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«Une sensation indescriptible»
MONTAGNY-LES-MONTS • Passionné de photographie, Gaël Handschin s’est rendu par trois fois au-delà
du cercle polaire arctique pour y chasser les aurores boréales. Il a trouvé son bonheur en Islande et en Norvège.
VINCENT BÜRGY

La porte vitrée s’entrouvre et
Gaël Handschin apparaît dans
l’encadrement en plissant les
paupières. «Je n’ai pas les yeux
bien ouverts», s’excuse le trente-
naire aux tempes poivre et sel, en
gravissant les escaliers menant à
son appartement de Montagny-
les-Monts. Dans un coin du lo-
gement, quelques guitares s’ali-
gnent – «j’y jouais plus jeune»,
répond en souriant notre interlo-
cuteur – et des clichés d’éclairs
tapissent les murs.

Sans détour, ce passionné de
photographie s’empresse de ra-
conter sa nouvelle marotte: la
chasse et la photographie d’au-
rores boréales. «Un phénomène
presque mystique», lâche-t-il,
avant qu’une foule d’adjectifs ne
se bousculent dans sa bouche
pour décrire ces phénomènes lu-
mineux, résultat de la pénétra-

tion de particules issues d’érup-
tions solaires dans la haute at-
mosphère des zones polaires.

Un aperçu «hallucinant»
Le chasseur d’orages che-

vronné, par ailleurs féru de mé-
téorologie et photographe auto-
didacte, s’est donc rendu sous
d’autres latitudes pour contem-
pler ces rideaux verts ou jaunes
qui illuminent les nuits de l’hiver
polaire. Gaël Handschin re-
prend: «Les reportages et les ar-
ticles qui évoquaient les pays
nordiques revenaient le plus
souvent sur les aurores boréales,
je me suis donc dit qu’il me fal-
lait aller une fois sur place, pour
les voir par moi-même.»

Ce qu’il fera en février 2014
en posant pour la première fois
les pieds en Finlande, au-delà
du cercle polaire arctique. Peine
perdue, ou presque. Condition

sine qua non à l’observation des
aurores, le ciel est alors voilé du-
rant presque l’intégralité de son
séjour sur place. «Nous n’avons
pas eu beaucoup de chance
durant cette semaine, mais le
peu que nous avons vu était
hallucinant», s’em-
balle l’ambulan-
cier, employé du
Centre de secours
et d’urgences du
Nord vaudois et de
laBroye (CSUNVB),
une organisation
active auprès des
hôpitaux d’Yver-
don-les-Bains, de Payerne et de
Sainte-Croix.

De la persévérance
Pas déçu pour un sou, juste

«frustré de n’avoir pas pu voir» ce
qu’il espérait, Gaël Handschin
s’imagine déjà rééditer l’expé-

rience en compagnie de son
amie, Géraldine. C’est chose faite
en février et mars de cette année.
D’abord en Islande, puis unmois
plus tard en Norvège, le couple
en prend à chaque fois «plein les
mirettes».

«Les conditions météo
étaient tout d’abord mauvaises
en Islande, mais trois jours avant
notre retour, le ciel s’est dégagé»,
relate le Broyard. «C’est alors que
tout s’est illuminé. De 22h à 4h
du matin, les aurores boréales se
sont succédé sans interruption.»

Aux premières loges de ce festival
coloré qui déchire la nuit polaire,
le photographe nocturne est en
position pour immortaliser ce
ballet céleste, des images qui gar-
nissent depuis son site internet
www.7emesens.ch.

Plus fort, plus puissant
Un mois plus tard, les deux

Broyards remettent cela, enNor-
vège cette fois-ci. Là encore, les
aurores sont au rendez-vous
deux nuits durant. «C’était en-
core plus fort et puissant qu’en
Islande», déclare le voyageur,
qui peine encore à mettre des
mots sur son expérience. «Nous
avions l’impression d’être dans
une cathédrale. Cela procure
une sensation indescriptible,
même si l’on connaît l’explica-
tion scientifique.»

Quant aux conditions cli-
matiques, le passionné affirme

n’avoir pas eu à braver des tem-
pératures extrêmes, mais a plutôt
vu le thermomètre osciller entre
zéro et moins dix degrés. «Il
n’était pas toujours facile de ma-
nipuler mon appareil photo sans
gants», lâche Gaël Handschin.

Celui-ci planifie déjà ses pro-
chains séjours au-delà du cercle
polaire arctique. Il compte re-
tourner en Islande d’ici à la fin de
l’année, puis probablement en
Suède au début 2016. Invité à
évoquer une dernière fois les au-
rores boréales, le photographe se
hâte d’ajouter: «Dans la mesure
du possible, il faut vivre aumoins
une fois dans sa vie cette expé-
rience.» Gaël Handschin en est,
lui, ressorti changé. I

«Nous avions
l’impression
d’être dans une
cathédrale»

GAËL HANDSCHIN
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SÂLES

Camion en feu sur l’A12
Un camion et sa remorque ont
été entièrement détruits par
le feu samedi vers 12 h 45 sur
l’aire de repos de la Joux des
Ponts, sur l’autoroute A12 à
Sâles. Personne n’a été blessé,
communique la Police canto-
nale fribourgeoise. Le conduc-
teur du véhicule, un homme
de 46 ans, circulait sur l’A12
de Châtel-Saint-Denis en direc-
tion de Bulle lorsqu’il a remar-

qué un léger filet de fumée qui
s’échappait du moteur. Il a sta-
tionné son véhicule et le moteur
s’est embrasé peu après. L’ac-
cès à l’aire de repos a été fermé
pour permettre l’intervention
des dix sapeurs-pompiers du
Centre de renfort de Châtel-
Saint-Denis. La limitation de
vitesse a été abaissée durant
2h15 sur l’autoroute.
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GORGES DE LA JOGNE

Bloquée dans une falaise
Une femme de 53 ans en difficulté dans les gorges de la
Jogne, à proximité du barrage de Montsalvens, a été
secourue hier en début d’après-midi par quatre hommes
de la colonne de secours. La femme, qui recherchait son
chien tombé dans une falaise, s’était trouvée prise dans
une pente escarpée. Elle était indemne, mais dans l’im-
possibilité de bouger en raison de la configuration des
lieux. Le chien a été retrouvé légèrement blessé dans le
lit de la Jogne et remis à sa propriétaire, communique la
Police cantonale fribourgeoise. SZ

Gaël Handschin a ramené de nombreux clichés de ses voyages en Finlande, en Islande et en Norvège. GAËL HANDSCHIN
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