. Il se pos-
te juste au-dessous du renard 
cabré pour capter la belette 
aux aguets ou face à l’ours 
brun sur roulettes paré pour 
un périple incertain. Il sur-
prend le chameau indiscret 
qui, la tête encagoulée, es-
pionne furtivement ses com-
pagnons de cellules sagement 
alignés. « J’aime aussi sortir du
cadre, m’attarder par exemple
auprès d’une gazelle isolée 

dans un couloir, dont on se 
demande vraiment ce qu’elle 
fait là. »

Or le déménagement des ré-
serves l’an dernier lui a fourni 
maintes occasions de capter 
l’incongru dans ses rets.

« Charge magnétique »
Ainsi s’est accompli « L’In-

ventaire », dont il ne savait pas
encore qu’il ferait l’objet d’un 
livre. L’agence d’Arno Paul, 
également éditrice, a en effet 
été séduite par la collecte. Il ne
restait plus qu’à trouver un 
auteur. « C’est la marque de 
Light Motiv, mon agence, d’as-
socier photographes et écri-
vains. Le nom de Philippe 
Claudel s’est vite imposé. Je 
me doutais bien qu’enfant, il 

avait été lui aussi visiteur du 
Muséum… Le souci c’est que 
je ne l’avais jamais rencon-
tré. »

Deux jours après avoir été
sollicité pourtant, Philippe 
Claudel acceptait. Livrant un 
texte intime, poétique et non 
dénué de certaines interroga-
tions philosophiques, inévita-
bles quand la mort nous déco-
che son regard animal… L’âge 
adulte, il est vrai, a « raboté » 
les magies que recèle l’enfan-
ce. « Il n’en demeure pas 
moins », constate l’écrivain, 
« que certaines figures et lieux
conservent malgré eux, mal-
gré nous, leur charge magné-
tique de mystère et de rêve-
rie ». Ainsi soit dit.

Lysiane GANOUSSE

� Enfant, il se souvient avoir été « impressionné » par les lieux. Adulte il s’avoue « fasciné » par l’envers du décor. Photo Pierre MATHIS

Billet  

Gare aux « gougnafiers »

Depuis le 5 juillet, 
l’automobiliste garé sur un 
trottoir ou une voie cyclable 
devra débourser 135 euros. 
C’est ce qu’annonce un décret
paru au journal officiel. Ce 
texte modifie, entre autres, 
le code de la route pour 
favoriser la sécurité et le 
confort des piétons et des 
cyclistes. Et ainsi développer 
la pratique de la marche et 
du vélo pour permettre un 
meilleur partage de l’espace 
public. « Ces mesures vont 
dans le bon sens », se réjouit 
le cycliste Cédric Amey. 
« Mais je suis plus nuancé 
sur l’augmentation de 35 à 
135 € » pour tout arrêt ou 
stationnement sur les 
passages piétons, à 
proximité des signaux 
lumineux ou panneaux de 
signalisation, sur les voies 
vertes, les bandes et pistes 
cyclables, devant les 
bouches d’incendie et sur les 
trottoirs. Car, démontre le 
Nancéien, « un PV de 35 € 
appliqué est bien plus 
efficace qu’un PV à 135 € 
jamais appliqué… Si l’amende 
est distribuée au hasard, elle 
sera perçue comme une 
injustice par l’automobiliste 
et ne touchera pas les autres. 
D’où l’effet zéro. »

Cédric Amey en connaît un 
rayon en voitures garées sur 
les voies cyclables. En effet, 
il est à l’origine de 
#gougnafier sur tweeter. Le 
hashtag où sont postées 
chaque jour par des 
Nancéiens des photos 
d’autos sur les pistes pour 
vélos. « Depuis 2012, nous 
interpellons la municipalité 
et la CUGN. L’appel a été 
quasi quotidien pendant plus 
de 2 ans et rien n’a changé. 
On a juste obtenu que le 
Kangoo électrique de la Ville 
ne stationne plus 
quotidiennement sur le 
contresens cyclable rue 
Erignac. Officiellement, la 
CUGN prône le respect des 
uns et des autres et a initié 
un dialogue avec les 
associations de cyclistes et 
les représentants de 
conducteurs comme 
l’Automobile Club Lorrain… » 
Le club qui revendique 
d’ailleurs, comme 
l’association nationale, la 
légitimité de se garer sur les 
bandes cyclables par 
manque de stationnements 
voitures… « Ça ne peut pas 
avancer », soupire Cédric 
Amey « et d’ailleurs, rien ne 
bouge. On n’est plus dans le 
comportement individuel. »

