Suspension
Quand la noria s’arrête
ANNICK STERKENDRIES

Suspension : sursis, relâche, repos, trêve, arrêt, fin, flottement, répit.
Noria : roue à godets servant à irriguer.

… il suffirait de se distraire de l’opacité chatoyante de la vie. Un bref instant suffirait, à tout instant. Se distraire
de soi-même, de l’existence qui vous habite, vous investit obstinément, obtusément aussi : obscur désir de
continuer à exister, de persévérer dans cette obstination, qu’elle qu’en soit la raison, la déraison … » (1)
Annick Sterkendries poursuit depuis quelques décennies un travail d’accompagnement par l’image de
beaucoup de nos contemporains dessaisis momentanément de leurs identités, de leur histoire, de leur épaisseur d’êtres de chair et de sang.
Questionnant la représentation et les moyens de cette représentation dans le champ photographique, elle
choisit de mettre en demeure un réel qui n’a de cesse d’apparaître et de disparaître.
D’abord par les titres choisis ou induits par ce qu’elle photographie, (Suspension, Quand la Noria s’arrête,
Posture Imposture…) qui sont les premiers intermédiaires entre des lieux et celles et ceux qui les traversent ou
y habitent. Puis par les dispositifs mis en œuvre, souvent très simples, faciles d’accès, au sens propre comme
au figuré fréquemment réalisés dans un espace-temps bien circonscrit.
En ces temps bouleversés ou presque plus rien n’est définitivement acquis, l’artiste ose encore nous distiller
l’absolu antidote du hors de portée : celui de la rencontre. En cela elle pourrait presque dialoguer malicieusement avec Bergson qui nous interpellait ainsi : mais comment le passé, qui, par hypothèse, a cessé d’être,
pourrait-il lui-même se conserver ? N’est-ce pas contradictoire ? La question est précisément de savoir si le
passé a cessé d’exister, ou s’il a simplement cessé d’être utile. (2)
Puisque tour à tour voyageuse, dépositaire, quêteuse, enquêtrice, c’est avec opiniâtreté que se développent ses exigences d’artiste-femme sous tendues par la photographie, médium dont on sait qu’il n’est ni
celui de la certitude ni celui de la preuve. Faire image c’est aussi se confronter au doute, nourri des indices
qui se glissent subrepticement ou se superposent au gré du parcours et de ces allers retours entre l’ailleurs
et l’atelier.

Dont acte :
Posture et Imposture, elle parcourt la Sicile, l’Espagne, le Maroc et le nord de la France à la rencontre des
réfugiés (2013 – 2015), En la boca del Lobo, elle se rend dans les serres de travailleurs clandestins (Andalousie
2017), en Inde dans le cadre du projet Ping Kali en 2021-22 subitement stoppé par le Covid l’artiste en quarantaine continue d’écrire, d’archiver, et de préparer bien sûr, à distance, l’exposition aujourd’hui présentée
à Cosmopolis (Nantes).
Cheminant aux côtés de nos aîné.es à l’orée de leurs vies, Annick Sterkendries renoue avec la grande tradition photographique de la pose et du modèle, misant sur une confiance partagée qui explore avec pudeur
et retenue les confins d’imaginaires non assouvis.
D’inatteignables parfois, ces rêves d’une vie trouvent dans l’espace d’un décor peint par l’artiste, mais aussi
dans l’espace d’un instant la saisie « inimaginable » et pourtant réelle de ce qui enfin peut se voir !
Et comme toute bribe de réel mise en jeu, cela ne va pas sans incident, décor planté comme sur une petite
place de village ou de rue ou de jardin avec les aléas du vent, de la pluie. Cela tremble parfois, bringuebale,
s’écroule et se rebâtit.
Mais étrangement dans ces rencontres, ces conversations, c’est aussi l’éloge de la quête, et des périphéries qui la favorisent car l’artiste en quelque sorte « s’expose avec », dans cette intuition de l’instant chère à
Bachelard, instant irremplaçable pour trouver par l’image ce que l’on ne cherchait pas, alors que peut-être
l’on cherchait autre chose. Annick Sterkendries prend en vol ce qui se dit, ce qui se rêve et en fait un joyeux
panorama, certes en nommant celui qui dit son rêve, mais pas trop, pas plus.
A nous de regarder ces boucles vives de mémoire, tresse collective se dénouant en une poétique de l’absence, jamais austère pour « qui veut se souvenir doit se confier à l’oubli, à ce risque qu’est l’oubli absolu et à
ce beau hasard que devient alors le souvenir ». (3)
Claire Nédellec							
								
								

1. Jorge Semprun L’écriture ou la vie 1994
2. Henri Bergson Matière et mémoire 1896
3. Maurice Blanchot L’attente, l’oubli 1962

Durant les trente glorieuses, la noria est assimilée aux allées et venues fréquentes des
immigrés entre leur pays natal et leur pays d’exil.
À l’image de cette machine hydraulique, la roue migratoire a toujours tourné, irriguant
copieusement le monde, sans distinction, favorisant la germination de semences hybrides
engendrant l’identité rêvée, l’identité bigarrée.
La noria, pourrait être l’humain qui irrigue, éduque, fait grandir. Puis l’on vieillit, le sentiment
du ralentissement de la rotation de la noria nous guette, l’impression d’inutilité gagne de
nombreuses personnes âgées, elles sont certaines alors que la noria s’est arrêtée.
Et pourtant par le partage de leur histoire de vie, les confidences des personnes présentées ici abreuvent, irriguent la mémoire collective. Merci à elles.
Annick Sterkendries

Manuel et son épouse
Gorafe, Espagne 2021.

Manuel
Gorafe, Espagne 2021.

