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ÉDITO
Avant tout, je tiens à remercier la Fondation Korian
pour sa confiance, car sans elle, cet ouvrage n’aurait
pu se faire.

Régine Zohar

Biographe et écrivain

En allant à la rencontre de résidents dans quelques établissements
Korian marseillais, je n’imaginais pas à quel point ces femmes et
hommes allaient m’émouvoir par leurs histoires et leur résilience...
À travers leur passé, une « ancienne » France refaisait surface, faite
certes de moments difficiles, mais surtout, de ces joies et bonheurs
dont la richesse se voit encore dans leur regard. Qu’il était bon d’écouter
ces accents, d’entendre des expressions disparues ou démodées,
ces images d’un passé révolu, mais au charme intemporel. Par les
anecdotes, la grande Histoire croisait la vie de chacun, la rendant d’un
seul coup plus réelle. Grâce à leurs souvenirs, ces résidents m’ont
invitée à regarder hier sans jamais d’amertume ou de regret. Que
ces images aient jauni au fil du temps n’a pas d’importance, qu’elles
n’aient vraiment de sens que pour ceux qui les évoquent non plus,
l’essentiel est l’émotion que ces souvenirs suscitent.
Quelquefois aussi, le présent s’invitait à notre table, de façon plus
ou moins raisonnée et consciente. Si la plupart subissaient bien sûr
leur dépendance, peu espéraient quitter ce lieu de vie pourtant si
différent de leur domicile. Définitivement, ces femmes et hommes
si actifs dans leur vie d’avant, avaient posé leur bagage, avec cette
acceptation que peut-être l’âge et la sagesse apportent ! Renâclant
quelquefois devant leur assiette, les résidents retrouvaient toutefois
le sourire en évoquant un directeur, une infirmière ou un animateur.
Et ce sont également toutes ces personnes soignant, écoutant, aidant
leurs aînés que je voudrais remercier en préambule de cet ouvrage.
S’il n’est point de lieu idéal pour passer les dernières années d’une
vie, seules les équipes de ces établissements peuvent rendre cela
acceptable et souvent, agréable.
Souhaitons qu’à travers ces portraits, le lecteur se sente soudain
l’invité privilégié de ces personnes comme je l’ai été pour mon plus
grand plaisir !”

Note à l’attention du lecteur :

Afin de respecter au mieux le phrasé de chacun des résidents, j’ai pris le parti de garder leurs
expressions et leurs vocabulaires sans y apporter de corrections.
De même, j’ai privilégié de recueillir leurs témoignages sans me soucier de savoir si les dates,
les noms ou même les faits qu’ils racontent sont véridiques ; leurs souvenirs me semblant
toujours plus importants.
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L’une des missions de la Fondation Korian pour le
Bien-Vieillir est de donner la parole aux aînés et
de porter leurs voix, leurs histoires de vie, transmettre et
valoriser leurs expériences.

Aude Letty

Déléguée générale
de la Fondation Korian
pour le Bien-Vieillir

Depuis 2 ans, la Fondation Korian étudie les territoires et l’impact
que les lieux de vie peuvent avoir sur notre histoire : pourquoi eston attaché à un territoire ? Pourquoi y restons-nous ou au contraire
devons-nous le quitter ? Quels liens pouvons-nous faire entre
territoires de vie et longévité ?
À travers ce livre, nous avons voulu écouter l’histoire de résidents
qui vivent aujourd’hui en maison de retraite, vous la faire partager et
redonner vie à leurs souvenirs liés à leur territoire : la ville de Marseille
et ses environs.
À travers leurs récits, les aînés nous transmettent leurs souvenirs
d’enfance, leurs métiers, leurs amours, leurs vécus... avec en fond de
paysage Marseille et la Provence. Ils nous transmettent un peu de
connaissances ou simplement un peu de leur histoire personnelle,
celle qui valorise tout être humain en le rendant unique.
En effet, cette transmission répond en effet à un besoin fondamental :
se sentir utile et vivant. Car si les générations présentes ne bénéficiaient
pas des acquis des précédentes, il n’y aurait pas d’évolution !
Les proches et les aidants sont les premiers bénéficiaires de cette
transmission mais pas seulement. Si on s’intéresse à leur mémoire
et quand on sait les mettre en confiance, les personnes âgées sont
prêtes à transmettre à qui veut bien les écouter. Et ce qui est transmis,
ce n’est pas seulement des histoires de vies et des mots mais aussi du
savoir-être, des valeurs, des émotions, des ressentis.
En établissement, ce récit contribue à enrichir les liens affectifs avec
les enfants et à la construction du lien social entre résidents. Pour les
professionnels, il contribue au sentiment d’utilité affective et sociale,
et a une vertu thérapeutique : elle permet de saisir ce qui se passe,
et de conserver, de décrypter et de valoriser ce qui a été.
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ÉTABLISSEMENT

La Loubière
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ÉTABLISSEMENT

La Loubière
• 110 lits • 64 salariés •

L’établissement Korian La Loubière profite d’une situation géographique privilégiée
due à sa position excentrée, aux frontières de la ville de Marseille. Un espace extérieur
végétalisé dont profitent les résidents dès les beaux jours, des chambres équipées de
balcons/terrasses, et un calme bien appréciable à quelques encablures du tumulte
phocéen. Depuis 2018, la direction est assurée par Matthias Houllebreque, qui travaille
pour le Groupe Korian depuis 2012 et c’est avec la psychologue Nelly Mirande qu’il
nous donne sa vision du choix difficile entre territorialité et rapprochement familial
des résidents.
Matthias Houllebreque : À mon sens, il est essentiel de laisser les gens choisir euxmêmes, s’ils le peuvent, le lieu de leur Ehpad, c’est à eux de garder la main sur leur
vie. Quand une personne a des troubles cognitifs très avancés, c’est complètement
différent, les enfants décident souvent d’un lieu de vie et de fin de vie à la place
d’une mère ou d’un père. Ce n’est jamais simple de décider à la place de ses parents,
raison pour laquelle il faut informer et sensibiliser ses proches à l’importance de
rédiger des directives anticipées, qui, même en cas de troubles cognitifs, permettent
de « continuer à choisir ». Nous connaissons bien des enfants qui se culpabilisent
du choix qu’ils sont obligés de faire pour leurs parents. Ils sont en plus confrontés à
une pathologie, au fait de mettre une personne aimée en Ehpad, c’est une décision
difficile qui intervient, la plupart du temps, lorsque plus aucun autre choix n’est
possible pour le parent et l’entourage ! Qu’en pensez-vous, Nelly, en tant que
psychologue ?”
Nelly Mirande : Pour ceux qui n’ont pas de troubles cognitifs, la question ne se
pose pas, ils doivent avoir la liberté de choisir leur lieu de vie. Pour certains, le plus
important est d’être près de ses enfants, d’autres privilégient l’enracinement dans
leur territoire. Dans l’idéal, le choix d’un Ehpad doit se décider avant les troubles
cognitifs, lors d’un dialogue parent/enfant. À l’inverse, une fois la dépendance
physique installée et si elle est associée à une dépendance psychique, la proximité
avec la famille va davantage peser. Certains résidents pensent encore être dans leur
ville d’origine, là où ils habitaient avant leurs troubles cognitifs. Ils ne parviennent
pas ou ne souhaitent pas s’inscrire dans ce nouveau territoire. Choisir pour
ses parents est toujours difficile, et cela peut être une source de reproches ou
d’incompréhension. Dans la mesure du possible, respecter leur souhait est bien
évidemment la meilleure solution, mais l’essentiel me paraît surtout de faire ce
choix avec bienveillance, et d’en parler ensemble.”
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andrée

l’Arménie en héritage
•

Andrée TARPINIAN
Née en 1931
Résidente de Korian La Loubière depuis 2017
•

Andrée Tarpinian, Arménienne d’origine,
nous a raconté son Marseille « plurielle »...