Corinne BARET

� Rue du Manège, vendredi à 16 h…

Préfectorale  Le préfet quittera la place 
Stanislas dans quelques semaines pour Besançon

Raphaël Bartolt quitte Nancy

Tous les préfets brillants ne 
sont pas chaleureux. Raphaël
Bartolt, arrivé des Ardennes 
en 2011, aura cumulé les 
deux avec simplicité, pour 
donner à l’État en Meurthe-
et-Moselle, un visage hu-
main, mais jamais laxiste. 
Quand il a succédé à Adolphe
Colrat, resté six mois place 
Stanislas, Raphaël Bartolt ar-
rivait de Charleville-Méziè-
res où il avait ouvert l’Agence
nationale des titres sécurisés.
Directeur des transmissions 
au ministère de l’Intérieur en
l’an 2000, Raphaël Bartolt 
s’était illustré dans ce dossier
délicat, sur lequel planaient 
de grosses menaces de bug 
informatique mondial. Nan-
cy aura été une parenthèse 
particulière, pour le préfet
qui rejoint le Doubs dans 
quelques semaines. « Avec 
mon épouse nous avons aimé
Nancy dès le premier jour : 
une cité humaniste, ac-
cueillante, une ville de cultu-
re dans laquelle on se sent 
bien, qui aime le beau et le 
bien. J’y ai travaillé avec des 
élus de tous bords responsa-
bles, des citoyens qui se
prennent en charge et sont 
conscients de leurs respon-
sabilités » explique Raphaël 
Bartolt, qui ne connaît pas le 
Doubs, mais a pris le temps 
de sillonner la Meurthe-et-
Moselle depuis le Pays Haut, 
jusqu’au sud du sud, à la 
frontière avec la Haute-Mar-
ne. Préfet de terrain, autant 
qu’organisateur chevronné, 
il n’est guère besoin de rap-
peler les dates de l’inonda-
tion de 2012 à Raphaël Bar-
tolt : « Quand nous gérions la 
crise ces 22 et 23 mai, nous 
n’avons pas perçu immédia-
tement l’ampleur du désas-
tre. Le lendemain matin, le 
bilan s’est vite avéré très 
lourd, avec 50 M€ de dégâts 
pour une ville de cette taille, 
c’est beaucoup ». Trois fois le 
Président de la République, 

quatre fois le Premier minis-
tre, une myriade de ministres
et de secrétaires d’État : la 
préfecture et ses services 
auront accueilli tout ce qu’un 
gouvernement peut dépê-
cher en province, à commen-
cer par Manuel Valls, quel-
ques heures à peine, après sa
nomination à Matignon. Sé-
natoriales, présidentielles,
législatives, municipales et
départementales, réforme
territoriale : Raphaël Bartolt 
aura fait le tour de tous les 
scrutins dans le 54 et décou-
vrira la politique franc-com-
toise depuis Besançon, une 
ville qu’il se réjouit déjà de 
connaître, alors même que le 
nom de son successeur, place
Stanislas, n’est pas encore 
évoqué. Pour cet énarque 
cultivé, passionné d’histoire 
et de football, né à Cintega-
belle, sur les terres de Lionel 
Jospin, la préfectorale réser-
ve encore quelques décou-
vertes. Il laissera à Nancy, le 
souvenir d’un haut fonction-
naire disponible et respec-
tueux de toutes les libertés. Y
compris celle des médias.

Pascal SALCIARINI

� Le préfet quitte Nancy pour 
Besançon.

� Le livre « Inventaire » sort officiellement le 11 septembre. 
Mais il est possible de l’acquérir en précommande (livraison 
mi-août) pour la somme de 30 € au lieu de 36 €.
Arno Paul sera présent en dédicace au Livre sur la Place les 
12 et 13 septembre à Nancy, rejoint le 13 par Philippe 
Claudel. Ensemble, ils tiendront aussi une conférence le 13 au 
Muséum Aquarium à 14 h 30.