Manuel grandit à Gorafe, village troglodyte du sud de l’Andalousie. La région est aride, les conditions de vie y sont
difficiles. Il aimerait devenir mécanicien, mais réaliser ce rêve, là où les mules sont plus fréquentes que les véhicules
à moteur, est impossible. Quand Franco ouvre les frontières, de nombreux Espagnols répondent à l’appel de main
d’œuvre des pays d’Europe du Nord. Manuel en fait partie et en 1964, il commence sa noria. Il part pour des durées
d’environ six mois : Allemagne, France , Suisse... Tantôt ouvrier dans une fabrique de céramique, tantôt travailleur agricole, tunnelier. Les conditions d’accueil sont souvent épouvantables. Sa famille lui manque. Il s’est marié et est père
de deux petites filles. Quitter sa famille est de plus en plus difficile. En 1978, alors qu’Adela a préparé ses bagages, il
change d’avis, et pose définitivement sa valise. La noria s’arrête pour lui. Grâce à ces années de travail, Manuel a pu
réunir un troupeau de chèvres et de moutons, il vivra de leur élevage.

Francisca et deux de ses enfants Pascale et Laurent
Coueron, France 2021.

Francisca.
Coueron, France 2021.

Francisca est née à Barcelone. Ses parents et grands-parents quittent l’Andalousie pour la Catalogne entre les deux
guerres. Ce sont les vagues de la faim, dit-on en Espagne : « Olas des hambre ». En 1936 la guerre civile éclate. Elle a
trois ans et vit avec sa sœur Conchita et ses parents à Hospitalet, zone dortoir de migration interne. Son papa n’est pas
très présent et pour cause, il est sur le front républicain. Un soir de 1939, Maria et ses deux petites filles, prévenues par
des voisins, doivent quitter l’Espagne sur le champ, il en va de leur vie. Elles partent à pied, traversent les Pyrénées, la
route est longue, Francisca perd une de ses chaussures. Elles arrivent au Perthus en France, où elles sont logées durant
un an et demi dans une prison à Saint-Calais. Elles dorment dans des cellules, certaines sont encore occupées par des
prisonniers de droit commun. Portées par l’insouciance, les deux petites filles s’amusent dans leur nouveau logis. Un
jour, Francisca revient auprès de sa mère le crâne rasé. Sa maman ne la reconnaît pas. « C’est une dame qui me l’a
fait, elle a dit que j’avais des poux ». Puis, c’est le drame, la guerre éclate en France aussi, ç’en est fini d’un potentiel
retour en Espagne. Il faut que Maria prouve qu’elle a de la famille pour les héberger. Elle a l’adresse de son cousin qui
habite Indre mais il est introuvable. Dans le train, la maman crie son désarroi à qui veut l’entendre. Un homme lui dit
qu’il s’agit peut-être de Haute-Indre en Loire-Inférieure. Elles sont sauvées. La petite famille s’installe dans un premier
temps chez ce cousin, puis affronte les périples de la guerre dans divers lieux. À l’armistice commence une nouvelle
vie. Les deux filles vont à l’école, la maman fait des ménages. Francisca, bonne élève, désire être institutrice. Mais
l’entrée à l’école normale lui est refusée, elle n’est accessible qu’aux autochtones. Les réfugiées non naturalisées
peuvent uniquement exercer le métier d’employées de maison. C’est ce qu’elle se résigne à faire. En 1960, Francisca
se marie et obtient enfin la nationalité de son pays d’accueil. Elle travaille alors quelques mois dans une imprimerie.
Puis devient mère au foyer et s’occupe de ses quatre enfants, Pascale, Annie, Dominique et Laurent. L’une de ses filles
est institutrice et réalise le rêve de sa maman par procuration.

Roger et sa fille Nathalie
Saint Nazaire, France 2021.

Roger
Saint-Nazaire, France 2021.

Né à Sfax, de parents et grands-parents italiens émigrants en Tunisie depuis plusieurs générations, Roger est élevé par
Fatima sa nourrice mauresque en même temps que son frère de lait Ali. Sa maman de cœur lui parle en arabe, elle
l’emmène partout. Lors du baptême musulman de son fils, elle le fait également circoncire. Adulte, sa formation de
menuisier ébéniste terminée, Roger travaille à la reconstruction de Sfax détruite pendant la guerre. Bon navigateur,
passionné par les constructions de bateaux, il se forme comme charpentier de marine avec les ouvriers du port.
Il aime observer les allées et venues des loudes, ces bateaux de pêche aux voiles trapézoïdales, longs, fins comme des
lames, qui transportent les éponges et l’alfa entre Sfax et l’archipel des Kerkennah. Lors des « évènements » (selon son
expression), il doit quitter Sfax laissant ses amis et collègues tunisiens et la sépulture de son père. En 1956, il débarque
à St-Nazaire, où il travaille au chantier naval. Aujourd’hui veuf, âgé de 94 ans, Roger est entouré et choyé par ses
deux fils et sa fille. Intarissable sur sa vie, ses romances (« Ma vie est un roman d’amour »), il s’évade dans ses lectures
et reportages de voyages. Bricoleur, inventif, il réalise encore des merveilles. Puis Roger se met à penser tout haut :
« J’aurais aimé revoir le port de Sfax et ses loudes, y sentir les odeurs, savourer l’ambiance de son marché. Mais, je n’ai
plus la santé, c’est impossible ». Puis appelant sa fille pour la photo : « Viens Catherine, je t’emmène en Tunisie ».

Rosa et son fils Manuel
Nantes Malakoff. France 2021.

Rosa
Malakoff, Nantes, France 2021.