Je suis née près du boulevard Oddo dans le 15ème arrondissement, un quartier populaire
qui ne ressemble plus du tout à celui de mon enfance. Marseille d’avant, c’était bien !
Après avoir fui le génocide arménien, mes parents sont arrivés dans cette ville comme
beaucoup d’autres Arméniens. Ils avaient une alimentation rue de la Butineuse, une
petite traverse où tout le monde se connaissait. C’était formidable de vivre là à l’époque,
une chance, un bonheur ! Avec mes deux frères, on allait à l’école du coin, aujourd’hui,
les Puces y sont installées, ça n’a plus rien à voir hélas ! On était lié avec tout le voisinage,
on s’asseyait dehors pour discuter tous ensemble. C’est d’ailleurs là que j’ai cousu mon
trousseau avant mon mariage, chose que plus personne ne ferait maintenant. Dans
notre rue, les Arméniens étaient nombreux, mais il y avait aussi des Italiens, des Maltais
et des Corses, un mélange que tous trouvaient normal. On se parlait par les fenêtres
avec une collègue qui mettait Luis Mariano assez fort pour que tout le monde dans
notre rue en profite. C’était comme une famille, une Italienne a appris comment faire la
soupe au pistou à ma mère, mes grands-parents parlaient arménien et toute la rue s’est
mis à le parler avec eux ! Je suis fière de mes racines, depuis toute petite j’ai pris des
cours à l’église arménienne pour le parler correctement, même si mes parents nous
l’apprenaient aussi.
Et j’ai toujours aimé la cuisine de ma mère, les farcis à la viande et au riz, les pizzas
arméniennes ou les feuilletés au fromage pour lesquels je l’aidais. Je la revois pétrir la
pâte le plus finement possible, en couper des lanières régulières et me les tendre pour
que je les plonge dans de l’eau bouillante. Elle installait un drap sur le divan et y posait
les morceaux de pâtes un moment, puis les beurrait, y déposait du fromage avant de
les replier et de les mettre au four. Ces mêmes gestes, je les ai faits pour mes enfants
et ce sont mes filles qui les transmettront à leur tour à mes petits-enfants, du moins
j’espère. Et puis la guerre est arrivée, mais elle n’a pas été difficile pour nous. J’avais
un oncle boucher et mes parents s’arrangeaient toujours pour échanger le pain du
boulanger avec des œufs ou du sucre.
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Camp Oddo,
Marseille

À l’âge adulte, je me suis mariée avec un homme très gentil dont j’étais très amoureuse.
Il était le premier homme de ma vie et je ne me suis pas trompée sur mon choix, nous
avons formé un couple uni et des parents comblés. Après la mort de mon père, nous
sommes venus nous installer chez ma mère, dans la maison de mon enfance. Je l’aidais
à tenir l’alimentation et secondais mon mari dans son métier de piqueur de tige. Il
récupérait des formes en peau à l’atelier, à l’autre bout de Marseille, les ramenait à la
maison et piquait le dessus des chaussures pour femme. De mon côté, je coupais les fils
pour qu’il rende un travail propre et fini, ensuite il repartait à l’atelier, rendait son travail
et récupérait de nouvelles formes. Je suis restée dans cette maison après la mort de
mes parents et de mon mari, j’y aurais sans doute vécu plus longtemps si je n’avais pas
eu des problèmes de santé il y a trois ans. À La Loubière, je suis en sécurité, je me sens
bien, tranquille. Mes filles et leurs enfants viennent souvent me voir puisqu’ils n’habitent
pas très loin. Sortir ne me manque pas, j’ai le même rythme qu’à la maison finalement,
sauf que je ne cuisine plus, ce qui me manque d’ailleurs. Ma vie s’écoule doucement
et c’est rassurant. Même si tout a vraiment changé dans mon quartier et qu’il devenait
difficile d’y vivre, je suis très fière d’être Marseillaise, j’aime vraiment ma ville. Ce qui ne
m’empêche pas de souvent regretter le temps d’avant…”
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marie-jeanne

la centenaire gourmande !
•

Marie-Jeanne Combres
Née en 1921
Résidente à Korian La Loubière depuis 2019
•

Marie-Jeanne est la prochaine centenaire de la résidence
La Loubière. Tous les jours, la visite de son fils Alain est l’occasion
de reprendre le fil de leur conversation au gré de sa mémoire.
Une très belle occasion d’évoquer le récit de la vie de cette dame
toujours de « bonne composition » comme la décrit son fils…

Alain : Maman, tu as souvent dit que tu étais du Midi plus que de Marseille…
Marie-Jeanne : Comme le chante Charles Trenet, je suis du Midi et je m’en réjouis ! Je
l’aimais beaucoup ce chanteur parce que tous les deux, nous sommes nés à Narbonne
et c’est là que j’ai rencontré Georges, ton père, quand j’avais 20 ans. J’ai été très heureuse
dans mon mariage, mon mari était grand, beau et surtout tellement gentil et affectueux.
Il avait beaucoup de qualités que je ne peux pas lui reprocher. Je ne sais pas quand il
est mort…
Alain : Vous êtes venus vivre à Marseille après votre mariage ?
Marie-Jeanne : Non, pas tout de suite. Après la carrière militaire de ton père, on est
d’abord retourné à Toulouse. C’est la ville de naissance de ton père, la tienne et celle
ta sœur aussi. Plus tard, nous sommes venus habiter à Marseille, à Rognac, en passant
par la Corse et Montpellier ! À la retraite, nous étions à Narbonne. C’est pour ça que je
dis que je suis du Midi !
Alain : Cela se retrouve jusque dans ta cuisine !
Marie-Jeanne : J’ai toujours aimé manger, j’ai un bon coup de fourchette ! Quand je
faisais les encornets farcis ou le cassoulet, je savais que je te faisais plaisir. Aujourd’hui,
c’est toi qui les cuisines pour moi les encornets !
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Alain : Tu n’es jamais restée longtemps loin de Marseille…
Marie-Jeanne : C’est vrai que tu venais me chercher pour que je passe tous les Noëls
avec vous. Chaque fois, je retrouvais cette ville. J’aime mes deux villes, Narbonne comme
Marseille. Mais je me suis tellement habitué à Marseille que je la prends pour ma ville
de naissance…
Alain : Tu as toujours été facile à vivre, tu ne rends rien compliqué, au contraire tu fais
toujours tout pour arranger les choses. Et c’est ici que tu vis maintenant…
Marie-Jeanne : J’ai eu quelques soucis de santé et tu m’as cherché une maison de
convalescence. Tu m’as proposé de passer trois ou quatre mois ici à La Loubière avant
de décider si cela me plairait d’y rester. Et tu vois j’y suis toujours !
Alain : Avec papa, vous vous êtes aimés et vous nous avez aimés. Il ne faut jamais
oublier ce que l’on doit à ses parents. J’ai plaisir à venir te voir presque tous les jours,
tes petites filles aussi. Tu t’es bien intégré ici.
Marie-Jeanne : On s’habitue à tout dans la vie et il le faut. Si on a le courage de supporter
certaines misères, on s’en sort. Voilà comment on devient vieux ! La vie s’achève comme
ça, on devient vieux et puis on s’en va.
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félix

son chat et sa famille
•

Félix Basso
Né en 1931
À Korian La Loubière depuis 2014
•

Félix Basso est un enfant des quartiers populaires et ouvriers du nord
de Marseille comme en témoigne toute son existence...

Je suis né à Mourepiane, tout près de l’Estaque. Mon père était forgeron et ma mère
travaillait aux tuiles, à cette époque, il y avait encore des carrières d’argile dans ce coin
de Marseille. Quand j’étais encore gamin, on a déménagé juste à côté, à Saint-André.
Mon père était content, il avait un jardin avec des poules, des lapins, un chien et des
chats. On pouvait faire pousser un peu des légumes que ma mère cuisinait après le
travail. C’était une belle période pour moi parce qu’ils étaient drôlement braves mes
parents ! L’été, on prenait le train à la gare de Saint-Henri pour aller sur la Côte bleue, je
me baignais à la Couronne, à Carry ou à Sausset. Après la guerre, comme je n’étais pas
assez instruit pour travailler dans un bureau, mon père m’a fait embaucher dans son
entreprise de chaudronnerie, j’avais 14 ans à peine.
Après, j’ai rejoint ma mère aux tuiles pendant douze ans et c’est là que j’ai connu Claire,
ma femme. Moi, je travaillais à forfait, j’arrivais à 4h du matin pour enfourner les tuiles et
j’avais fini ma journée vers 9h en général, mais ce travail était pénible, ce n’était pas de
la galette je vous assure ! Toutes les femmes terminaient à 17h, j’allais attendre Claire
à la sortie de l’usine. Elle disait à ses collègues : « Avec Félix, on va frotter ! » Aujourd’hui
encore, c’est une expression qui me fait rire d’autant qu’on ne faisait rien de mal, juste
un peu des bisous à l’abri des regards. Tous les deux, on se baladait dans le quartier,
on allait au cinéma de Saint-Henri ou j’allais dîner chez ses parents, mais je n’aimais
pas trop cela. Sa mère nous suivait lorsque Claire me raccompagnait, guettant sa fille
pour lui faire des remontrances et la forcer à rentrer. Faut dire que c’était vraiment une
méchante femme vous savez !
Comme nous étions très amoureux, notre mariage a été rapide, nous avons vécu avec
mes parents même après la naissance notre fille Denise. Nous avons toujours habité
tous ensemble, il faut dire que mes parents aimaient bien Claire et elle n’a jamais eu à
s’en plaindre ! Quand j’avais un peu de temps, je rejoignais mes copains pour jouer aux
boules à Saint-André ou regarder un match de notre équipe de football, au stade du
coin. Par la suite, nous avons tous emménagé dans une jolie maison de la Pelouque,
dans les hauteurs du village de Saint-Henri, toujours dans le même coin de Marseille.
C’était la belle vie vous savez ! On ne faisait rien de vraiment extraordinaire, mais
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L’estaque,
Marseille

