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La statue d’Alfred Dreyfus est en place
Arrivée la veille au soir à Mulhouse, la statue d’Alfred Dreyfus destinée à commémorer le 110e anniversaire de sa réhabilitation a rejoint, hier jeudi, son emplacement définitif
au sein du square Steinbach. L’œuvre de Sylvie Koechlin sera officiellement inaugurée le 9 octobre prochain.
Texte : Emmanuel Delahaye
Photos : Darek Szuster

Il y a dix jours seulement, on était
à Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine), pour découvrir en avant-première la statue du capitaine Alfred
Dreyfus signée Sylvie Koechlin
(L’Alsace du 23 septembre). Ce jeudi matin, la revoici devant nous,
sauf qu’on se trouve cette fois en
plein cœur de Mulhouse. Rue de la
Sinne pour être exact.
Solidement sanglés sur la plateforme d’un camion des transports
Pommereul, les deux lourds blocs
de granit qui composent l’œuvre
sont arrivés mercredi soir. Le premier des deux blocs représente le
capitaine en grand uniforme, la
Légion d’honneur sur la poitrine et
la main gauche posée sur le pommeau de son sabre. Sylvie Koechlin
s’est volontairement abstenue de
sculpter le bas du personnage. La
taille emprisonnée dans une gangue de granit, Dreyfus semble toutefois s’en extraire lentement,
droit comme i, « fier et serein »,
comme le décrit l’artiste. La métaphore est transparente : Dreyfus,
tout juste réhabilité, s’émancipe

peu à peu des rets de ses accusateurs. Le second bloc de granit,
haut de plus de deux mètres, est
nettement moins ouvragé : celuilà doit juste venir former une sorte
de conque, dans le dos de Dreyfus,
afin d’accentuer cette impression
visuelle de faille, d’où le capitaine
s’extirpe lentement.

« Si on dépasse
les 3 % de gîte,
la statue n’est
plus rattrapable »
Mercredi soir, à son arrivée à Mulhouse, l’œuvre a été abritée pour
la nuit dans les locaux de la pépinière municipale. Maintenant,
c’est le moment fatidique, celui
que Sylvie Koechlin appréhende
depuis plusieurs semaines : l’installation de la statue à son emplacement définitif, dans l’angle sudouest du square Steinbach. La rue
de la Sinne, coupée à la circulation
pour les besoins de l’opération, est
dominée par une impressionnante
grue, d’au moins dix mètres de
haut.
En résumé, l’opération va consister à soulever deux fois sept tonLa statue trône désormais dans l’angle sud-ouest du square Steinbach, à quelque 400 mètres de l’ancienne demeure familiale de Dreyfus.

nes de granit (à la louche), afin de
les déposer au sol aussi délicatement que des porcelaines - le tout,
au millimètre près. On n’aimerait
pas être à la place du grutier de la
société spécialisée Centre Alsace
Levage (C.A.L.). « C’est vraiment
une science, vous savez, confirme
Sylvie Koechlin. Si on dépasse les
3 % de gîte, la statue n’est plus
rattrapable. »

Le déchargement et l’installation de la statue ont nécessité de couper la
circulation dans la rue de la Sinne, dès 7 h 30 du matin.
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On comprend sa hantise d’une casse accidentelle. Cette statue, pour
elle, ce sont des milliers d’heures
de travail, depuis février 2015 - et
bien plus encore, si l’on compte le
minutieux travail préparatoire
auquel elle s’est livrée : recherches documentaires, esquisses au
crayon, maquette de cire, etc.
« J’essaie toujours d’assister à
l’installation de mes statues, comme aujourd’hui, reprend la sculptrice, mais si j’étais sérieuse, je ne
le ferais pas. Ce n’est plus de ma

responsabilité, tout ça… »
Sylvie Koechlin n’est pas la seule à
retenir son souffle. Le conservateur des musées municipaux Joël
Delaine a tenu à venir, de même
qu’Aubin Bradalise, directeur de
cabinet adjoint du maire de Mulhouse… Et surtout Fernand Hessel,
le président de l’association Monument Dreyfus - celle-là même qui
est à l’origine de tout le projet.
« L’association, on l’a fondée il y a
dix ans, le 12 juillet 2006 exactement [NDLR. : c’est-à-dire le jour
exact du centenaire de la réhabilitation de Dreyfus], avec Édouard
Boeglin… », se remémore Fernand
Hessel, heureux d’assister à un
événement longtemps attendu.
9 h 50 : le bloc en forme de conque
s’élève doucement dans les airs,
sous les regards intrigués de quelques riverains postés aux fenêtres.
Des badauds s’attardent côté rue
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comme côté square, histoire de
contempler, eux aussi, la scène.
Plusieurs sortent leur smartphone
pour immortaliser l’événement.
Sylvie Koechlin, toujours aux
avant-postes, ne se fait pas prier
pour renseigner les curieux. Lentement, doucement, le lourd bloc de
granit s’approche de son emplacement définitif.
Peu avant midi, il est enfin en
place. Reste à en faire autant avec
le second bloc, de loin le plus
délicat à manier… Les ouvriers de
C.A.L. s’octroient une courte pause
déjeuner avant de s’atteler à la
tâche. Même manège millimétré
que le matin. Au bout de longues
minutes, un peu avant 16 h, Alfred
Dreyfus prend enfin place, à quelque 400 mètres de l’ancienne demeure familiale située au 45 de la
rue de la Sinne. Le regard rivé à
l’horizon, tourné vers le sud, le
voici de retour chez lui. Enfin.
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Inauguration
officielle le 9 octobre
L’inauguration officielle de la statue est prévue le 9 octobre prochain. Elle doit se dérouler en
présence de la sculptrice Sylvie
Koechlin, ainsi que de nombreuses
personnalités des mondes judiciaire, cultuel et associatif (Bertrand
Louvel, premier président de la
cour de cassation, Haïm Korsia,
grand rabbin de France, Fernand
Hessel, président de l’association
Monument Dreyfus, etc.).
L’événement constituera une sorte
de point d’orgue à l’Année Dreyfus
entamée en janvier afin de commémorer le 110e anniversaire de
sa réhabilitation officielle.
Plusieurs autres événements demeurent toutefois prévus d’ici janvier 2017. Leur liste est consultable
en ligne, à l’adresse suivante :
http://monument-dreyfus.org à la
rubrique « L’année Dreyfus ».