Rosa est issue d’une famille rurale du nord du Portugal. À l’époque, une grande partie de la population portugaise
vit pauvrement. Au centre et au nord du pays, les paysans possèdent des lopins de terre n’assurant que de maigres
revenus, les obligeant à travailler pour de plus grands propriétaires. Dans certaines familles, femmes et enfants sont
engagés dans l’industrie ou chez des notables. En 1951, Rosa, âgée de 11 ans, entre au service d’une famille bourgeoise. Les employés de maison y sont nombreux. Elle partage son emploi du temps entre l’entretien des pièces de
vie et le service. Habillée alors d’une robe noire, d’une coiffe et d’un tablier blanc, Rosa sert lors des réceptions et
quotidiennement les repas et le café. Ses patrons aiment recevoir, ils invitent des musiciens en concert privé (à deux
reprises, Amalia Rodrigues, célèbre chanteuse de fado). Durant ces années-là, son goût pour les belles tenues s’aiguise, d’autant que lorsque la patronne n’est pas là, la couturière l’initie à la couture. Très vite, elle crée ses vêtements.
Tricot, broderie, couture, confection de gants, de chapeaux, de nappes... Rosa est douée et créative. Après avoir
quitté son emploi pour s’occuper de son père malade, en 1962, elle épouse Horacio. La vie au Portugal est toujours
aussi dure, beaucoup émigrent clandestinement. En 1962, un décret permet l’obtention d’un passeport. Pour ce faire,
il faut avoir la robustesse physique, un travail dans le pays d’arrivée, le maintien de la famille à charge au Portugal...
Horacio répond à ces conditions. En 1967, c’est en toute légalité qu’il quitte Rosa et ses deux enfants pour la France.
Il revient deux mois par an auprès de sa famille. Durant ces quatre premières années de noria, la famille s’est agrandie.
Rosa désire que cette situation change. C’est clandestinement qu’en 1971 Rosa et ses quatre enfants âgés de 18 mois
à 9 ans embarquent dans un bateau pour l’Espagne. De là, ils prennent le train vers la France. Pour Manuel, l’aîné de
la fratrie, c’est l’aventure ! Lorsqu’un carabiniero espagnol lui braque un fusil sur la tempe, il déchante ! En terrifiant
l’enfant, le militaire voulait s’assurer qu’il ne trafiquait pas du café. Le voyage continue. À la descente du train, chaque
voyageur est contrôlé. Rosa n’a pas de passeport. Elle ne devra son salut qu’à un papier rédigé en français par une
connaissance, stipulant qu’elle ne peut subvenir seule aux besoins de sa famille et que son mari, ouvrier en France,
l’attend. À Nantes, où la famille est rapidement prise en charge par la communauté catholique. Rosa sera femme au
foyer jusqu’à la scolarité de son benjamin, puis femme de ménage. Veuve aujourd’hui, elle ne désire pas rentrer au
pays. Elle préfère rester dans son quartier (Malakoff) auprès des siens. Elle ne tarit pas d’éloge sur sa vie en France et
c’est avec beaucoup de fierté qu’elle admire les bâtiments construits par son défunt mari .

Eloy et son épouse
Rubite, Espagne 2021.

Eloy
Rubite, Espagne 2021.

Dans les années 50, dans les Alpujarras, un habitant de Rubite quitte la vie rude et difficile de son village. Il passe clandestinement la frontière et traverse les Pyrénées afin de tenter sa chance en France. Quelques années plus tard, c’est
heureux et fier qu’il revient voir sa famille au volant d’une voiture. Émerveillés, tous les hommes du village décident
d’émigrer à leur tour. À cette époque, Eloy était enfant. Secrètement, il se dit : « moi aussi, j’irai en France, j’aurai une
belle propriété, et une voiture bleue. » Devenu jeune homme, il prend la route. Une fois en France, Eloy et ses compagnons déchantent. Pour beaucoup analphabètes, ne parlant pas la langue, ils sont dupés dès la frontière. Les contrats
signés sont caducs, ils se retrouvent travailleurs clandestins. Les conditions d’accueil sont spartiates, ils dorment à
même le sol dans des entrepôts. Malgré tout, ils gagnent davantage que s’ils étaient restés au village. Alors, au gré des
saisons, la noria s’organise. Lors de l’un de ses retours, Eloy se marie. Il raconte le jour où sa jeune épouse lui fait la surprise d’arriver sur l’exploitation dans un chargement de pommes. Il raconte aussi cette journée de mai 68 où l’arrivée
de manifestants sur l’exploitation agricole fait fuir tous les travailleurs émigrés. Son expérience de travailleur agricole
en Suisse où, dit-il, « Je vivais comme les vaches, je mangeais comme elles et je dormais avec elles ». Ou encore cette
allergie à une piqûre de guêpe qui le fait hospitaliser durant un mois. C‘est à l’hôpital qu’il apprend quelques mots
de français. Devenu père de famille, il décide de rester au village, d’y vivre sobrement aux côtés de sa femme et de
ses deux enfants. La noria d’Eloy a duré 11 années, mais 11 mois seulement sont pris en compte pour le montant de
sa retraite. Chaque soir, les hommes âgés du village se posent sur la place et se remémorent leurs années passées en
Europe du Nord. Sa Fiat Panda bleue et sa propriété agricole luxuriante planent dans ses pensées. « Aujourd’hui , dit-il
en rigolant, je ne me souviens d’une seule phrase en français : “Je m’en fous” ».

Carmen
Joué-sur-Erdre. France 2021.

Carmen
Joué-sur-Erdre, France 2021.