on était bien quand même, juste
en famille. Et avec ma femme,
on a été heureux. Saint-Henri
était un village, surtout de mon
temps, il y avait tout ce dont on
avait besoin, des commerçants,
le médecin, un cinéma, l’école
pour Denise. Tout le monde se
connaissait, le soir, les voisins
discutaient entre eux ou avec
des amis du quartier. C’était une
vie simple, mais que j’aimais.
Je crois que ma femme aussi
était bien, même si, comme elle n’était pas fainéante, elle a fini par mourir d’avoir
trop travaillé. Pour me tenir compagnie et m’aider à surmonter ma peine, Denise
est revenue s’installer avec moi, mais elle aussi est décédée bien trop jeune. Moi
qui ai passé toute ma vie en famille, c’était la première fois que je me retrouvais
complètement seul, sans personne à aimer sauf Lola, ma chatte, et je ne pouvais pas
le supporter, j’avais sans arrêt le cafard.
Depuis six ans, je suis dans cette maison de retraite et je vais un peu mieux dans ma
tête. Il faut dire que j’ai de la chance puisque Lola a pu venir avec moi. Depuis ma
chambre, elle sort par la fenêtre pour se promener dans la campagne et rentre quand
elle en a envie. La nuit, elle dort avec moi sur mon lit. Dès fois, elle me caresse la joue
avec sa patte et je comprends qu’il faut que je lui donne à manger. Ici, elle a trouvé
ses marques comme moi. Je vois du monde, je discute avec les mémés, tout le monde
m’aime et c’est vrai que je ne suis pas méchant. Avant la COVID-19, tous les mois, il y
avait des anniversaires avec des chanteurs venus exprès, on dansait aussi comme à
Noël ou pour le jour de l’An et c’était bien. Quand je vois que certains reçoivent leur
famille, ça me fait un peu de peine, mais au moins, ici, je suis entouré, j’ai retrouvé de la
compagnie et comme ça, la solitude me pèse moins.”
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jacqueline

une vie sans regret
•

Jacqueline FESTINESI
Née en 1927
Résidente de Korian La Loubière depuis 2017
•

Jacqueline Festinesi est arrivée dans cet établissement avec
son mari, mais y réside seule désormais. Depuis trois ans, son temps
s’égrène au rythme des visites régulières de sa famille.
Née en 1927 en plein centre-ville de Marseille, Jacqueline a mené
une existence en demi-teinte...

Mes parents se sont connus à Nice, tous les deux étaient des personnels de maison,
mon père comme cuisinier et ma mère comme bonne à tout faire. Ils sont ensuite
venus vivre sur Marseille et ont emménagé en plein centre-ville, rue de la Palud, où
je suis née. À cette époque, papa avait trouvé une place à la Poste Colbert et maman
s’est arrêtée de travailler pour s’occuper de moi. Les commerces des rues de Rome
ou Saint-Ferréol étaient alors beaucoup plus chics qu’aujourd’hui avec la maison
Dromel et ses dragées, le Père Blaize qui vendait quantité d’herbes médicinales ou le
salon de thé et pâtisserie Linder. Petite, mes terrains de jeu étaient sur la Plaine, avec
son théâtre de Guignol, et place de la Bourse où il y avait souvent la foire avec des
manèges. Ma mère m’expliquait que mon père travaillait tout près et qu’il rentrerait
bientôt à la maison. J’allais à l’école sur le Cours Julien, juste de l’autre côté du Cours
Lieutaud, pas très loin de chez nous. J’avoue avoir été très heureuse avec mes parents,
être fille unique ne me posait aucun problème et j’avais la chance d’avoir pour mère
une sainte femme ! Elle travaillait beaucoup à la maison sans jamais se plaindre, il
faut dire qu’elle avait pour mari un homme parfait, adorable, travailleur, bricoleur et
j’en passe. Ce qui ne m’empêchait pas de le craindre, d’ailleurs ma mère me disait
souvent : « Toi, ton père n’a qu’à te regarder pour que tu sois sage ! », et c’était vrai,
dès qu’il posait ses yeux sur moi, j’étais impressionnée. Dès les beaux jours, on partait
tous les trois se baigner sur la Côte bleue et jamais à Marseille, mon père pensait que
les plages de la ville n’étaient pas assez bien fréquentées, déjà...
En grandissant, tous les samedis soirs, je partais danser à l’Alhambra, un dancing de la
Blancarde, avec des copines de mon âge. C’est là que j’ai rencontré Claude, mon futur
mari, on peut appeler ça un coup de foudre même si je n’ai pas été vraiment heureuse
avec cet homme un peu trop volage à mon goût. Nous nous sommes mariés et avons
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trouvé un vieil appartement marseillais pas très éloigné de mon travail à la Sécurité
sociale du boulevard Chave. Juste en face, à l’angle de la rue Georges, il y avait encore
la prison et ses hauts murs d’enceinte, elle n’a été détruite qu’à la fin des années
1950. J’aimais bien mon quartier, avec le tram, je pouvais aller en ville rapidement,
j’allais acheter des fruits, des légumes ou des vêtements au marché de la Plaine, juste
en haut du boulevard Chave, et Philippe, notre fils, avait son école tout à côté, à la
Blancarde. Puis il a grandi et a créé sa propre famille avec sa femme et ses deux
merveilleuses filles, je suis même l’arrière-grand-mère d’un petit garçon splendide !
Alors, même si ma vie d’épouse n’a pas été aussi belle que je l’aurais voulu, je ne
regrette rien. J’ai tout supporté par manque de confiance en moi mais surtout, pour
offrir à mon fils un foyer équilibré et je pense avoir réussi. Et puis, Claude et moi
sommes devenus résidents de cette maison de retraite, mon mari ayant la maladie
d’Alzheimer. Nous sommes restés ensemble quelque temps puis, devenant violent, il
a dû être accueilli dans une maison plus spécialisée où il est resté jusqu’à son décès.
Aujourd’hui, je suis bien, le cadre est agréable et calme, j’ai mes repères et je vis au
rythme des visites de Philippe et des enfants, loin du bruit de Marseille.”
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mariette

insolente et si joyeuse
•

Mariette Giraud HerauD
Née en 1925
Résidente de Korian La Loubière depuis 2016
•

Mariette Giraud Héraud puise dans son passé et ses enfants sa raison
de vivre… Cette femme pleine de vie et d’humour nous raconte son
quotidien au temps d’un Marseille entre ruralité et urbanité.

Mes parents sont d’origine calabraise, mais sont nés à Marseille comme moi. À mon
époque, on ne voyageait pas beaucoup et je ne suis jamais allée en Italie. Mon enfance
et mon adolescence, je les ai passées dans notre maison de Beaumont, un quartier
du 12e arrondissement de Marseille. C’est là que je suis née et que je serai enterrée
puisque j’y ai mon caveau. C’est là aussi que mes enfants ont vu le jour, ont été baptisés
et sont allés à l’école communale comme moi avant. Gamine, je faisais partie des bérets
roses avec d’autres filles du quartier. Le patronage était tenu par des religieuses de
Tours, une mère supérieure, trois sœurs et une tertiaire entrée dans les ordres sans
dot, c’est elle qui faisait les basses œuvres, la pauvre ! Le prêtre de Beaumont était
connu pour avoir une histoire d’amour avec la femme du sacristain. De son mariage,
elle avait déjà quatre enfants mais la cinquième était la fille du curé, on ne pouvait pas
se tromper, elle était aussi vilaine que lui ! Mon Dieu, ne me faites pas mourir ce soir, je
n’ai pas eu le temps de me confesser pour toutes ces méchancetés... C’était l’époque
où, presque tous les jours, un garçon de mon âge passait en vélo devant chez nous
pour aller à la même école que mon frère. Nous nous disions juste un « bonjour » poli
et je le regardais partir sur sa monture à pédale usagée qui changeait d’aspect selon les
périodes. Je ne savais pas encore que j’aurais des explications sur ces vélos plusieurs
années plus tard...
J’ai poursuivi mes études jusqu’au brevet élémentaire au Lycée Michelet, sur le boulevard
Foch dans le 4e. Je me revois apprendre mes leçons dans le tram ou en marchant avec
mes copines. En passant devant la caserne, les jeunes militaires nous faisaient du plat !
Moi, je ne pensais qu’à mes notes, j’étais très bonne élève, je voulais devenir professeur
et puis, la guerre est arrivée… Pendant l’occupation, nous n’avons jamais souffert de la
faim, mes parents étaient des nantis, nous avions une belle maison et un grand terrain.
Maman faisait pousser des légumes dans le jardin. Nous avions aussi un clapier pour
les lapins, et un poulailler pour les poules, les canards et les pigeons, dont elle était folle.