Précommande et dédicaces

Spectacle Les monster trucks des cascadeurs El Drivers font le show jusque dimanche au Parc des expositions

Cascades sur les chapeaux de roue
Ames sensibles s’abstenir.
Depuis hier, les cascadeurs
El Drivers présentent un in-
croyable spectacle sur le
parking du Parc des exposi-
tions, à Vandœuvre-lès-
Nancy. Ce show à l’américai-
ne met en scène des autos,
motos et camions, avec des
monster trucks développant
une puissance de plus de
850 chevaux, écrasant tout
sur leur passage. Des casca-
des à la pelle parfaitement
maîtrisées par quatre pro-
fessionnels d’une même fa-
mille, experts du dérapage
contrôlé, en marche avant et
en marche arrière, et de la
conduite sur deux roues.

Durant deux heures, hier,
le public a été plusieurs fois
traversé par une vague de
frissons, en assistant à des
numéros époustouflants tels
que « l’homme suicide »,
mettant en scène un casca-
deur évité de justesse par
deux bolides à pleine vites-
se, ou encore « la traversée
de la barricade de feu ». Les
prochaines représentations
auront lieu demain, vendre-
di, à 20 h, samedi, à 16 h, et
dimanche, à 15 h.

J.-C.V.
� Tarifs : 10 € par enfant de 3 
à 13 ans et 15 € par adulte � Des cascades impressionnantes pour des frissons garantis. Photo Patrice SAUCOURT

� Une porte s’ouvre, une scène se découvre... Photo Arno PAUL
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Aujourd’hui 

Le collectif Touche pas à mon Atsem des
parents d’élèves des écoles Boudonville,
Charlemagne, Gebhart, Jean-Jaurès…

se réunit à 18 h au Jean-Lamour, place Stan.

Envue  
Alexis Galpérine
Le violoniste s’est produit au cours de plus de 
trente années de carrière comme soliste et comme 
chambriste dans la plupart des pays d’Europe ainsi 
qu’au Japon. Il sera le 19 juillet au kiosque de la 
Pépinière  pour l’heure exquise, avec ses étudiants.

Asuivre 
L’Atelier Caramel
Blind test gourmand aux notes 
sucrées salées sous l’expertise de 
Sucre et Co, le mercredi 22 juillet 
de 15 h 30 à 17 h 30 dans la 
grande salle de l’Excelsior.

Scènes de « vie » animale
Le photographe Arno 
Paul s’est glissé dans les 
réserves du Muséum 
Aquarium, Philippe 
Claudel lui emboîte le pas

Qu’on ne s’y trompe
pas : il n’y a aucu-
ne fascination
morbide à redou-
ter chez ce jeune
homme au regard

bienveillant. S’il y a posé ses 
objectifs et son trépied, c’est 
que l’envers du Muséum 
Aquarium l’a un jour intrigué.

Arno Paul fut autrefois cet
enfant légèrement frémissant 
aux pieds de ses parents qui 
s’aventurait dans les galeries. 
Il y a reçu la révélation de la 
vie dans ce qu’elle a de figé 
pour une certaine éternité.

Les vitrines étaient char-
gées, la présence parfois op-
pressante d’âmes révolues 
dont il ne restait que le corps, 
les plumes, un bec, la fourrure
accablée d’une poussière sans
pitié. « À l’époque, le décor 
était lourd de boiseries, som-
bre, l’atmosphère suffocante 
et au fond de la salle principa-
le étaient rassemblés les bo-
caux où l’on conservait les 
monstres. » Arno Paul fut cet 
enfant-là, impressionné par 
ce vaste cabinet de curiosités.

Aujourd’hui, une petite Su-
sie est entrée dans sa vie, 5 
ans. Papa Arno a inévitable-
ment retrouvé le chemin du 
Muséum. C’est à peine s’il l’a 
reconnu tant l’établissement 
avait changé. Le cadre s’offrait
idéal alors pour sa série de 
portraits.

« Une série où j’isolais un
modèle, seul, dans un lieu ha-
bituellement occupé par la 
foule, un bowling, une biblio-
thèque, le hall de l’hôtel de 

ville, et puis le Muséum Aqua-
rium. »

Bon accueil a été fait à ce
photographe professionnel 
qui s’en tient aux subtilités de 
l’argentique. On lui a même 
confié le soin de réaliser des 
cartes postales. Avant qu’en 
2014 ne lui vienne une autre 
idée.

Hamlet et le primate
« Un jour on m’a laissé accé-

der aux réserves, et je me suis 
retrouvé dans un univers ab-
solument fascinant. À chaque 

compactus ouvert (Ndlr : 
grands rayonnages mobiles 
où sont stockés les animaux 
naturalisés), une nouvelle 
scène se révélait à moi. » Arno
a aussitôt vu le potentiel d’his-
toires à raconter par photos 
interposées.