Carmen est troisième d’une fratrie de quatre enfants, tous nés à Woulzan (Algérie) de parents émigrants espagnols.
Lorsque sa maman décède, Carmen a deux ans. Elle est confiée aux grands-parents. Deux années plus tard, leur
santé se dégrade, elle est envoyée chez une tante à Oujda, au Maroc. C’est là qu’elle grandit. Lors des vacances,
elle peut rentrer en Algérie retrouver sa fratrie. C’est le bonheur. La tante chez qui elle passe les vacances est chaleureuse et drôle : « Ici, disait-elle, on rigole beaucoup mais l’on mange peu ». Carmen ne peut étudier, elle aide ça et
là, garde les enfants de sa cousine. Elle se marie au Maroc avec un mineur, né en Algérie de parents italo-espagnols.
En 1956, la France rappelle ses ressortissants. Carmen et sa famille débarquent dans ce pays qu’ils ne connaissent
pas. Aujourd’hui, âgée de 87 ans, Carmen ne confie que de bons souvenirs, comme si sa vie avait été un long fleuve
tranquille. Elle ne se plaint ni de son passé ni de son présent. Mais quel est son rêve ? Exaltée, elle me confie : « Il y a
bien un métier qui m’a longtemps fait rêver : hôtesse de l’air ! À l’époque, cette profession féminine était prestigieuse,
synonyme d’ascension sociale, tout le monde ne prenait pas l’avion ! Il fallait avoir son bac, être belle, mince et
grande ». Puis elle ajoute avec philosophie : « De toute façon, du haut de mon mètre cinquante-huit, je n‘avais pas la
taille imposée. »

Marthe et son époux
Hélécine, Belgique 2021.

Marthe
Hélécine, Belgique 2021.

Marthe est originaire des Hauts-de-France. Sa famille est pauvre. Son père n’a pas de travail, il est alcoolique et violent
avec sa femme. Quatrième d’une fratrie de dix enfants, Marthe doit travailler dès l’âge de 9 ans. Elle garde les vaches
des fermiers avoisinants et donne des coups de main. À 14 ans, elle est placée avec sa sœur dans un orphelinat religieux. Là, en échange du gîte et du couvert, les deux filles travaillent. En 1948, âgée de 18 ans, elle veut gagner sa
vie. La mère supérieure du couvent l’envoie avec recommandations dans la communauté religieuse des Oblates du
Sacré-Cœur, à Liège en Belgique. Cette congrégation religieuse se consacre à l’enseignement, à l’assistance des
jeunes travailleurs, gère des dispensaires, des maisons de retraite, des orphelinats. Ses nouvelles tâches y sont variées :
elle sert les repas, fait le ménage, s’occupe de personnes âgées... Elle se sent plus libre, plus heureuse. En 1956, elle
se marie avec Robert, quitte son travail et déménage chez les parents de son mari à Hélécine. Femme de ménage
sa vie durant, Marthe n’a jamais connu les bancs de l’école. Elle aurait aimé être infirmière en pédiatrie. Aujourd’hui,
âgée de 92 ans, elle ne redoute pas de finir sa vie en Ephad. Elle dit en plaisantant : « J’ai passé tellement d’années
en Institutions que la vie communautaire ne me fait pas peur ! ».

Ignacio et sa fille
Lanjarón, Espagne 2021.

Ignacio
Lanjarón, Espagne 2021.

Dans la ville de Lanjarón, beaucoup d’habitants ont pratiqué la noria. Je me suis donc rendue à la mairie afin d’être
orientée vers une personne âgée désireuse de participer à mon projet. C’est tout naturellement qu’ils m’ont envoyée
au bar El Molino, où je trouverais assis à la terrasse un vieux monsieur nommé Ignacio, un livre en français dans les
mains. Ignacio y était. Après avoir conversé un bon moment avec lui, je suis surprise d’apprendre qu’il n’a jamais quitté
sa ville natale et qu’il a salé des jambons toute sa vie. Tombée sous son charme (il me faisait passer pour sa fiancée),
je décide de réaliser son rêve. Fils unique, il n’était pas imaginable qu’il fasse autre chose que reprendre le saloir.
En 1958, afin de faire entrer des devises dans l’Espagne exsangue, Franco ouvre les frontières au tourisme. Ignacio est
jeune homme. Il raconte : « Ici, les femmes étaient habillées de noir, les robes tombant jusqu’aux pieds, pas un petit
morceau de cheville n’était visible… Quelle fut ma surprise quand je vis débarquer des touristes françaises habillées
de jupes courtes, portant des bikinis et des shorts colorés. Je me fis le serment d’épouser une Française ». Première
étape, apprendre le français. Il se procure des livres, les touristes lui en offrent et petit à petit, lisant tout ce qui lui tombe
sous la main, de Sartre à Camus en passant par différentes romances, il améliore son français. Il rêve, imagine vivre
à Paris, flâner à Montmartre, faire du vélo au Champ-de-Mars, boire du champagne au Moulin Rouge… En 1962, lors
des « événements » en Algérie, des familles de pieds-noirs originaires du coin débarquent. Ils sont perdus, ne parlent
pas espagnol. Après ses journées de travail, Ignacio devient guide, traducteur. Par procuration, il peut alors savourer
la France, dès qu’il entend parler français. Il s’invite dans les conversations. Mais les années passent et le bel Ignacio à
beau conter fleurette aux jeunes françaises de passage, il ne trouve pas de fiancée. Ignaciol se résout à épouser une
jolie Grenadine. Aujourd’hui, âgé de 88 ans, après avoir fait sa petite balade matinale à vélo, pépé Ignacio s’assoit
à la terrasse du bar El Molino, contigu au magasin de jambons de sa fille. Il bouquine en attendant le touriste français
qui pourra le faire rêver.

Sœur Marcela et une amie
Jodoignes, Belgique 2021.

Sœur Marcela
Jodoignes, Belgique 2021.

Ken, Sœur Marcela de la Congrégation des sœurs passionistes quitte le Brésil pour la Belgique en 1976. Née à Sao
Polo de parents japonais, à dix huit ans, le bac en poche Ken rentre au couvent par vocation. Elle y reçoit le nom de
sœur Marcela. Tout en étant religieuse, elle expérimente différentes études et choisit celles d’infirmière. Les relations
humaines lui donnent un sentiment de liberté. À vingt six ans, elle est engagée dans le service de chirurgie de l’hôpital
de Curitiba au sud du Brésil. Le travail en salle d’opération la passionne. Mais, en 1976, la sœur supérieure lui propose
de partir en Belgique où les vocations font défaut, les religieuses infirmières étant parties en mission en Afrique. Elle
se sent aventureuse : l’idée de découvrir un autre pays lui plaît. Elle débarque à Tirlemont, petite ville en Brabant
flamand. À sa grande déception, son diplôme d’infirmière n’a pas d’équivalence en Belgique. Reprendre des études
d’infirmière dans une nouvelle langue ne la séduit pas. Elle suit alors une formation de pédicure. De cette façon, elle
garde le contact humain et le soin. À quatre vingt quatre ans, sœur Marcella habite toujours en Belgique, en Brabant
wallon. Grâce à sa voiture, elle rend service à de nombreuses personnes âgées et leur donne des soins en tant que
pédicure. Son seul regret, est d’avoir dû abandonner son métier d’infirmière.

