Date: 03.05.2021

Online-Ausgabe FR
swissinfo
3000 Berne 31
031/ 350 92 22
https://www.swissinfo.ch/fre/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
Page Visits: 5'213'401

Lire en ligne

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

Référence: 80553232
Coupure Page: 1/10

La vie en un objet
03 mai 2021
Quel est l’objet que vous aimeriez avoir avec vous dans la dernière période de votre vie? Le photographe Thierry
Dana a documenté les objets personnels que certaines personnes âgées emportent avec elles lorsqu'elles entrent
en maison de retraite.
Un manteau, un médaillon, un entonnoir en plastique, une montre, un vieux livre ou une boîte de craies de couleur:
des objets simples, peut-être banals, qui peuvent toutefois prendre une dimension particulière et inattendue.
Surtout lorsqu’ils recèlent les souvenirs d'une vie et que celle-ci touche à sa fin.
«Nous sommes entourés d'objets et la plupart d'entre eux n'ont aucune signification», constate Thierry Dana. «C'est
lorsque nous devons choisir que nous réalisons quels sont les objets qui ont vraiment de la valeur.» Un choix que
les futurs résidents d’une maison de retraite, ou leurs proches, doivent faire avant de quitter définitivement leur
domicile.
Fasciné par le lien entre un objet et son propriétaire, Thierry Dana s'est rendu à la maison de retraite Bon-Séjour à
Versoix, à quelques kilomètres de Genève, pour découvrir quel était l’objet de la vie de ses résidents.
L'établissement accueille 94 personnes, âgées de 72 à 103 ans.
«L'entrée en maison de retraite est un moment de rupture dans le cours de la vie et les objets peuvent servir de
passerelle vers le passé. Ils permettent à la personne de maintenir un sentiment de continuité et de conserver un
lien avec les autres. Ils ont le pouvoir d'évoquer des souvenirs, des choses qui ne sont plus là», explique Tania
Zittoun, professeur à l'Institut de psychologie et d'éducation de l'Université de Neuchâtel, interrogée par
l'hebdomadaire Migros Magazine.
En maison de retraite avec un sac de couchage
Beaucoup d’histoires ont touché le photographe, notamment celle d’Éric, 83 ans, qui a emporté dans sa nouvelle
chambre un vieux sac de couchage d'alpinisme, qu'il avait fabriqué lui-même. «Il dit que c'est pour le dernier camp
de base de sa vie», raconte Thierry Dana.
Il y a aussi l'histoire d'Elena, 93 ans, qui a quitté l'Italie en 1948 pour aider ses parents qui avaient émigré en
Suisse. Une femme menue, mais extrêmement énergique et fière, dit le photographe. «Elle se souvient que
lorsqu'elle est arrivée en Suisse, elle ne possédait qu'une seule paire de chaussures vertes. Après deux ans de
travail, elle a pu acheter un manteau bleu, qu'elle a gardé toute sa vie. Aujourd'hui, elle ne peut plus le porter, il est
trop grand, mais il est comme neuf», explique Thierry Dana.
Et puis, il y a Claudine, 84 ans, qui n'a rien pu emporter avec elle. Un jour, elle est tombée et s'est réveillée à
l'hôpital, d'où elle a été transférée directement à la maison de retraite. Tout ce qu'elle possédait a été vendu, y
compris sa collection de disques et de CD. «Elle aimait la musique, alors elle a acheté une radio», explique Thierry
Dana. «Les gens s'accrochent aux souvenirs et c'est ce que je trouve très touchant.»
Les photos des objets et les histoires des personnes âgées sont présentées dans un livre* publié à l'occasion du
30e anniversaire de la résidence de Versoix. Une façon de rendre hommage aux personnes confinées dans une
maison de retraite et aux personnes âgées en général, une population souvent oubliée et réduite à de froides
statistiques démographiques, explique Thierry Dana.
Les personnes âgées apprécient qu’on s’intéresse à elles, note-t-il. «Elles m'ont raconté beaucoup de choses sur
leur vie. Elles ont besoin de parler à quelqu'un.»
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De la finance à la photographie
«J'ai toujours admiré la photographie et les photojournalistes, mais je pensais que je n'étais pas digne d'être
photographe», confie Thierry Dana, 64 ans. Originaire de Tunisie, il a travaillé pendant 30 ans dans la finance. En
