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SOCIÉTÉ | ATTENTAT DU 11 SEPTEMBRE 2001À NEW-YORK

Reinhard Karger : « Le bruit le plus effroyable de ma vie !
»
Le Sarrois Reinhard Karger était à bord d‘un voilier sur l’Hudson River, à New York, quand les tours du World trade center se sont
effondrées. Il a pris une série de photos, exposées à la Fondation Patton, à Sarrebruck.

Reinhard Karger expose cinquante photos témoignant de l’attentat sur le World trade center de New York. Photo RL

Reinhard Karger pense à l’attentat du 11 septembre 2001 à New York. Et, plus encore, en ce 10 e anniversaire du drame ayant entraîné la mort de presque
3 000 personnes. « Cela me fait encore froid dans le dos », confie ce quinquagénaire domicilié à Sarrebruck. « Le matin du 11 septembre, j’étais sur le
voilier Manitou de mon frère Joachim, amarré dans la Liberty landing marina. J’y passais mes vacances. On a pris le petit-déjeuner, vers 6h30. Puis mon
frère est allé travailler. Le temps était splendide. Les premiers rayons de soleil se reflétaient sur la façade de la tour sud du World trade center. J’attendais
un coup de fil, alors je suis descendu dans la cabine. J’ai passé mon temps à lire. Puis, comme j’avais envie de fumer une cigarette, je suis monté sur le
pont. » Reinhard Karger interrompt son témoignage.

« Une semaine en septembre »

Le Sarrois respire à fond et poursuit. « Vers 9h15, alors que je parlais au téléphone avec mon frère Steve, en montant sur le pont, j’ai été frappé par ce que
je voyais. Je lui ai dit : " Steve, uneimmense fumée s’échappe des tours ". J’ai raccroché. Instinctivement, j’ai saisi mon appareil photo. J’ai commencé à
prendre des clichés. À 9h30, la première tour s’est écroulée. Plus tard, la deuxième. Je n’ai jamais entendu un bruit aussi effroyable de ma vie. J e ne
l’oublierai jamais ! Pourtant, j’étais à trois kilomètres, à vol d’oiseau, du World trade center. »

Reinhard Karger, supposant d’abord qu’il s’agissait d’un accident, finit par en douter. « Que deux tours s’effondrent, c’est bizarre. Des voisins, regardant
la télé, m’ont alors parlé de l’attentat, l’œuvre de terroristes. J’ai eu des sueurs froides. Mon Dieu, ce n’est pas possible, des avions qui s’encastrent
délibérément dans les tours. C’est horrible !Nul ne peut être aussi fou ! »

Souvenirs partagés

Reinhard est resté sur le voilier jusqu’à son départ le 16 septembre, sans retourner à Manhattan. « J’ai pris 220 photos. 50 constituent mon exposition Une
semaine en septembre, présentée ici, à la Fondation Patton, à Sankt-Arnual. » Il commente ses clichés. Sur l’un, on voit encore la troisième tour, « World
trade 7, ( plus petite que les ex-tours jumelles) qui s’est aussi écroulée mais dont on n’a pas beaucoup parlé. » Ses prises de vue impressionnantes
s’enchaînent, tel un film. Ce photographe amateur affirme : « Pour moi, il y a un avant et un après 11-Septembre 2011. »

Cet après-midi, à 14h, le public est invité à une table ronde à la Fondation Patton, 70 Saargemünder Strasse, à Sarrebruck, Sankt-Arnual. La discussion a
pour thème « Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ? » Reinhard Karger et Fred George, artiste et photographe d’origine américaine, résidant à
Sarrebruck, également témoin de l’attentat à New York (il expose 9 photos « Ash wednesday ») participeront au forum. Helen Patton, petite-fille du
général Patton, sera aussi présente.

Les expositions sont ouvertes au public jusqu’au 3 octobre, du mercredi au samedi de 10h à 17h. Entrée gratuite. Informations au 00 49 681 938 66 56 ou
00 49 681 970 41 61.

Eliane KREID. 
Vu 137 fois
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