18 / TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES

01 Établissement La Loubière

Qu’est-ce qu’on a pu manger comme pigeons durant ces années ! Et je n’ai jamais plus
mangé de petits pois aussi frais que ceux de ma jeunesse. Patiemment ramassés et
écossés par ma mère, ils étaient délicieux. Pour les fêtes de fin d’année par contre, il a
été plus difficile de préparer la bouillabaisse et les incontournables pieds paquets que
je me forçais à manger depuis mon enfance.
À la belle saison, ma mère me mettait des tomates dans mon sac avant de partir à l’école,
et souvent, je lui en demandais deux de plus pour mes copines qui ne mangeaient que
des rutabagas. Elle s’étonnait que je mange autant, mais peut-être qu’au fond, elle se
doutait de ce que je faisais... À ce moment-là, un certain Monsieur Laval et son ami le
maréchal Pétain ont décrété qu’il fallait quatre générations de Français pour entrer
à l’école normale. Mes parents étaient Français, mais c’était la première génération
d’émigrés à s’être fait naturaliser dans ma famille, et c’était insuffisant aux yeux de ce
gouvernement. Je n’étais pas assez Française pour eux et pour Monsieur Hitler qui
pensait qu’un jour, il serait le grand maître de l’Europe ! Alors, j’ai arrêté les études et j’ai
travaillé pour le consul du Pérou et du Guatemala quelque temps, mais en août 1944,
mon père était très inquiet de me voir partir à pied dans le centre-ville tous les matins et
m’a demandé d’arrêter. Que la guerre est une sale chose ! Par contre, il m’a autorisée à
tenir le secrétariat d’un bureau militaire du FFI près de chez nous, une chance puisque
c’est là que j’ai rencontré Guy, mon mari. Venu chercher des papiers, il est entré dans
une tenue militaire crasseuse, mais il était charmant et gentil. Un peu plus tard, j’ai su
qu’il était ce jeune garçon qui passait devant chez moi avant la guerre. Guy récupérait
les vélos de ses frères et sœurs plus âgés que lui au fil du temps, j’avais enfin l’explication
sur leurs tristes états ! Lui avait échappé au STO en prenant le maquis, pendant deux
ans, il avait vécu à Ganagobie avant de participer à la libération de Marseille avec le
général Leclerc. La même année, juste après le décès de mon père, nous nous sommes
mariés à Beaumont nous avions 19 et 20 ans.
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Mariette Giraud HerauD

Dans notre premier appartement de Saint-Barnabé, je tentais d’être l’épouse puis la
mère de famille parfaite alors que je n’avais jamais cuisiné de ma vie ! J’entends encore
mon père se moquer de moi : « Tu sais que pour faire cuire un œuf, il faut d’abord casser
la coquille ? » et pourtant, mon mari n’a jamais eu à se plaindre. J’allais aux commissions,
je regardais ce que les ménagères achetaient, je les imitais et leur demandais des
conseils. Chez le boucher, ne sachant combien de viande il fallait acheter, je disais
simplement : « Vous m’en mettrez pour deux ! », et peu à peu, j’ai appris... Nous avons
eu quatre enfants, la première est morte à 14 mois d’une méningite cérébro-spinale
foudroyante, la pénicilline et les antibiotiques n’existaient pas encore chez nous et les
médecins n’ont pas pu la sauver. Après mon troisième enfant, j’ai trouvé un travail de
secrétaire à la biscuiterie Coste dans le quartier de Saint-Just, j’y resterai plus de quinze
ans. Pour sa part, Guy n’a pas renouvelé son engagement militaire, après deux ans
d’Indochine, nous ne voulions plus être séparés. Il a trouvé un travail de commercial
pour la « Vache qui rit » qui lui permettait enfin d’être à la maison tous les soirs.
Puis, mes trois enfants sont partis faire leur vie, mais ils sont restés à Marseille. En 2004,
le jour de ses 80 ans, mon mari me quittait après soixante années de mariage, il a été
mon premier et mon dernier amour et je ne le regrette pas tant il était formidable !
Aujourd’hui, je ne l’ai pas tout à fait perdu puisqu’il reste dans mon cœur.
Depuis ma jeunesse, Marseille a bien changé, dans cette ville tout a poussé sauf moi,
même si j’ai vieilli, je fais toujours 1m 48 ! Je suis en maison de retraite depuis quatre
ans, mais il me semble que j’ai passé ma vie ici. J’y suis venue après une opération en
urgence, il parait que j’allais mourir, ils se sont trompés puisque je suis toujours là... Cet
établissement est proche de mes enfants, c’est très important. Je voulais leur simplifier
les choses au maximum. Ils sont tous les trois à seulement quelques kilomètres d’ici et
peuvent venir me voir régulièrement. Pour m’occuper dans la journée, je roule !
(*) Ne pouvant plus me promener dans mon quartier, je me mets au jardin les beaux
jours ou reste dans ma chambre. Chaque matin, je regarde les photos de mon mari et
de ma fille disparus, je leur parle et je me souviens des dernières paroles de Guy : « Il
ne faut pas que tu pleures parce que je ne serai pas seul, je vais rejoindre notre fille ! ».
Alors, je m’adresse à elle pour lui dire : « Fais bien attention à papa surtout, il a tendance
à fumer quand on ne le voit pas et tu sais que ça lui fait mal ! »
(*) Mariette est en fauteuil roulant.
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les amoureux
•

Marlène MonteT et Joseph, son mari
Née en 1936
Résidente à Korian La Loubière depuis 2019
•

Marlène Montet est venue par amour à Marseille, un amour
largement partagé par son mari Joseph. Tous deux évoquent leur
histoire et les difficultés liées aux accidents de la vie.

Marlène : Je suis originaire de Sinsans, un hameau rattaché à Calvisson dans le Gard.
C’est là que j’ai connu Joseph, mon mari, j’étais alors une petite fille. Ses parents avaient
une maison et ils venaient passer leurs congés d’été, Joseph jouait avec nous, les gamins
du village. On devait être une cinquantaine d’habitants, tout le monde se connaissait à
cette époque. On avait qu’à ouvrir la porte pour se voir tant sa maison était proche de
la mienne ! En plus, ses parents m’aimaient beaucoup, combien de fois ils lui ont dit
qu’on devrait être ensemble tous les deux ! D’autant plus lorsque nous avons atteint
l’âge d’avoir une histoire d’amour sérieuse.
Joseph : Mon père me taquinait, il voulait qu’on se marie, mais pendant plusieurs
années, Marlène n’a été qu’une copine d’été, même lorsque nous avons eu un petit flirt,
j’avais ma vie à Marseille. Et puis, c’est venu naturellement, un déclic s’est fait, tu avais
17 ans et moi deux ans de plus.
Marlène : Joseph me plaisait depuis longtemps, il a été mon grand et unique amour,
mais il avait un autre atout : vivre dans une grande ville. À Sinsans, je me sentais épiée.
Dans ces hameaux, dès qu’une personne vous remarquait avec un garçon deux fois,
tout le monde était au courant ! On voyait les rideaux se soulever sur notre passage,
c’était oppressant. J’avais envie de liberté, d’indépendance et il me tardait de découvrir
Marseille. Pour notre mariage à Calvisson, en 1956, j’avais un peu plus de 19 ans, nous
étions jeunes, mais certains de nos choix. J’ai abandonné ma bicyclette sans regret,
pourtant, c’était mon seul moyen de transport à l’époque... En plus, tu as toujours été
sérieux, je pouvais avoir confiance en toi. Tu avais déjà ton travail de comptable, nous
n’étions pas sans rien en nous installant à Marseille. Mais même si nous étions dans un
bon quartier, vers Périer, j’étais pris dans un tourbillon, j’étais un peu sonnée par cette
grande ville dans laquelle je n’avais aucun repère. Les premiers temps ont été difficiles,
je me languissais de mes parents, heureusement, nous étions tous les deux et c’était le
plus important. Tous les soirs, j’attendais que tu rentres du travail pour profiter de toi,
enfin. Petit à petit, j’ai découvert Marseille qui manquait trop de verdure à mes yeux,
mais j’ai aimé cette ville pour ce qu’elle pouvait m’offrir.
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Marlène MonteT et Joseph, son mari