Hamed et sa femme
Grande Synthe, France 2019.

Hamed
Grande Synthe, France 2019.

Jeune marié, voulant trouver comme de nombreux compatriotes des conditions de vie meilleures pour sa famille,
Hamed répond à l’appel de main d’œuvre émigrée fait par la France. Djohara, sa jeune épouse restée en Kabylie le
rejoint deux années plus tard avec leur petit garçon qu’il n’a pas vu naître. Son constat sur ces années de travail est
amer : « J’ai été un ouvrier modèle, sans jamais manquer un jour de travail, ne contredisant jamais le patron, acceptant remplacements, heures supplémentaires, tout cela pour voir comment sont mal considérés les étrangers ! C’est
la France qui nous a appelés ! » Hamed est en colère en voyant la montée du racisme. Aujourd’hui de santé fragile, il
rêve de retourner au pays, d’acheter quelques chèvres et de finir ses jours paisiblement dans sa Kabylie adorée, mais
sa femme et ses enfants ne partagent pas cet avis.

Chabanne et son épouse
Grande Synthe, France 2019.

Chabanne
Grande Synthe, France 2019.

À l’appel de main d’œuvre étrangère, Chabanne émigre France. Ouvrier zélé pendant toute sa carrière, il a très vite
des responsabilités dans des chantiers de BTP. Même si le salaire ne correspond pas à ses fonctions, il est fier de la
confiance témoignée par ses chefs. Aujourd’hui, quand il y pense, un sentiment d’amertume le gagne. Toujours en
grande forme, Chabanne est un grand-père aimant, investi dans la vie de quartier, aux petits soins pour ses voisins
kabyles plus âgés que lui. Il est président de l’association berbère de sa ville et essaye de partager son amour pour la
Kabylie. Bavard, Chabanne va au contact : « La communication, c’est mon truc. J’aurais voulu être reporter, voyager,
partager ma curiosité, faire découvrir le monde par l’image et l’interview ».

Djohara et son mari
Grande Synthe, France 2019.

Djohara
Grande Synthe, France, 2019.

Jeune fille, Djohara garde un petit troupeau de moutons dans les pâturages avoisinant son village kabyle. Trop
éloignée de son domicile et destinée aux enfants de familles aisées, l’école était un rêve inaccessible. Elle épouse
Hamed, le berger au troupeau de chèvres, celui qui passe tous les jours par son pâturage. À chaque fois, elle l’appelle et lui offre des fèves. Une fois marié, le jeune couple est vite séparé. Hamed confie sa femme aux bons soins
de sa mère et part avec quelques hommes de sa région vers la France. Là, dit-on, les conditions de vie sont bonnes
et la main d’œuvre manque. Elle le rejoint quelques années plus tard avec leur premier-né que Hamed ne connaît
pas. Djohara est mère au foyer sa vie durant, soucieuse de l’éducation de ses enfants. Il est primordial pour elle,
complexée par son illettrisme, qu’ils soient bons élèves. Aujourd’hui, pour son grand bonheur, ses enfants et petits
enfants sont instruits, un de ses fils est enseignant. Ils habitent tous en France, leur pays natal. Elle aime la Kabylie, mais
Djohara ne veut pas y terminer sa vie. « Mon pays, dit-elle, c’est ma famille ».

Marino
Sainte-Luce-sur-Loire, France 2022.

Marino
Sainte-Luce-sur-Loire, France 2022.

C’est la présidente de l’association italienne Dante Alighieri qui m’oriente vers Marino. Après une première conversation téléphonique durant laquelle je lui explique le projet, me voilà chez lui. Tout un après-midi, il me raconte sa vie,
l’émigration familiale, celle du grand-père qui, en 1925, décide d’embarquer sa femme et ses enfants déjà adultes
pour la France. Ce grand-père, casseur de pierres dans la carrière de Vigneux en Loire-Atlantique, crée avec ses fils
l’entreprise Cattoni, maçonnerie et gros œuvre du bâtiment. Une centaine d’employés y travailleront. Il me raconte
aussi le décès de ce grand-père et le retour de sa dépouille au pays, dans un train de marchandise ; la décision de
sa grand-mère de rester en Italie ; son enfance, aîné à la santé fragile ; son handicap visuel ; l’apprentissage de la
langue française par sa mère en étudiant les fables de La Fontaine avec ses enfants et en regardant la télévision ; son
mariage avec Annick, secrétaire de direction, passionnée par son travail ; son métier de magasinier dans une grande
entreprise de quincaillerie dans laquelle 40 % des articles sont italiens ; ses voyages réguliers à Rodero, le village familial
... Mais Marino ne me confie ni regret, ni rêve. Il est content de sa vie.
Deux jours après notre rencontre, il laisse un message enjoué sur mon répondeur, il parle avec émotion de son serin,
petit passereau offert par son père et de sa chatte Praline, que le couple a recueillie et dorloté. « Vous ne vous imaginez pas le plaisir que Praline et Serin nous ont donné. Poser en leur compagnie me ferait plaisir ! ».
Un nouveau rendez-vous est fixé. Une semaine plus tard, me voilà chez Marino. Mais il ne répond ni à mes coups de
sonnette ni à mes coups de téléphone. Après divers essais infructueux pour pénétrer dans sa maison, j’appelle les
pompiers. Marino n’est pas chez lui. J’apprends le soir même qu’il a chuté dans la rue et qu’il est à l’hôpital. C’est là,
dans sa chambre que je lui promets de réaliser un décor avec son serin et Praline. Plus tard, par l’intermédiaire de son
neveu, je reçois quelques photos témoignant de la place de choix de ces animaux de compagnie. Marino ne rentre
pas chez lui à sa sortie de l’hôpital. Il s’installe aux Jardins de la Chenais, la maison de retraite dans laquelle il s’était
inscrit quelques jours avant sa chute.