Pendant plus d’un an, il a
pris ses habitudes dans les ré-
serves des collections, à la 
rencontre des animaux privés 
d’expo. Pas question de jouer 
ni de la lumière, ni de la mise 
en scène. Le Nancéien se con-
tentait de lever le rideau sur 
ces comédiens de l’immobile. 
Devant le squelette d’un pri-
mate fixant un crâne de singe 
à ses pieds, comment ne pas 
voir surgir le prince Hamlet 
harcelé par le spectre ?

Arno se poste donc. Il se pos-
te juste au-dessous du renard 
cabré pour capter la belette 
aux aguets ou face à l’ours 
brun sur roulettes paré pour 
un périple incertain. Il sur-
prend le chameau indiscret 
qui, la tête encagoulée, es-
pionne furtivement ses com-
pagnons de cellules sagement 
alignés. « J’aime aussi sortir du
cadre, m’attarder par exemple
auprès d’une gazelle isolée 

dans un couloir, dont on se 
demande vraiment ce qu’elle 
fait là. »

Or le déménagement des ré-
serves l’an dernier lui a fourni 
maintes occasions de capter 
l’incongru dans ses rets.

« Charge magnétique »
Ainsi s’est accompli « L’In-

ventaire », dont il ne savait pas
encore qu’il ferait l’objet d’un 
livre. L’agence d’Arno Paul, 
également éditrice, a en effet 
été séduite par la collecte. Il ne
restait plus qu’à trouver un 
auteur. « C’est la marque de 
Light Motiv, mon agence, d’as-
socier photographes et écri-
vains. Le nom de Philippe 
Claudel s’est vite imposé. Je 
me doutais bien qu’enfant, il 

avait été lui aussi visiteur du 
Muséum… Le souci c’est que 
je ne l’avais jamais rencon-
tré. »

Deux jours après avoir été
sollicité pourtant, Philippe 
Claudel acceptait. Livrant un 
texte intime, poétique et non 
dénué de certaines interroga-
tions philosophiques, inévita-
bles quand la mort nous déco-
che son regard animal… L’âge 
adulte, il est vrai, a « raboté » 
les magies que recèle l’enfan-
ce. « Il n’en demeure pas 
moins », constate l’écrivain, 
« que certaines figures et lieux
conservent malgré eux, mal-
gré nous, leur charge magné-
tique de mystère et de rêve-
rie ». Ainsi soit dit.

Lysiane GANOUSSE

� Enfant, il se souvient avoir été « impressionné » par les lieux. Adulte il s’avoue « fasciné » par l’envers du décor. Photo Pierre MATHIS

Billet  

Gare aux « gougnafiers »

Depuis le 5 juillet, 
l’automobiliste garé sur un 
trottoir ou une voie cyclable 
devra débourser 135 euros. 
C’est ce qu’annonce un décret
paru au journal officiel. Ce 
texte modifie, entre autres, 
le code de la route pour 
favoriser la sécurité et le 
confort des piétons et des 
cyclistes. Et ainsi développer 
la pratique de la marche et 
du vélo pour permettre un 
meilleur partage de l’espace 
public. « Ces mesures vont 
dans le bon sens », se réjouit 
le cycliste Cédric Amey. 
« Mais je suis plus nuancé 
sur l’augmentation de 35 à 
135 € » pour tout arrêt ou 
stationnement sur les 
passages piétons, à 
proximité des signaux 
lumineux ou panneaux de 
signalisation, sur les voies 
vertes, les bandes et pistes 
cyclables, devant les 
bouches d’incendie et sur les 
trottoirs. Car, démontre le 
Nancéien, « un PV de 35 € 
appliqué est bien plus 
efficace qu’un PV à 135 € 
jamais appliqué… Si l’amende 
est distribuée au hasard, elle 
sera perçue comme une 
injustice par l’automobiliste 
et ne touchera pas les autres. 
D’où l’effet zéro. »

