
Citizen Kahn
Richissime,idéaliste, utopiste, ce banquier voulait changer le regard de ses contemporains
sur lemonde en hlmant etphotographiant ses multiples aspects. Mais qui était réellement cet homme
qui vivait au fond d'un parc en solitaire ?
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Documentaire : "L'Insaisissable
Albert Kahn", de RobinHunzinger

ENCEMOISde novembre1940,un
vieillardse meurt dans une grande
maisonquine luiappartientplus.La
France est envahie,l'Europe,à feu
et à sang.Luiqui s'estbattu toutesa
viepour lerapprochemententre les
peuplesa apprisavecindignationles
mesuresprisesparVichyà rencontre
desjuifs.Aunofficierdestroupesd'Oc
cupationvenufrapperàsaporte,ilau
rait lancé:«LesAllemandsnem'inti
midentpas,monsieur.J'aiétéreçupar
l'empereurGuillaume.»Quiétait ce
petitbonhommequinepayaitpasde
minedanssesvêtementsusés?Pour
quoivivait-ilau fondd'un parc,sans
personnepourprendresoindelui?

Le banquier philosophe
Audébutdusiècle,l'élitedelahaute

sociétérendaitvisite à AlbertKahn,
dansson havrede paixde Boulogne-
Billancourt.Touten guidantseshôtes
illustresàtraverslaforêtvosgienne,le
jardinjaponais,lesserres du Palma-
rium,illeurexpliquaitinlassablement
sa conceptiond'une Sociétédes Na
tions avant l'heure.Selonlui, les ac
teursdecettenouvellesociéténepou
vaient être que ceuxdont la raison
s'étaitdéveloppéegrâceà l'éducation,
elle-mêmenourrieparlaconnaissance
des réalités internationales.Raison
pourlaquelleilavaitcréédesbourses
de voyagepermettant à desbrillants
diplômésfrançais,américains,britan
niques, allemandsou japonais d'ac
quérir une expérienceconcrète du
monde.ElisabethdeBelgique,sirAus-
tenChamberlain,PierreIerdeSerbiefu
rentgagnésparsonenthousiasme.Sur
4 hectaresse succédaientpelousean
glaise,laiterieà colombage,roseraie,
illustrantlacoexistencepacifiquedes
cultures.

Lebanquierphilosopheà quiBerg
sonavaitdonnédescoursparticuliers
s'était lancé dans une entreprisesu
rhumaine : dresserun inventairevi

sueldelaviequotidiennedespeuples,
harmoniser leurs relationspar une
meilleure connaissance mutuelle.
Equipésd'appareilsstéréoscopiques
et de camérasà manivelle,sesopéra
teurs sillonnaientle mondepour en
fixerlamémoire.183kilomètresdepel
licule,72000 autochromes(unetech
niquemiseau point parles frèresLu
mière).Pouvait-ilcroirequedesimples
imagestriompheraientde lahainera
ciale,combattraientl'étroitessed'es
prit,assureraientlapaixuniverselle?
C'estd'autantmoinsprobablequeles
banquiersdisposentd'unvasteréseau
d'informateurs,et qu'ence débutde
siècle,lesBritanniquesluttaientcontre
lesBoers,lesAméricainscontrelesPhi
lippins,lesJaponaiscontrelesRusses,
lesGrecscontrelesMacédoniens,bref,
toutétaitprêtpourl'explosiongénérale.

Un financier brillant et atypique
Mais ce financier aussi brillant

qu'atypique,dont lecomportementa
frappétous ceuxqui l'ont connu,se
sentaitinvestid'unemission.Demême
qu'ilavaitfoidansle commercemon
dial,danslacoopérationinternationale,
dansleprogrèsscientifiqueettechno
logique,il estimaitquele capitalisme
avaità jouerunrôlemoral.

En 1914, Albert
Kahn au balcon
de son bureau
rue de Richelieu.

Revenonsenarrière.AbrahamKahn
a 10anslorsquela défaitede 1870en
traîne l'annexionde l'Alsaceet de la
Lorraine.Sesparentsoptentpour la
nationalitéfrançaiseet quittent l'Al
sace,samèremeurt.Lescinqenfants
et leur père s'installentà Paris,dans
lequartierdu Marais.Ilentrecomme
commis à la banqueGoudchaux,re
prend ses études interrompues,de
vient fondéde pouvoir,fait fortune
en spéculantsurles actionsdescom
pagniesd'oret de diamantdu Trans-
vaal(CecilRhodesvientde fonderla
DeBeers).Quelquesannéesplustard,
ilcréesaproprebanque,s'orientevers
lesmarchésémergentsdel'époque,en
particulierleJapon.Encoreunefois,il
nesetrompepas.

Agir sur la société de son temps
DanssapropriétédeBoulogneet sa

villadeCap-Martin,dotéed'unparcde
13hectaressurlaMéditerranée,ilreçoit
la familleduKaiseretcellede l'empe
reurMeiji.Sesinvitésselaissentfilmer,
alorsqu'ilfuitlacaméra.Laseulephoto
quel'onpossèdedeluiaétéprisesurle
balconde sabanquepour sefaireéta
blirunpasseport.Setrouve-t-ildoncsi
laid?Possible.Amoinsqu'ilnepréfère
rester dansl'ombre.Carcephilanth
ropeestaussiunpolitique.Ilveutagir
surlasociétédesontemps,modifierle
regarddesélites.Mêmelaguerrede14
etsesboucheriesnesaperontpaslafoi
en l'espècehumainedecevisionnaire
quelquepeuutopique.

Lacrisede1929,enrevanche,luisera
fatale.Sabanquedéposele bilan,ses
bienssont saisis,tout y passe.Ledo
mainedeBoulogneetlescollectionsde
photographieset de filmssont rache
téspar ledépartementdelaSeinequi
laisseau mécèneruinéla jouissance
de sa maison.Onygèlel'hiver,sans
chauffage.Plussolitairequejamais,Al
bertKahnseblottitauprèsd'unmaigre
feude bois.Parlecarreau,ilaperçoit
dessapinsqui luirappellentlesforêts
de sonenfance,levillageoùsonpère
était marchanddebétail.

ÿERIC DE SAINT ANGEL

Tous droits de reproduction réservés
6B7938455800780F902D10495B0435B80B855C9E711A2227F393611

Date : 01/03/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 33
Diffusion : (510123)
Périodicité : Hebdomadaire