Felix et sa fille
Grande Synthe, France 2019.

Félix
Grande Synthe, France 2019.

Félix a été mineur une partie de sa vie. Ces années-là hantent encore ses pensées. « Mes collègues sont décédés de
bonne heure et moi, allez savoir pourquoi, à 94 ans, je suis toujours en vie ».
Deuxième d’une famille de 12 enfants, Félix descend pour la première fois dans le ventre de la mine à 14 ans. C’est
comme ça, comme papa. On ne se pose pas de question. La main d’œuvre manque et il est fortement conseillé aux
mineurs d’envoyer leurs enfants à la mine et puis, il faut aider les parents, douze bouches à nourrir ! Les aînés se sacrifient pour que les cadets fassent des études. Seize ans plus tard, Félix est engagé comme ouvrier chez Arcelormittal.
« Aucune comparaison avec le métier de mineur ! À la fin de ma première journée, j’avais l’impression de ne pas
avoir travaillé ».
Félix a toujours aimé s’instruire. Il se serait bien vu maire d’une petite ville, mais surtout professeur. Féru de géographie et
d’histoire, il aurait voulu enseigner, être passeur de savoir, faire découvrir le monde. Félix m’a décrit exactement la salle
de classe qu’il imaginait : « Je serais debout dans ma classe, j’aimerais que des images d’Indochine soient affichées au
mur, un tableau noir dans le fond, et moi, je montrerais de la pointe d’une baguette un pays sur une mappemonde ».
Puis il ajoute : « Vous me promettez de respecter mes indications, sinon ce n’est pas la peine. Mes enfants vont découvrir mon rêve en voyant vos photos, je ne leur en ai jamais parlé ».

Christiane et Pascal, employé de l’EHPAD
Grande Synthe, France 2019.

Christiane
Grande Synthe, France, 2019.

Du haut de ses 96 ans, Christiane est la joie de vivre incarnée, elle est heureuse d’habiter en EHPAD : « Je ne m’ennuie
jamais, je joue aux cartes tous les jours. Les mercredis, je vais au marché et chaque week-end, je suis de sortie chez
mes enfants, je les invite au restaurant ». Christiane est appréciée de son entourage, elle est d’un optimisme à toute
épreuve et ne raconte que les bons souvenirs. Très épicurienne, elle croque la vie à pleines dents.
Lorsque je lui explique le but de notre rencontre, elle n’hésite pas une seconde et s’exclame : « Aller au Lido à Paris ».
Puis elle me raconte : « Lorsque mon mari vivait encore, nous avions projeté d’y aller. Un jour, le comité d’entreprise
d’ArcelorMittal où travaillait mon époux a proposé une escapade en car au Lido à Paris. Je m’y voyais déjà ! » Cependant, c’est trop cher pour l’époque : le nombre de participants intéressés est trop faible et la sortie annulée. Elle le
regrette encore.
Christiane a organisé le « timing » de la prise de vue qu’elle a fixé en fonction de ses rendez-vous de manucure et
de coiffure. Sa petite fille est venue lui faire les ongles et sa fille la mise en plis. Le jour J, je la retrouve en combinaison
dans sa chambre, hésitant entre deux tenues. Elle s’était procuré le seau à champagne de sa belle-fille, « car il est très
chic ». Lors de la mise en scène, elle me demande de faire deux prises, l’une vêtue avec sa veste de tailleur et l’autre
en chemisier, puis elle prend la pose en tenant la coupe de champagne, de façon à montrer ses ongles manucurés.

Danielle
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Danielle
Grande Synthe, France, 2019.

Secrétaire de l’école de musique, aujourd’hui à la retraite, Danielle a été comblée par sa vie sociale et culturelle. Mais
la maladie de Parkinson l’a rend de plus en plus dépendante et elle a dû quitter sa maison et son quartier pour s’installer dans un petit appartement de plain pied. Danielle écoute beaucoup la radio, la musique égaye sa vie. Et puis il
y a l’ordinateur que son fils lui a offert, Facebook n’a pas de secret pour elle : « Je communique avec mes petites filles
et mes copines, j’ai beaucoup d’amis sur Facebook, c’est génial ».
Danielle a deux rêves : le premier est d’aller en Alaska, le second de jouer d’un instrument de musique peu encombrant afin de l’emmener partout. Elle a choisi le saxo. « Il est parfait cet instrument, je pourrai même l’emmener lors de
mon voyage en Alaska », dit-elle en rigolant. Puis elle ajoute : « Il paraît que c’est tellement beau là-bas, mon médecin
me l’a dit. J’imagine des étendues de glaciers à perte de vue, des ours blancs, des igloos, la banquise. Je sais que ce
n’est pas la réalité du paysage, j’ai cherché des images sur Internet, je suis tombée des nues ! En tout cas, merci de
m’emmener en Alaska ».

Gilbert et sa fille
Val de Sarthe, France 2018.

Gilbert
Val de Sarthe, France, 2018.