Cédric Amey en connaît un 
rayon en voitures garées sur 
les voies cyclables. En effet, 
il est à l’origine de 
#gougnafier sur tweeter. Le 
hashtag où sont postées 
chaque jour par des 
Nancéiens des photos 
d’autos sur les pistes pour 
vélos. « Depuis 2012, nous 
interpellons la municipalité 
et la CUGN. L’appel a été 
quasi quotidien pendant plus 
de 2 ans et rien n’a changé. 
On a juste obtenu que le 
Kangoo électrique de la Ville 
ne stationne plus 
quotidiennement sur le 
contresens cyclable rue 
Erignac. Officiellement, la 
CUGN prône le respect des 
uns et des autres et a initié 
un dialogue avec les 
associations de cyclistes et 
les représentants de 
conducteurs comme 
l’Automobile Club Lorrain… » 
Le club qui revendique 
d’ailleurs, comme 
l’association nationale, la 
légitimité de se garer sur les 
bandes cyclables par 
manque de stationnements 
voitures… « Ça ne peut pas 
avancer », soupire Cédric 
Amey « et d’ailleurs, rien ne 
bouge. On n’est plus dans le 
comportement individuel. »

Corinne BARET

� Rue du Manège, vendredi à 16 h…

Préfectorale  Le préfet quittera la place 
Stanislas dans quelques semaines pour Besançon

Raphaël Bartolt quitte Nancy

Tous les préfets brillants ne 
sont pas chaleureux. Raphaël
Bartolt, arrivé des Ardennes 
en 2011, aura cumulé les 
deux avec simplicité, pour 
donner à l’État en Meurthe-
et-Moselle, un visage hu-
main, mais jamais laxiste. 
Quand il a succédé à Adolphe
Colrat, resté six mois place 
Stanislas, Raphaël Bartolt ar-
rivait de Charleville-Méziè-
res où il avait ouvert l’Agence
nationale des titres sécurisés.
Directeur des transmissions 
au ministère de l’Intérieur en
l’an 2000, Raphaël Bartolt 
s’était illustré dans ce dossier
délicat, sur lequel planaient 
de grosses menaces de bug 
informatique mondial. Nan-
cy aura été une parenthèse 
particulière, pour le préfet
qui rejoint le Doubs dans 
quelques semaines. « Avec 
mon épouse nous avons aimé
Nancy dès le premier jour : 
une cité humaniste, ac-
cueillante, une ville de cultu-
re dans laquelle on se sent 
bien, qui aime le beau et le 
bien. J’y ai travaillé avec des 
élus de tous bords responsa-
bles, des citoyens qui se
prennent en charge et sont 
conscients de leurs respon-
sabilités » explique Raphaël 
Bartolt, qui ne connaît pas le 
Doubs, mais a pris le temps 
de sillonner la Meurthe-et-
Moselle depuis le Pays Haut, 
jusqu’au sud du sud, à la 
frontière avec la Haute-Mar-
ne. Préfet de terrain, autant 
qu’organisateur chevronné, 
il n’est guère besoin de rap-
peler les dates de l’inonda-
tion de 2012 à Raphaël Bar-
tolt : « Quand nous gérions la 
crise ces 22 et 23 mai, nous 
n’avons pas perçu immédia-
tement l’ampleur du désas-
tre. Le lendemain matin, le 
bilan s’est vite avéré très 
lourd, avec 50 M€ de dégâts 
pour une ville de cette taille, 
c’est beaucoup ». Trois fois le 
Président de la République, 

quatre fois le Premier minis-
tre, une myriade de ministres
et de secrétaires d’État : la 
préfecture et ses services 
auront accueilli tout ce qu’un 
gouvernement peut dépê-
cher en province, à commen-
cer par Manuel Valls, quel-
ques heures à peine, après sa
nomination à Matignon. Sé-
natoriales, présidentielles,
législatives, municipales et
départementales, réforme
territoriale : Raphaël Bartolt 
aura fait le tour de tous les 
scrutins dans le 54 et décou-
vrira la politique franc-com-
toise depuis Besançon, une 
ville qu’il se réjouit déjà de 
connaître, alors même que le 
nom de son successeur, place
Stanislas, n’est pas encore 
évoqué. Pour cet énarque 
cultivé, passionné d’histoire 
et de football, né à Cintega-
belle, sur les terres de Lionel 
Jospin, la préfectorale réser-
ve encore quelques décou-
vertes. Il laissera à Nancy, le 
souvenir d’un haut fonction-
naire disponible et respec-
tueux de toutes les libertés. Y
compris celle des médias.

Pascal SALCIARINI

� Le préfet quitte Nancy pour 
Besançon.