Joseph : Toutes les trois semaines, nous retournions à Sinsans voir tes parents, tu
n’étais pas complètement coupée de ta famille. Sans compter que lorsque tu attendais
notre premier fils Régis, tu étais allée chez tes parents pendant que j’étais parti en
Algérie en tant que militaire. Je suis revenu au bout de six mois, juste à temps pour sa
naissance, à Nîmes.
Marlène : Le second a vu le jour à la clinique Bouchard, comme toi, juste à quelques
rues de notre appartement et tu as pu assister à sa naissance. Pour moi, l’essentiel était
désormais à Marseille : mon mari et mes fils. J’avais une jolie vie de famille, des amis,
l’été, nous allions à la mer le soir tous les quatre, il m’arrivait aussi d’y emmener nos fils
dans la journée, mais je n’ai jamais été une passionnée de mer. Tout allait bien mis à part
des problèmes de santé. Je n’ai finalement jamais cessé d’avoir des problèmes, plus ou
moins graves, et tu t’es toujours bien occupé de moi. Après, nous avons déménagé pour
nous installer à côté de cette maison de retraite, à Château-Gombert. Tu avais envie de
verdure, d’espace et moi qui me plaignais de vivre loin des arbres, curieusement, je
n’ai pas tout de suite apprécié de quitter le centre-ville, j’ai même fait une dépression
nerveuse. Il m’a fallu du temps pour apprécier d’avoir une maison indépendante, de
pouvoir faire des confitures avec les arbres fruitiers que tu entretenais, comme tout
le jardin d’ailleurs. Dans les environs, c’était vraiment la campagne lorsque nous avons
emménagé il y a plus de trente ans. Tu étais tellement heureux ! Et finalement, moi aussi
j’aurais aimé ne jamais en partir, nous recevions des amis, nos petits-enfants y sont
souvent venus lorsqu’ils étaient jeunes. La maison était vivante, joyeuse, nous y avons
nos plus beaux souvenirs, il faut dire que c’était tellement agréable ! Puis tout a changé,
j’ai eu une opération du cœur, un premier AVC, dont je me suis totalement remise, puis
un second en juin 2019.
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Joseph : Lorsque tu l’as eu, nous étions chez nous et j’ai tout de suite compris que
c’était grave. J’ai toujours été habitué à ta santé fragile, j’ai fait une liste un jour et elle
est incroyablement longue ! Mais là, après l’hôpital de la Timone et la rééducation en
clinique spécialisée, tu es revenue à la maison en gardant une hémiplégie du côté
gauche. J’avais tout organisé, lit médicalisé, soins infirmiers, kiné... Et là, madame a fait
sa maligne et a voulu se lever seule, conclusion, fracture du col du fémur, donc nouvelle
hospitalisation, opération et rééducation. Il m’était devenu impossible de tout assumer,
ayant moi aussi des problèmes cardiaques. Les repas, la surveillance la nuit, l’entretien
de la maison, les courses, c’était trop lourd pour moi. Malgré que j’ai eu le cœur déchiré
et que je l’ai encore, il a fallu trouver une maison de retraite et par chance, celle-là est
juste à côté de chez nous, c’est une maigre consolation, mais c’est déjà plus simple.
Marlène : Je n’ai pas bien pris le fait de venir ici, mais au moins, tu peux venir me voir tous
les jours et je ne tiendrais pas sans ta présence. Même si je ne suis pas malheureuse,
c’est souvent que je me dis qu’il faut qu’elle vienne la mort, ce n’est pas une vie que
l’on a ici, on survit et encore... Je me dis qu’il n’y a pas d’avenir pour moi et pourtant,
depuis quelques jours, j’arrive enfin à me déplacer un peu avec un déambulateur, c’est
déjà un progrès. Mais si un jour je peux rentrer chez nous, je ne pense pas que l’on
pourra s’adapter l’un à l’autre, avant, on était jeune, mais aujourd’hui, je pense que c’est
impossible.
Joseph : Ma femme a toujours été pessimiste, moi, je suis l’inverse. Nous nous
complétons parfaitement et ça fait soixante-cinq ans que ça dure !
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Les Parents
• 95 résidents •
À Korian Les Parents, l’ambiance est assez différente des autres établissements qui
nous ont accueillis. Ici, les interviews se déroulent dans une pièce isolée du reste de la
maison. En résulte une impression de calme, une volonté de donner la possibilité aux
résidents de se confier en toute discrétion. Pour la directrice, Amara Teoidoud, tout
doit être pensé pour le bien-être des personnes vivant ici les dernières pages de leur
vie. Outre des activités variées, les résidents sont conviés à des sorties choisies en
fonction de leur mobilité et de leur goût.
Nous proposons beaucoup de choses, de la simple promenade accompagnée dans le
parc tout proche à des sorties en bord de mer ou des randonnées dans les calanques.
D’autres préfèrent une journée aux Baux de Provence ou la découverte du Mucem.
Si cette maison est un lieu de vie, elle doit rester ouverte sur le monde extérieur. Les
résidents peuvent aussi sortir seuls même si cela peut être dangereux pour eux, la
seule obligation est de nous prévenir”. Là réside sans doute toute l’importance du
choix d’un Ehpad, une personne habituée à un quartier risque moins de s’égarer
sur le chemin du retour. Dans cet établissement, les résidents sont majoritairement
Marseillais, comme le confirme Amada Teoidoud : “Ils ont vécu une grande partie
de leur vie dans cette ville mais pas nécessairement dans ce quartier. Le choix d’un
Ehpad n’est souvent pas un hasard, ce peut être également la famille qui ne vit pas
loin ou travaille dans le secteur, ce qui permet des visites plus fréquentes. Nous
avons des Parisiens qui se retrouvent dans une ville inconnue, cela n’a de sens que si
leurs enfants les visitent de façon régulière et fréquente. Les repères de chacun sont
personnels, ce peut être la famille mais aussi le climat, la mer ou le foot ! Un de nos
résidents voulait une maison de retraite proche du stade, il avait soutenu l’OM toute
sa vie et voulait encore regarder des matchs, être près du Vélodrome était un atout
inestimable à ses yeux...”
Décidemment, la territorialité est un sujet délicat dont il semble impossible de tirer
une généralité. Et ce n’est pas la psychologue Aurore Chapus-Stamm qui dira le
contraire car, pour elle, l’essentiel est avant tout le bénéfice que l’on peut trouver dans
une situation finalement subie.
“Pour la majorité, c’est par obligation qu’ils vivent ici, qu’ils soient de Marseille ou
d’ailleurs. Notre rôle est avant tout de les accompagner pour qu’ils soient le mieux
possible et qu’ils parviennent à s’intégrer. C’est un travail d’équipe qui peut prendre du
temps car ce n’est jamais facile de quitter un « chez soi » rassurant. Les chambres très
personnalisées témoignent que le résident est parvenu à recréer un peu son monde,
ce qui est déjà positif. Il faut veiller à maintenir du lien social, par exemple, pour libérer
leur parole, recueillir leur avis, les rendre acteurs de leur maison, on a mis en place le
« comité du résident » qui se réunit une fois par mois. Je pense que dans les années à
venir, on aura des résidents véritablement porteurs de projets. J’aimerais qu’ils aient
un sentiment d’utilité, d’estime de soi... Nous sommes dans cette dynamique”.
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désiré

La vie reste un mystère
•

Désiré MORAND
Né en 1930
Résident à Korian Les Parents depuis 2019
•

Le docteur Désiré Morand est résident à Korian Les Parents depuis 2019.
S’il semble avoir un peu de difficultés à trier ses souvenirs, il garde
intacte sa passion pour son métier. Enfant des campagnes devenu adulte
des quartiers bourgeois, Désiré aime Marseille depuis toujours...

Si je suis ici, c’est que je ne pouvais plus vivre seul même si ma santé est très bonne. Ma
femme est décédée depuis quelques années et mes capacités d’autonomie ne sont plus
les mêmes. Je suis né en 1930, à la limite de la Gavotte dans les environs de Marseille,
précisément à la Morandière chez mes grands-parents. Aujourd’hui, les cinq hectares
de terrain ont été vendus à des promoteurs, mais parmi les nouvelles constructions
se dresse toujours la maison familiale. Mes parents y étaient venus quelque temps
juste avant de s’installer à Saint-Antoine où j’ai grandi. Ce quartier de Marseille très
populaire est surtout connu depuis que l’hôpital Nord y a été construit dans les années
1960. Mais moi, ce qui m’a marqué, c’est que notre maison se situait exactement à
l’octroi de Marseille et que Saint-Antoine était un village calme entouré de verdure. Les
beaux jours, nous partions nous baigner dans l’étang de Berre et à cette époque, il était
propre parce que l’immense zone industrielle de Fos n’existait pas encore !
C’était vraiment un autre monde l’époque de ma jeunesse, même le stade vélodrome
n’est plus le même... Moi, je l’ai connu avec mon père les jours où l’OM rencontrait une
belle équipe, et le stade accueillait encore des compétitions athlétiques, des courses
de vélos et de motos, ça semble tellement loin ce monde-là ! J’y suis retourné tout au
long de ma vie, seul ou avec ma femme, et j’ai vu la piste autour du terrain disparaître,
le stade se transformer, s’agrandir, mais il reste toujours le Vélodrome que le monde
entier connaît. Ensuite j’ai fait la fac de médecine et je suis devenu chirurgien maxillofacial. Dans les années 1950, j’ai rencontré mon épouse Valérie à Briançon, ensemble,
nous avons eu un garçon et une fille.
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Nous avons habité dans différents lieux de Marseille, rue de Rome au début, où j’avais
aussi mon cabinet, puis en haut du boulevard Périer, au dernier numéro. C’était l’endroit
idéal, une belle villa avec jardin dans un quartier bien placé et une très belle vue sur la
mer, mais en vieillissant, c’était difficile de monter et descendre le boulevard pour faire
les courses. Alors même si les commerçants livraient, nous avons déménagé pour vivre
sur le Prado pas très loin du Vélodrome.
Avec les années, j’ai délaissé mon cabinet pour donner des cours aux futurs chirurgiens
dentistes et devenir une sorte de fonctionnaire à l’hôpital Nord en tant que spécialiste
en traumatologie maxillo-facial. J’ai aimé faire fonction de médecin, je m’occupais très
souvent des accidentés de la route en deux roues dans différents hôpitaux ou cliniques
de Marseille et autour de l’étang de Berre. Il existe une curieuse coïncidence entre mes
choix professionnels et le drame que nous avons connu, ma femme et moi. À proximité
de l’étang de Berre, mon fils a eu un accident mortel en moto, il avait 20 ans et je n’ai
rien pu faire pour le sauver. La vie est quand même étrange vous ne trouvez pas ?”
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jeanine

la citadine
•

Jeanine FINET
Née en 1943
Résidente de Korian Les Parents depuis 2020
•

Pour Jeanine Finet, atteinte de troubles cognitifs, son séjour en Ehpad
semble être une simple parenthèse. S’imaginant être arrivée depuis
quelques semaines seulement, cette femme attend tout simplement
de rentrer chez elle.