1981, il remporte La Course autour du monde, un jeu télévisé également diffusé par la Radio Télévision Suisse
(RTS) dans lequel les concurrents parcouraient le monde munis de caméras afin de réaliser des reportages.
Ce n'est qu'au moment de prendre sa retraite que Thierry Dana a décidé de suivre une école de photographie à
Barcelone. Un parcours qui lui permet de «comprendre que la photographie est un moyen d'exprimer et de soutenir
les causes que nous considérons comme importantes.»
En 2019, il expose un travail sur les migrants dans le cadre du Festival du film et forum international sur les droits
humains de Genève (FIFDH). Ses photographies montrent les objets que des personnes rencontrées dans les
centres pour demandeurs d'asile ont réussi à emporter avec elles lorsqu'elles ont quitté leur pays. «Ayant moimême migré de Tunisie, la question de la migration m'a toujours intéressée», dit Thierry Dana. Ses parents, se
souvient-il, avaient apporté un petit poisson en métal, un animal porte-bonheur dans la culture nord-africaine.
Migrants et seniors, un destin similaire
Le travail sur les personnes âgées à Versoix s’inscrit dans la continuité de celui réalisé avec les demandeurs d'asile.
Le photographe considère que ces deux groupes de personnes ne sont différents qu'en apparence. «Les migrants
ont dû quitter leurs maisons pour aller dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils n’ont presque rien pu emporter
avec eux. Les résidents d'une maison de retraite aussi arrivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, après
avoir dû se séparer de leurs effets personnels. Les migrants ont un long voyage en kilomètres derrière eux, les
personnes âgées un long voyage dans le temps.»
Les migrants et les seniors, poursuit Thierry Dana, sont traités un peu de la même manière: «Ils sont victimes de
préjugés et sont logés dans de grandes structures impersonnelles, loin des centres-villes.»
Une suite logique à son travail, prévoit-il, pourrait être les personnes en prison. «Je me demande quels objets
peuvent avoir de l'importance dans un endroit qu'on ne peut quitter.»
Tania Zittoun, experte en psychologie, rappelle que «nous établissons des relations émotionnelles fortes avec
certains objets, au point qu'ils deviennent une extension de nous, ils font partie de notre identité.» Et en être privé,
souligne-t-elle, «c'est un peu comme avoir subi une amputation».
Décédés du coronavirus, mais toujours vivants
En entrant pour la première fois dans la maison de retraite de Versoix, Thierry Dana a été surpris. «Je pensais que
c'était un endroit triste et gris. Il s’agit de la dernière étape de la vie et ceux qui y entrent ont, en moyenne, encore
deux ou trois ans à vivre. Les personnes que j'ai rencontrées, cependant, n'attendent pas la mort. Elles sont pleines
de vie, de souvenirs et aiment plaisanter. Leur crainte est que leurs souvenirs disparaissent», explique Dana.
La pandémie de coronavirus a toutefois mis à mal cette sérénité. Certaines des personnes rencontrées par le
photographe sont aujourd’hui décédées de la Covid-19. «Je ne veux pas savoir qui est mort, car lorsque je parle
d’un objet et de son propriétaire, je veux en parler au présent. C’est une façon de maintenir en vie la personne et
sa mémoire.»
*Le livre illustré «L'objet d'une vie» de Thierry Dana, publié par Slatkine et sorti en mars 2021, présente 40
photographies d'objets appartenant aux résidents de la maison de retraite Bon Séjour à Versoix (Genève).
Pour toute erreur factuelle dans cet article, vous pouvez nous contacter à l'adresse french@swissinfo.ch.
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Yvette, 95 ans, Lausanne: «J’ai beaucoup voyagé au cours de ma vie. Je partais avec mon mari ou une amie et
mon appareil. Un jour dans le désert tunisien, près de la mer de sel, on a essuyé une tempête de sable et pas de
refuge pour protéger notre matériel. Depuis on ne peut plus s’en servir. J’ai toujours de bons yeux et j’aimerais
encore faire de la photo. Mais, hélas, avec un téléphone je ne sais pas en faire.» Thierry Dana