� Le livre « Inventaire » sort officiellement le 11 septembre. 
Mais il est possible de l’acquérir en précommande (livraison 
mi-août) pour la somme de 30 € au lieu de 36 €.
Arno Paul sera présent en dédicace au Livre sur la Place les 
12 et 13 septembre à Nancy, rejoint le 13 par Philippe 
Claudel. Ensemble, ils tiendront aussi une conférence le 13 au 
Muséum Aquarium à 14 h 30.

Précommande et dédicaces

Spectacle Les monster trucks des cascadeurs El Drivers font le show jusque dimanche au Parc des expositions

Cascades sur les chapeaux de roue
Ames sensibles s’abstenir.
Depuis hier, les cascadeurs
El Drivers présentent un in-
croyable spectacle sur le
parking du Parc des exposi-
tions, à Vandœuvre-lès-
Nancy. Ce show à l’américai-
ne met en scène des autos,
motos et camions, avec des
monster trucks développant
une puissance de plus de
850 chevaux, écrasant tout
sur leur passage. Des casca-
des à la pelle parfaitement
maîtrisées par quatre pro-
fessionnels d’une même fa-
mille, experts du dérapage
contrôlé, en marche avant et
en marche arrière, et de la
conduite sur deux roues.

Durant deux heures, hier,
le public a été plusieurs fois
traversé par une vague de
frissons, en assistant à des
numéros époustouflants tels
que « l’homme suicide »,
mettant en scène un casca-
deur évité de justesse par
deux bolides à pleine vites-
se, ou encore « la traversée
de la barricade de feu ». Les
prochaines représentations
auront lieu demain, vendre-
di, à 20 h, samedi, à 16 h, et
dimanche, à 15 h.

J.-C.V.
� Tarifs : 10 € par enfant de 3 
à 13 ans et 15 € par adulte � Des cascades impressionnantes pour des frissons garantis. Photo Patrice SAUCOURT

� Une porte s’ouvre, une scène se découvre... Photo Arno PAUL

PRESSE
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Zut ! Culture

 Photo

Collaborateur de Zut !, Arno Paul a profité 
du déménagement des collections du 
Muséum-Aquarium de Nancy en 2013 
pour s’immiscer dans les coulisses. 
De ces instants est né Inventaire, un 
livre de photographies accompagnées 
par les écrits de l’écrivain et cinéaste 
Philippe Claudel, naviguant entre monde 
imaginaire et réalité froide. 

La vie

secrète

des

animaux
PAR CÉCILE BECKER
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�On pourr�it �oir […]

ici une �ersion sèche, immobile, 

muette, �nesthésiée, discrète

de l’�rche de �oé…�
Philippe Cl�udel

 Photo

Arno Paul

Inventaire,

photographies d’Arno Paul
et textes de Philippe Claudel.

Éditions Light Motiv, 36 €

Jusqu’au 10 septembre,
profitez d’une souscription à 30 €
et de tirages à prix préférentiel
Informations et formulaire sur
www.lightmotiv.com



Samedi 12 Septembre

> A partir de 13h Le livre sur la place
sur le stand de La librairie Didier.  
En présence des deux auteurs et de l’éditeur
Chapiteau Place de la Carrière 54000 Nancy
www.lelivresurlaplace.fr

Dimanche 13 Septembre

> 14:30 Conférence  au Muséum-Aquarium de Nancy (Grand Nancy / Université de Lorraine)
En présence des deux auteurs et de l’éditeur
34 Rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy
www.museumaquariumdenancy.eu

Mercredi 30 septembre

> 19:00 Librairie Le Bateau Livre 
154 rue Gambetta 59000 Lille.  
En présence des deux auteurs et de l’éditeur
www.lebateaulivre.fr

Jeudi 5 novembre

> 19:00 Vernissage de l’exposition " Arno Paul : Inventaire "
Galerie Robert-Doisneau du CCAM -  Scène nationale de Vandoeuvre.
Rue de Parme, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.
Exposition visible du 02 novembre au 04 décembre, du lundi au samedi, de 14:00 à 19:00 et les 
soirs de représentations.
Entrée libre.
Rejoindre l'évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/169863023347512/

Jeudi 12 novembre

> 18:00 Deyrolle  46 rue du Bac 75007 Paris.
En présence des deux auteurs et de l’éditeur
www.deyrolle.com

Programme des rencontres
avec les auteurs

NANCY - LILLE - PARIS
SEPTEMBRE/NOVEMBRE 2015
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