Mes grands-parents sont arrivés d’Arménie juste avant le deuxième génocide, avec
leurs enfants encore très jeunes. Comme beaucoup, ils ont pris le bateau jusqu’à
Marseille et s’y sont installés pour ne plus en repartir. Ma mère me racontait que c’est
elle qui apprenait le français à son père, il travaillait dans le matériel électrique chez
Coder. J’ai grandi en respectant mon identité arménienne sans en faire une gloire ou
une honte pour autant. Ma famille faisait tout pour surtout se fondre dans le paysage
marseillais, pour ne pas être montrée du doigt, et je pense que mes parents ont été
soulagés de devenir français. Petite, je me faisais traiter de « sale Arménienne », mais
je ne me souviens pas en avoir souffert, c’était comme ça, il fallait l’accepter et ne pas y
faire trop attention. Chez nous, rue du Berceau, j’entendais parler français et arménien
en trouvant ça très naturel et j’ai appris ces deux langues qui finalement symbolisent
ma double culture. Par contre, ce qui s’est encore plus transmis de mère en fille est
sûrement la cuisine, à la maison, nous mangions principalement des plats arméniens.
Je les ai faits plus tard à ma fille Natacha et c’est elle qui, aujourd’hui, les prépare pour
ses trois enfants, avec fierté parce que c’est la cuisine qu’on aime ! Elle se sent très
arménienne alors que moi, je suis avant tout une Marseillaise. Nous avons ensuite
déménagé pour vivre sur l’avenue du Prado, un quartier bien plus guindé que celui où
nous vivions avant. L’avantage était que l’église arménienne se trouvait juste en face
de notre appartement, nous y allions pour les évènements particuliers, les principales
fêtes comme Pâques. C’est un lieu tellement joli que j’aimerai y être enterrée plus tard
si c’était possible...
Après mes études au cours Bastide, j’ai voulu voyager pour apprendre des langues
étrangères. Dans les années 1960, j’ai passé plusieurs mois à Londres puis à Madrid,
ville que j’ai vraiment adorée ! Tout me plaisait, la vie, la langue, les gens et cette
ambiance joyeuse qui ne s’arrête jamais, jour et nuit je trouvais des choses à découvrir.
Sans hésiter, j’aurais pu m’y installer définitivement, mais je suis revenue à Marseille
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pour travailler comme comptable avec mes parents. Ils avaient une entreprise dans le
quartier de la Timone, la Manufacture Saint-Théodore, spécialisée dans le textile. L’usine
marchait très fort, beaucoup de Marseillais portaient des vêtements cousus par nous à
cette époque. Mes parents puis mes deux sœurs et moi avons passé une grande partie
de notre vie dans cette société, chacun occupant le poste qui lui convenait le mieux.
Nous avons continué après la mort de mon père jusqu’à l’âge de la retraite, c’était une
marque typiquement française qui travaillait pour de grandes marques comme Agnès B
ou Ted Lapidus. En étant seule, ma mère a voulu quitter la ville pour s’installer au calme,
près d’Aix-en-Provence, dans une très grande maison avec piscine sur douze hectares
de terrain. C’est là que je me suis mariée avec un musicien rencontré chez des amis.
Il jouait tellement bien de la guitare que ses airs espagnols me charmaient pas mal !
Nous nous sommes installés aux Réformés, en haut de la Canebière, un quartier que
je n’ai jamais quitté, d’ailleurs, il me tarde d’y retourner maintenant. Je pourrais enfin
retourner au marché aux fleurs, le mardi et samedi, et revenir chez moi avec un joli
bouquet comme je le fais depuis des années. Je suis une vraie citadine, je n’aurais jamais
pu vivre à la campagne comme ma mère, j’ai besoin de voir du monde et d’aller faire
mes courses dans le centre-ville, à Baze, au Centre-Bourse ou sur le Cours d’Estienne
d’Orves. Le seul inconvénient de ce quartier est d’ailleurs de manquer d’activités le soir,
pas de théâtre ou de cinéma, pas d’endroits ou prendre un verre avec des amis. Malgré
tout, je m’y sens bien parce que c’est là que j’ai passé la plus grande partie de ma vie
et là que ma fille est née, mon plus grand bonheur ! Parce que si ma vie de couple n’a
pas été simple tous les jours, devenir mère m’a rendue heureuse, Natacha est vraiment
adorable. Depuis que je suis ici, elle vient me voir le mercredi et je sais qu’elle le fera
aussi lorsque je rentrerai à la maison. Je sais que j’aurais sûrement besoin d’aide, depuis
ma chute, j’ai eu un « effet de trouble » et une plaie au cerveau qui ne se soignera pas.
Mais ça ne change rien à ma vie, je me sens très bien, mon séjour ici m’a fait du bien
alors d’ici quelques jours, je serai vraiment prête à retrouver ma vie d’avant...”
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mercedes

sa maison et
son Coca-Cola !
•

Mercedes DIAZ
Née en 1962
Résidente de Korian Les Parents depuis 2007
•

Mercedes Diaz fait incontestablement partie de l’histoire
de cet établissement et son cas est vraiment atypique.
Cette femme est souvent celle qui vous accueille dès le seuil franchi.
Son histoire mérite d’être contée et bien sûr commentée par la plus
jeune résidente de l’Ehpad !

L’histoire de cette Marseillaise est touchante, une mère autoritaire, mais aimante, une
première séparation à l’adolescence pour rejoindre un foyer spécialisé, puis un retour
au domicile familial quelques semaines plus tard. Les années passent, Madame Diaz et
sa fille arrivent ensemble aux Parents et s’y installent comme résidentes. Mais lorsque
la mère doit quitter l’Ehpad, Mercedes refuse de la suivre. Avec l’accord de toutes les
parties concernées, famille, établissement et services sociaux, elle reste donc dans ce
qu’elle considère comme « sa maison ». Ayant grandi sans véritablement de lien social
en dehors de la sphère familiale, Mercedes Diaz n’a peut-être pas eu l’opportunité de
développer toutes ses capacités. Mais aux Parents, elle se sent protégée et structurée
dans une forme d’indépendance, d’obligations et d’utilité, comme lorsqu’elle distribue
le courrier aux résidents. Au décès de Madame Diaz, la sœur de Mercedes reprend la
tutelle, s’en suit une période délicate durant laquelle chacune a dû apprendre à mieux
s’apprivoiser. Mademoiselle Diaz a compris qu’elle n’a rien à craindre, personne ne
pourra lui faire quitter ces Parents au nom si prédestiné !
Ma sœur est malade en ce moment, elle ne va pas venir au « McDo », c’est dommage
parce que j’adore ça surtout le Coca-Cola ! Ici, j’en ai un tous les dimanches, parce que
c’est chez moi. Je suis majeure, mais on m’a mise en retraite et je suis trop bien parce
que c’est ma maison ! Je resterai tant que je veux, tous les gens sont ma famille, y’en
a qui sont malades ou handicapés, mais ça ne fait rien. Tous les matins, je bois mon
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chocolat, on me fait la toilette, je descends et je discute un peu. Après le déjeuner, je
monte me reposer dans ma chambre. Le soir je viens en bas pour manger, mais ce n’est
pas trop bon, c’est dommage, il n’y a pas de « McDo » ici... Moi, je suis plus libre qu’avant
avec ma mère, je fais tout ce que je veux. Je connais tout le monde et je distribue le
courrier, mais pas tous les jours. Ceux qui ne sont pas sympas, c’est pas mon problème,
j’ai rien à leur dire. J’ai une chambre seule. C’est trop bien, j’ai toutes mes affaires, ma
télé, mes poupées princesses, mes vêtements, j’ai même une photo de ma mère. Je
reste ici tout le temps, je suis libre comme l’air et c’est ce que je veux, je ne veux pas
vivre ailleurs, je veux rester chez moi. Je suis heureuse ici, je n’ai pas besoin d’aller
ailleurs parce que c’est mon pays ici.”
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anne-marie