Thierry Dana: «J'ai toujours admiré la photographie et les photojournalistes, mais je pensais que je n'étais pas
digne d'être photographe.» Rebecca Bowring
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Elena, 93 ans, Tapigliano (Italie): «Je suis chrétienne et des amis m’ont offert cette Vierge de Lourdes. Elle est en
verre et il lui manque sa couronne. Comme je souffre de polyarthrite, je la prie souvent pour lui demander
d’arrêter mes douleurs.» Thierry Dana

Léon, 95 ans, Ollon: «J’étais responsable du garage postal à Genève. Cette casquette est celle que je devais porter
pour mon service, mais dans mon cas c’était pas souvent. Mes collègues qui se plaignaient de mon caractère
m’ont quand même offert ce cadeau lorsque je suis parti à la retraite: ma casquette transformée en horloge!
C’est vrai que j’ai toujours aimé être ponctuel.» Thierry Dana
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Dolly, 96 ans, Genève: «Je m’attache à ce qui concerne ma famille, me rattache à mon passé. Derrière moi il n’y a
plus personne. J’ai choisi cette urne avec le médecin de ma mère. Ma maman était une femme assez moderne et
je trouve que cette urne lui ressemble. J’aimerais l’avoir auprès de moi jusqu’au dernier moment. » Thierry Dana

William, 85 ans, Cudrefin: «J’ai perdu ma mère à l’âge de 14 ans et c’est mon grand-père qui m’a élevé. Quand il
allait à la messe, moi j’allais pêcher avec mes copains de la Broye. C’est devenu ma passion. À Versoix, j’ai rejoint
la société des “Traîne-Matin”. On partait au lever du jour et on rentrait pour l’apéro. Tous les pêcheurs avaient la
même casquette et comme c’est gravé sur l’écusson, avec la pomme et le poisson, soit on ramenait du poisson,
soit on était pomme.» Thierry Dana
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Jean, 87 ans, Versoix: «J’ai récupéré ce livre au décès de ma belle-mère. Il s’agit de la première traduction
française de Mein Kampf, qui fut imprimée à Paris en 1934. Je l’ai protégé avec une photocopie de sa couverture
originale. J’ai gardé ce livre parce que c’est un document intéressant.» Thierry Dana

Yvette, 95 ans, Lausanne: «J’ai beaucoup voyagé au cours de ma vie. Je partais avec mon mari ou une amie et
mon appareil. Un jour dans le désert tunisien, près de la mer de sel, on a essuyé une tempête de sable et pas de
refuge pour protéger notre matériel. Depuis on ne peut plus s’en servir. J’ai toujours de bons yeux et j’aimerais
encore faire de la photo. Mais, hélas, avec un téléphone je ne sais pas en faire.» Thierry Dana
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Léon, 95 ans, Ollon: «Je suis un peu carré, pas très souple. J’aime bien que tout soit précis et j’ai horreur du
désordre. C’est grâce à un ami qui travaillait chez Rado que j’ai obtenu un rabais sur cette montre. Il m’a dit: “Je
te connais, tu prends ça…”. Elle m’a quand même coûté 700 francs, mais possède toutes les qualités : elle est
étanche, automatique, antichoc, son verre est inrayable. Quand je claquerai, c’est mon fils qui la
reprendra.» Thierry Dana

Denise, 86 ans, Genève: «C’est moi qui l’ait peint en 1999. Je l’avais offert à ma belle-fille dont on aperçoit le
portrait. Mais elle ne l’aimait pas, apparemment à cause de la bordure dorée. De toute façon, elle a quitté mon
fils et j’ai pu récupérer mon plat. » Thierry Dana
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Denise, 103 ans, Chambéry: «Cette cloche de verre fait partie de notre héritage familial, elle se transmet de mère
en fille. Ma mère l’a reçue de ma grand-mère et moi, de ma mère, à mon mariage. Je ne souhaite pas encore la
transmettre à ma fille car j’aimerais la garder près de moi.» Thierry Dana

Odette, 97 ans, Avusy: «Je ne suis pas du tout attachée aux choses et j’ai décidé de ne rien amener à l’EMS, si ce
n’est cette housse de coussin brodée en cadeau par ma fille. C’est elle qui m’a convaincue de la prendre, alors j’ai
fini par accepter.» Thierry Dana
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Gisèle, 89 ans, Ecublens: «Je dois faire travailler mes doigts, car depuis que j’ai été opérée des cervicales je n’ai
plus de sensibilité. Alors je confectionne des pochettes avec des restes de laine. Cela me prend un jour. Ces étuis
sont tous différents. Puis je les offre aux résidants de l’EMS. Ils peuvent y mettre leur téléphone.» Thierry Dana

Monique, 77 ans, Genève: «Pour la Saint-Valentin, j’ait offert un lévrier à mon conjoint, le chien dont il rêvait. Un
jour, nous sommes allés voir une course et ça a été l’engrenage. On a voyagé dans toute l’Europe en caravane,
avec notre chien, pour participer à des compétitions. On a toujours eu des lévriers et l’une de nos chiennes a été
deux fois championne suisse.» Thierry Dana
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