
  
 
 
 

 
 

Pour 2015, année de la lumière, 
découvrez le trésor oublié de la photographie des couleurs 

 

Le Dagobert Optique 
Isabelle Bergoënd 

 
 
À première vue, le Dagobert ne paye pas de mine. Ce 
n'est qu'une plaque de verre anodine, transparente. 
Mais à y regarder de plus près, et en faisant jouer la 
lumière, on voit apparaître une image, dont les cou-
leurs sont incroyablement réelles : un homme au visage 
asiatique et sa compagne européenne sortent tout 
droit du 19e siècle.  
 
Hoanh vient du Vietnam, où il a récemment reçu cet 
étrange objet posté à Strasbourg, avec un testament, 
quarante ans plus tôt. En quoi ce couple est-il lié à sa 
famille ? C’est ce qu’il est venu découvrir, sans autre 
forme de bagage. 
 
Un frère et une sœur en quête d’enfance, un (vrai) 
détective déboussolé, une adolescente escaladeuse, et 
un aveugle amoureux, tous sont lancés sur la piste du 
Dagobert optique, qui passe par un prix Nobel ou-
blié, et butent sur l’énigme des couleurs. 
 

« Un Dagobert Optique ? répéta Jalila étonnée. Tu veux dire comme le bon roi, un appareil photo qui a mis 
son optique à l’envers ? » 
 
Avec ce premier roman culotté, Isabelle Bergoënd nous embarque dans une enquête 
historico-scientifique où l’on retrouve Gabriel Lippmann, un siècle plus tôt, en train 
d’inventer la ‘photographie interférentielle’.  
Par extraordinaire, ce procédé, qui lui a valu le Nobel en 1908, reste encore à ce jour le seul 
capable de reproduire vraiment la réalité des couleurs. 
 
Une lecture éclairante pour 2015, proclamée par les Nations Unies Année internationale de 
la lumière et des techniques utilisant la lumière. 

 
Isabelle Bergoënd, née en 1981, est physicienne, spécialisée en photo-
nique et image.  

A dix-sept ans, elle a obtenu le prix de la meilleure nouvelle junior du 
Salon du livre de montagne de Passy. Elle a fait partie du jury du Livre 
Inter et est une fidèle du Marathon des Mots, le festival littéraire de 
Toulouse. 
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