une Marseillaise
de caractère
•

Anne-Marie PEBRE
Née en 1923
Résidente de Korian Les Parents depuis 2015
•

Mademoiselle Anne-Marie Pèbre porte un nom connu
de nombreux Marseillais sans qu’ils en connaissent l’origine.
Cette résidente est une personnalité tant son esprit et son caractère
sont encore bien affirmés. Pour cette femme, territorialité et histoire
familiale sont intrinsèquement liées.
Le Boulevard Pèbre est-il en lien avec votre famille ?
Oui, je sais que mon nom fait partie de l’histoire de Marseille, mais je n’en tire aucune
gloire, je ne l’ai jamais affiché, ce qui ne m’empêche pas d’être fier de l’histoire de ma
famille. Mon nom est celui de mon arrière-grand-père, dans les années 1840, il était
jardinier particulier et avait acheté une propriété dans le quartier de Saint-Giniez, qui
était encore un village. À cette époque, dans ce quartier, il n’y avait pas d’immeubles, juste
des maisons plus ou moins bourgeoises et beaucoup de terrains. En fait, mon grand-père
paternel hébergeait dans un logement de la propriété le cercle catholique géré par le
père de ma mère, c’est ainsi qu’elle aussi est née dans cette « campagne Pèbre ». Ce n’est
que trois ans plus tard que l’artère a été percée pour aboutir sur le deuxième Prado. Mes
parents se sont donc connus dès leur plus jeune âge et ont fini par se marier. En 1924, le
terrain a été morcelé et partagé entre les enfants, chacun se faisant construire sa propre
maison. Je suis née dans la maison initiale gardée par mon père et je n’en suis partie que
lorsque je suis venue ici, c’est vous dire si je connais bien mon quartier !
En effet vous avez dû le voir changer au fil du temps...
Et pas toujours en bien je vous le dis ! C’est un peu la pagaille à Marseille, on fait un
peu n’importe quoi je trouve, enfin, finalement depuis que je suis ici, je n’en sais plus
rien, mais j’imagine que ça ne s’est pas arrangé ! Lorsque j’étais enfant, c’était encore la
campagne, mais déjà un quartier où les personnes aisées aimaient s’installer, souvent
dans de belles bastides. Il y avait bien sûr aussi des gens plus simples que l’on repérait
facilement à leur logement d’ailleurs. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences,
j’en suis un très bon exemple. Nous vivions dans une très jolie maison et tout allait
pour le mieux jusqu’au décès de mon père, je n’avais pas encore 8 ans, ma mère s’est
retrouvée avec quatre enfants à nourrir. Même si la famille l’aidait à vivre, ce n’était
pas simple tous les jours, nous nous trouvions dans un des plus beaux quartiers de
Marseille sans savoir de quoi demain serait fait. Je ne peux pas dire que j’en ai souffert,
j’ai fait mes études à Cluny et dans un pensionnat, on ne se moque jamais de son voisin,
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Le Prado,
Marseille

c’est une bonne éducation. D’ailleurs, certains feraient mieux d’y aller davantage, je vous
le dis moi ! Chez nous, on savait garder notre rang social, se contenter de ce qu’on
avait sans être envieux et c’est important pour moi. Notre famille n’a jamais voulu péter
plus haut que son derrière comme beaucoup le font aujourd’hui. Chez les Pèbre, j’avais
appris à ne pas rêver trop loin, mon assiette me suffisait.
De quoi viviez-vous ?
Du jardin principalement, ma mère s’en occupait tout le temps et nous l’aidions le plus
que nous pouvions. Il fallait cultiver les produits, les ramasser et surtout, les vendre
aux alentours, je peux vous dire que 3000 m², c’est du travail ! Pas question d’arrêter
à cause du froid ou de la pluie, les légumes ou les fruits n’attendent pas que le soleil
arrive pour avoir besoin d’être cultivés. Moi, je ramassais les fleurs pour les vendre aux
commerçants et j’ai continué à le faire même en travaillant et ce jusque dans les années
1960 je pense. Ensuite, nous avons vendu en gardant juste un peu de terrain devant la
maison. Finalement, pendant la guerre, notre situation était un avantage, nous avions
toujours de quoi manger. Il ne manquait que la viande, il fallait se contenter des rations
du boucher, pareil pour les os que maman faisait bouillir et roussir un peu pour donner
du goût aux légumes. Et sans faire de marché noir, on échangeait nos rations, le troc
marchait et aidait bien, à la place du vin auquel on avait droit, maman prenait du pain
par exemple, elle s’arrangeait toujours avec les commerçants ou avec des voisins.
Après vos études, qu’avez-vous fait ?
Je n’étais pas très doué pour l’école, je me suis arrêtée avant le bac et j’ai travaillé chez
un avoué, devenu ensuite avocat. Je suis restée avec le même patron pendant quarante
ans et c’était souvent très intéressant. J’étais très timide jeune même si aujourd’hui,
c’est difficile de l’imaginer, avec l’âge, je suis devenue plus critique, plus pète-sec je le
concède. Mais au travail, j’étais toujours très respectueuse, ce qui ne m’empêchait pas
de dire ce que je pensais je vous assure ! Après la guerre, le travail ne manquait pas,
tout le monde divorçait, quand les prisonniers rentraient, ils trouvaient leur femme avec
un autre homme. Alors, vous voyez que les femmes n’étaient pas toutes si soumises
que ça... Et j’ai continué jusqu’à ma retraite, sans jamais me marier, en vivant toujours
dans notre maison avec ma mère jusqu’à son décès et ma sœur juste à côté.
Pourquoi alors être venue aux Parents ?
L’âge venant, je n’arrivais plus à m’occuper de neuf pièces sur deux étages toute seule,
j’ai pris la décision de vendre pour me payer une maison de retraite. Mes neveux m’ont
conseillé cet établissement et j’ai accepté d’y venir. Ici, je lis, je m’occupe comme je peux,
mais ce n’est pas évident surtout en ce moment. Mes neveux ne viennent pas à cause
du virus et je ne peux plus sortir me promener, en plus, j’ai peur de tomber dans la rue
si je suis seule. En repensant à ma vie, je me dis que je n’ai pas été malheureuse, j’ai
simplement été heureuse comme on peut l’être dans ma situation...
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raymonde

Marseille au centre
du Monde !
•

Raymonde Degan
Née en 1930
Résidente à Korian Les Parents depuis 2018
•

Venue à Korian Les Parents avec son époux en 2018, Raymonde Degan
continue désormais son chemin sans Yvan, son grand amour décédé.
Si pour cette femme le présent et le passé immédiat sont quelquefois
flous, ses souvenirs plus anciens restent ancrés dans sa mémoire.

Madame Degan, vous êtes de Marseille, mais de quel quartier ?
Je suis née à Endoume, juste en haut des Catalans, pas très loin de la mer. Nous vivions au
125 rue Charras, dans un appartement coupé en deux par Anna, notre voisine. Comme
son logement était trop grand pour elle, cette dame en louait une partie bien délimitée
à mes parents et nous avions notre propre entrée. Anna était la marraine de ma sœur,
elle porte d’ailleurs son prénom, elle était très gentille et comme elle était seule, nous
étions devenus comme sa famille. Quand je voulais la faire bisquer, je lui disais que je ne
l’aimais plus comme avant, la pauvre, j’étais petite et je ne réalisais pas que je la rendais
malheureuse. En la voyant triste, j’allais la caresser, l’embrasser, la coiffer et elle oubliait
sa peine. Anna était première vendeuse chez Linder, une pâtisserie très huppée du
centre-ville, je revois encore sa tenue noire et blanche toujours impeccable. Elle était
fière de son travail et en parlait comme si c’était elle qui avait créé Linder ! Cette voisine,
que j’appelais aussi « marraine », a été formidable pour nous et vous voyez, en parler
me fait encore de l’émotion, c’est dire à quel point elle a compté dans ma vie ! J’aimais
mon quartier, il était populaire, ouvrier, avec des gens normaux, pas bourgeois, l’école
était tout à côté, les commerces aussi, c’était vraiment très pratique. Et puis, il y avait
les artisans qui passaient dans la rue en criant pour avertir les gens, le vitrier, l’aiguiseur
ou la marchande d’escargots et de limaçons. Je la revois encore cette femme, elle était
forte, ronde et elle se déplaçait toujours avec une grosse marmite rouge sur sa carriole.
Je peux vous dire qu’elle était attendue par tout le monde tellement c’était bon ! Les
escargots en sauce tomate, il fallait les lui commander d’une semaine sur l’autre, mais
les limaçons à l’aïgo-sau avec du fenouil, elle en avait toujours et j’adorais ça ! Vous
savez, j’y suis restée jusqu’à mon mariage, tous mes souvenirs sont là, les bons comme
les mauvais d’ailleurs.
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Vos parents étaient eux aussi de Marseille ?
Non, de Toscane, mon père avait été engagé comme tourneur par le chantier naval
Terrin, et à cette époque, on ne refusait pas un travail. Il était un bon travailleur, il avait
le souci de bien faire comme ma mère d’ailleurs. Elle savait tout faire, elle changeait
une vitre avec le mastic et les clous, réparait une tomette et je vous assure qu’on ne
voyait pas la différence ! Elle cousait aussi pour nous habiller ma sœur aînée et moi,
elle blanchissait, elle peignait, rien ne l’arrêtait, elle cuisinait très bien, c’était très bon
et bien fait. En plus, elle était adorable, j’en ai jamais plus vu des comme elle ! Autant
mon père avait assez facilement appris le français en travaillant, autant ma mère avait
du mal avec cette langue, d’ailleurs, elle m’appelait toujours « Raymondina » et j’aimais
ça... Avec ma sœur, on la reprenait constamment, elle ne disait pas les bons mots ce qui
nous amusait et nous agaçait aussi quelquefois. Je regrette de ne pas avoir pu profiter
de mon père très longtemps, il est mort juste avant la guerre et pour nous, ça a été le
début d’une période difficile, vous savez...
À cause du décès de votre père ou de la guerre ?
Des deux finalement, maman s’est retrouvée sans le sou et a dû faire des ménages
pendant des années, elle a passé le calvaire la pauvre. Heureusement que plus tard, elle
a trouvé un emploi de couturière pour les militaires, c’était nettement moins fatigant.
Et puis la guerre, c’était aussi la méchanceté de voisins ou de gamins à l’école qui nous
traitaient de « sale race ». Ma mère nous disait toujours de ne pas répondre parce que
les gens avaient raison, l’Italie n’était pas très fréquentable à l’époque. Mais moi, je ne
comprenais pas toujours, j’étais encore petite et j’en souffrais un peu c’est vrai.
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Raymonde Degan