Fermier à la retraite, Gilbert habite toujours sa ferme. Son petit-fils, passionné par l’agriculture, a repris le flambeau.
Quant à lui, c’est par obligation qu’il est devenu fermier. Il était très bon à l’école, il voulait être boulanger. Mais ses
parents en ont décidé autrement. « De mon temps, dit-il, on obéissait ». Puis il enchaîne et me raconte : « Quand j’étais
enfant, en revenant de l’école, je devais aller chercher le pain. Je pouvais rentrer dans le fournil, le boulanger était
au travail, je le regardais pétrir. L’odeur de la cuisson était agréable, j’aimais ça. Comme mon père livrait la farine, je
n’avais rien à payer. À l’époque, on avait un système de coches, certains disent tailles, deux baguettes de noisetier
dédoublées, l’une que j’emmenais à chaque fois et l’autre qui restait chez le boulanger, les deux étaient cochées
avec un canif en même temps. Autant de coches que de pains emportés. Ma famille avait droit à un certain nombre
de pains, les autres clients avaient aussi ce système de coches et payaient à la quinzaine. Il était rare que le pain arrive
entier à la maison : sur le chemin du retour, je ne pouvais pas résister à la tentation d’en manger. J’aimais aussi aller
chez le meunier, nous avions une charrette attelée à un cheval dont la robe était tachetée, il était magnifique. Nous
emportions le blé au moulin, puis la farine au fournil ».
Gilbert est très heureux de participer au projet. Lorsqu’il a découvert le décor suspendu dans son jardin, il avait les
larmes aux yeux, il était sans voix. Lorsque je lui ai donné sa photo, il m’a dit : « Pourquoi moi ? C’est trop d’honneur ».

Cecile et une employée de la résidence
Val de Sarthe, France 2018.

Cécile
Val de Sarthe, France, 2018.

Née au Congo-Brazzaville, Cécile est intarissable sur la colonisation de l’Afrique. Dans son studio du foyer logement
pour personnes âgées, elle dévore des livres d’histoire, peint, écrit, joue aux cartes et grille des cigarettes. Loquace,
elle partage ses souvenirs de jeunesse : « Trop teintée pour intégrer une école de Blancs en Afrique, ma mère m’a scolarisée de 8 ans à 15 ans dans le Lot-et-Garonne chez les Dominicaines. Je n’y étais pas malheureuse ».
Son retour en Centrafrique est compliqué. Dans son lycée, la majorité des élèves européens et des professeurs est
raciste. Elle se révolte et est exclue de la classe de latin grec. Le sympathique professeur de lettres modernes l’invite
dans sa classe. Mais le changement est difficile, les matières sont différentes.
Cécile rêve de faire de la recherche scientifique. Elle monte un petit laboratoire dans la maison familiale, avec ses
éprouvettes et son microscope, elle s’imagine docteure en sciences. Mais son beau-père contrarie ce projet en lui
demandant de subvenir à ses besoins dès sa majorité. La famille rentre en France. Cécile tourne le dos à la faculté de
médecine et, afin d’être diplômée au plus vite, elle s’inscrit dans une école technique. Un an avant la majorité, elle est
engagée comme hôtesse de l’air. Métier qu’elle abandonne à la naissance de sa première fille trois années plus tard.
Elle travaille ensuite comme secrétaire.
C’est avec beaucoup de philosophie que Cécile endure le racisme tout au long de sa vie. Hyper active et volontaire,
elle est déterminée à déménager rapidement dans une autre résidence, proche de lieux culturels et de ses enfants.

René et son épouse
Jodoignes, Belgique 2016.

René
Jodoignes, Belgique, 2016.

Comptable à la retraite, père de trois enfants, René est passionné de football, de pigeons et à ses heures, il aime aussi
découper dans les journaux de petites pensées philosophiques sur la vie et la sagesse. « J’ai la chance d’avoir un bon
capital bonheur, je suis satisfait de ma vie ». Durant sa jeunesse, René était un footballeur de talent. Père à 20 ans, il doit
faire un choix difficile : soit jouer en professionnel dans un club national, soit être engagé comme comptable et footballeur dans la compagnie internationale des Wagons-Lits Cook. À l’époque certaines grosses entreprises ont une équipe
de foot en nationale corporatif. René choisit cette option et peut allier sa passion à son travail. Les tournois se disputent
dans différents pays. Lorsqu’il travaille au sein de son entreprise en Belgique, il voyage dans les livres de comptes et
lorsqu’il y a des tournois, il découvre d’autres horizons. Mais la carrière de footballeur n’a qu’un temps. Devenu vétéran,
il s’investit davantage dans son autre passion : la colombophilie. Là encore, il se distingue ; de concours en concours,
il est promu champion d’Europe de Pie anglaise. Il devient incontournable dans le milieu national et international
de la colombophilie. Les nombreux trophées et récompenses qui ornent sa maison en témoignent. Hormis les Pies
anglaises, René possède d’autres pigeons aux allures improbables, Capucins, Tambours, Cravatés, Boulants, Frisés ...
Pour le plaisir, il s’est parfois amusé à accoupler des races différentes, créant de jolis pigeons métissés.
Aujourd’hui, sa mémoire lui fait défaut, sa santé est fragile. Petit à petit son élevage a diminué, ses volières ont été
vidées puis démolies. Ses pigeons tant aimés ont disparu de sa vie, ils ne volent plus que dans ses rêves.

Robert et son épouse
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Robert
Hélécine, Belgique, 2016.

Fils aîné de la fratrie, Robert a repris la boucherie parentale avant de travailler comme magasinier. Créatif et sportif, il
rêve alors d’une autre destinée professionnelle. Mais il faut bien gagner sa vie et surtout être raisonnable !
Hyper sensible, casanier, Robert peint, dessine, observe la nature, les oiseaux, ses pigeons. Il jardine et joue de l’harmonica. Il aime regarder les émissions de sport à la télévision, surtout le foot et la gymnastique, mais aussi le cirque, les
prouesses des équilibristes et les acrobaties, qui le fascinent. Et pour cause, Robert aurait pu être l’un des leurs ! Longtemps, il a épaté ses neveux et nièces en leur faisant la surprise de pénétrer dans une pièce en faisant le poirier ou la
roue. Il lui arrivait même de descendre l’escalier en équilibre sur une seule main. Ses prouesses, son agilité aux arceaux
et au trapèze faisaient de lui un oncle d’exception. Aujourd’hui âgé de 91 ans, Robert raconte en riant qu’il y a 4 ans,
il a fait 105 pompes en une minute, sa femme le chronométrait. « J’avais vu dans le Guinness book qu’un jeune Chinois
avait fait 100 pompages (belgicisme) en une minute, je voulais me prouver que je pouvais le faire aussi. Mes nièces
trouvaient que c’était un exploit, elles voulaient faire venir un huissier pour un constat officiel. Si je les avais écoutées,
aujourd’hui, j’aurais mon nom dans le livre des records. Mais à quoi bon ! » Et puis, Robert se lève et m’emmène dans
sa grange, là, accroché au plafond le vieux trapèze de Robert se balance encore au gré des courants d’air.

Jeanine et une de ses petites filles, Bleuenn
Orp, Belgique 2021.

Jeanine
Orp, Belgique, 2021.

Aujourd’hui, Jeanine vit dans une résidence pour personnes âgées. Elle accepte difficilement ce grand changement.
Elle regrette d’avoir quitté sa maison qu’elle aimait tant décorer et, son beau jardin. Femme de caractère, elle n’a
pas la langue dans sa poche. Elle est très sociable, aime faire rire son entourage, recevoir et faire la fête. Maman de
bonne heure, elle s’est consacrée à son foyer pendant 20 ans, puis elle a travaillé comme cuisinière dans une crèche
de la ville. Le fait d’avoir dû interrompre ses études, de ne pas avoir pu vivre sa jeunesse comme elle l’imaginait lui pèse
encore. « J’aurais voulu sortir, m’amuser, aller au spectacle comme les autres filles de mon âge ».
Jeanine rêvait d’être chanteuse ou de faire du théâtre ou pourquoi pas de l’opéra ! Au début de sa retraite, Jeanine
et son mari quittent Bruxelles et se rapprochent de leur village natal. Grâce à sa voix de soprane, Jeanine a pu intégrer la chorale de sa commune. Lors des concerts organisés par son groupe de chant, elle peut enfin monter sur les
planches et être la cantatrice, la diva d’un jour.

Hommage à Gérald Bloncourt
Paris, 2022.

Isabelle Repiton Bloncourt son épouse.

Né à Bainet, petit village au Sud d’Haïti, d’un père guadeloupéen et d’une mère française
d’origine italienne, Gérald Bloncourt grandit jusqu’à l’âge de 10 ans à Jacmel. Témoin de
violence raciste dès son plus jeune âge, il est révolté par les injustices, les inégalités sociales
et le racisme. Sa famille déménage à Port-au-Prince où ses parents, tous deux intellectuels,
luttent contre l’occupation américaine. Sa jeunesse se passe dans la violence des manifestations, des répressions et l’effervescence intellectuelle et artistique dans la mouvance
du surréalisme. Jeune homme, peintre et poète, il s’engage avec quelques compagnons pour la lutte des classes,
la justice. Ensemble, ils réaniment l’espoir, provoquent un soulèvement, les habitants des bidonvilles se joignent à
eux... Une grève générale éclate, c’est l’insurrection, « Les 5 glorieuses ». Le 11 janvier 1946, le gouvernement Lescot
est renversé. Cependant, un coup d’État survient dans la foulée, une junte militaire est mise en place, Gérald est
arrêté, déchu de sa nationalité et expulsé. Il a 20 ans et débarque à Paris « Quand on vous fout dehors, dit-il, on
n’a qu’une idée, c’est de revenir ». C’est ce qu’il fait, en 1986 après la chute du régime des Duvalier. « Ma culture
est haïtienne, ma vie, mes racines sont haïtiennes. C’est Haïti qui m’a tout donné et où j’ai tout appris. Haïti, c’est
quand même la première révolution victorieuse d’esclaves et d’affranchis. »
La vie de Gérald est palpitante, il rencontre Breton, Césaire, Hô Chi Minh, Capa..., Militant communiste, il est nommé en 1948 responsable politique du service photo de L’Humanité, puis devient reporter indépendant pour divers
journaux. Il couvre entre autres l’immigration portugaise, la Révolution des œillets, la guerre du Polisario, l’URSS, et
surtout les mouvements sociaux en France et en Europe : les grandes grèves de mineurs, de la sidérurgie en Lorraine,
Mai 68 dans l’usine Renault Billancourt occupée.
Lors de ma dernière visite, Gérald préparait une exposition de ses photographies, sa maladie s’était aggravée, mais
il était serein. « J’ai déjà la chance d’avoir vécu jusque-là, dit-il ! Et puis j’ai semé plein d’amis et d’amies autour de
ma compagne, elle ne sera jamais seule. Cependant, j’ai mal au monde, à vous la jeune génération de reprendre
le flambeau. »
La veille de ses 92 ans, sans avoir pu prendre la pose devant son rêve, Gérald est décédé. Peintre, graveur, poète,
écrivain, il rêvait d’un monde fraternel, de paix, d’amour sans frontières.
Son manifeste : « Apprendre à rester debout pour ne pas faillir. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les
choses. Osons : rêvons. La révolution est nécessaire et légitime. »
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Quelques toiles de fond : Techniques mixtes

Simone de Beauvoir écrit dans son essai sur la vieillesse : « Quand je dis que je travaille à un
essai sur la vieillesse, le plus souvent, on s’exclame : “ Quelle idée ! Mais vous n’êtes pas vieille !
Quel sujet triste… ” »
Refusant cette fatalité, accompagnée de mon studio mobile, je suis partie à la rencontre
des rêves, regrets, fantasmes de personnes âgées. À l’issue d’une performance théâtralisée,
flottant entre réalité et onirisme, chaque personne a pris la pose devant son rêve devenu tangible.
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