En plus, maman n’arrêtait pas de vouloir aider ses voisins, elle faisait même les piqûres
gratuitement aux gens malades parce que trouver une infirmière était difficile et que
le médecin lui avait donné son accord. Après, la situation s’est encore aggravée quand
elle est tombée place Saint-Eugène en rentrant du travail pendant le couvre-feu. Elle
s’est cassé la rotule, a subi une opération à l’hôpital et n’a pas pu travailler pendant
pas mal de temps. Pour vivre, ma sœur a trouvé des petits travaux de couture à faire
et moi, à même pas 14 ans, j’ai pu me faire embaucher comme posticheuse rue de la
République.
Vous fabriquiez des perruques avec de vrais cheveux ?
Oui, des postiches comme on disait, et je n’y connaissais absolument rien au début.
J’ai appris sur place peu à peu, les gens de l’atelier me montraient comment faire. À
l’époque, ceux qui perdaient leurs cheveux et qui n’avaient pas d’argent pouvaient les
vendre, on les achetait au poids. C’est un travail très précis, on prend deux ou trois
cheveux ensemble, on les passe dans une rétine avec un crochet et on fait un nœud
pour qu’ils tiennent. C’est très long pour terminer un postiche et bien sûr, très cher,
surtout à l’époque, donc nos clients étaient aisés ce qui ne les empêchait pas de pleurer
en arrivant. C’est terrible de devenir chauve quand on est jeune vous savez, les femmes
le vivaient souvent très mal, j’avais de la peine pour elles. Dans la réserve de l’atelier, il
y avait des cheveux de toutes les couleurs et de différentes longueurs, posticheur était
un métier difficile qui imposait rigueur et patience or à 14 ans, on n’en a pas toujours !
Mais j’ai appris et finalement, j’y arrivais plutôt bien. Comme je n’avais pas assez d’argent
pour prendre un bus, j’y allais à pied et ce n’était pas à côté, il fallait descendre jusqu’au
Vieux-Port, en faire le tour et remonter la rue de la République. Mais j’étais contente
de voir les bateaux, les pêcheurs, de profiter un peu de ma ville parce que vous voyez,
Marseille, c’est mon pays, c’est toute ma vie ! Les enfants d’aujourd’hui ne savent pas
ce que c’est de travailler si jeune, quand je les entends parler, je me dis que moi c’était
trop et eux pas assez. Ma jeunesse était pénible, mais je ne le regrette pas, ça m’a appris
tellement de choses sur la vie et les gens !
Puis enfin, votre vie est devenue plus heureuse puisque vous avez rencontré
votre mari...
Je n’ai pas eu à le chercher très loin puisque je l’ai rencontré au stade des Catalans
juste en bas de chez moi ! Yvan jouait au football pour s’amuser et j’étais allée voir un
match pour passer le temps, nous avons discuté après la partie et bavard comme il
était, nous avons vite fait connaissance. C’est l’affaire de ma vie mon mari tellement
il m’a rendue heureuse, c’était une perle, adorable avec tout le monde et travailleur
avec ça. Il était mécanicien vers la Plaine, ne gagnait pas très bien sa vie, mais quelle
importance, il avait tellement de qualités que je m’en fichais. Je n’avais pas 20 ans
quand on s’est marié, on a emménagé à côté de son garage et notre fille Corinne est
née je ne sais plus quand, c’est l’obscurité dans ma tête pour la date. On avait une
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jolie vie tous les trois, on promenait avec notre Juva 4, l’été, on partait à la PointeRouge pour se baigner parce qu’aux Catalans il fallait payer pour profiter du sable,
mais finalement, quelle importance puisque l’eau est la même partout ! Plus tard, j’ai
eu la chance de trouver un autre emploi, je suis devenue « vendeuse tournante »
au Magasin général, rue Saint-Férréol. Je passais de rayon en rayon en fonction des
besoins, je gagnais mieux ma vie, j’avais des avantages et j’aimais la relation avec les
clients. Pour Noël, j’avais un grade en plus, je m’occupais de la vente des arbres et des
décorations, avec une meilleure paie. En plus, je pouvais acheter à très bas prix des
petites choses et récupérer des articles abimés. Mon mari tenait à faire le sapin pour
Corinne, alors il a souvent été décoré avec des bouts de guirlandes, mais Yvan faisait
en sorte que ça ne se voit pas trop et le résultat était très joli. Toutes ces années ont
été vraiment heureuses et je ne regrette rien de ma vie.
Pour terminer notre entretien Raymonde, pourriez-vous nous dire pourquoi
vous êtes aux Parents ?
En fait, je suis venue visiter avec une amie, j’ai vu la propreté et je suis restée. Je ne sais
pas où se trouve mon mari en ce moment et combien de temps encore nous allons être
séparés. Je n’ai aucun problème de santé, Yvan n’est pas vieux, nous avons encore des
choses à vivre tous les deux. Tout le monde l’aime et surtout moi, vous comprendrez
pourquoi en le voyant ! Alors, il me tarde vraiment de le retrouver et de revoir ma fille
pour revivre comme avant ! Je me dis aussi que je devrais aller voir mes parents au
cimetière Saint-Pierre, mais je suis débordée, je n’arrive pas à trouver le temps d’y aller
pour l’instant...”
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émilienne

la vie se construit avec amour
•

Émilienne RAYMOND
Née en 1927
Résidente de Korian Les Parents depuis 2018
•

Pour Émilienne Raymond, atteinte d’une maladie neurodégénérative,
l’essentialité de ses souvenirs se résume souvent en un mot : l’amour. Cette
adorable grand-mère nous livre sa rencontre avec Aimé, son mari...

Je suis née à Vauban, mais j’ai grandi à Notre-Dame-du-Mont, près de la Plaine. Je passais
souvent mes vacances d’été avec mes tantes et cousines dans les Basses-Alpes. L’année
de mes 16 ans, mon futur mari Aimé est tombé amoureux de moi, il venait d’une famille
de paysans et avait deux ans de plus que moi. À la fin de l’été, je suis rentrée à Marseille et
quelques semaines plus tard, Aimé est venu me rejoindre un peu au hasard, sans savoir
si j’allais l’accepter. Une de mes tantes qui le connaissait depuis toujours l’hébergeait,
c’était vraiment à côté de chez moi, et il s’est mis à chercher du travail. Mais sans certificat
d’études, sans expérience et sans connaissance, ce n’était pas simple pour lui. Il s’en
moquait, il voulait juste être près de moi, un sentiment que je partageais. Aimé n’avait
qu’une idée en tête : me passer la bague au doigt, pour ça, il quittait ses montagnes et sa
famille sans regret, devenir paysan n’avait jamais fait partie de ses projets.
Tous les jours, j’allais à l’école du Cours Julien, je faisais le trajet avec une grande amie
et le soir, elle s’arrêtait voir son père, Monsieur Fournon, à sa mûrisserie de bananes.
On posait nos cartables par terre pour terminer notre conversation et je rentrais chez
moi. Une fois, j’ai abordé le père de mon amie pour savoir s’il ne cherchait personne
pour l’aider, je lui dis qu’Aimé n’avait pas d’instruction, mais qu’il était un gros travailleur.
Cet homme me considérait comme sa cinquième fille ! Il m’a répondu que justement
des bateaux arrivaient et qu’il avait besoin d’un manutentionnaire et il a embauché
mon futur mari. Le trafic maritime avait été arrêté pendant la guerre, là, les bateaux
commençaient à revenir. Aimé a commencé la semaine suivante, c’était un brave homme
et honnête avec ça. Il chargeait les chambres avec les bananes, c’était fatigant, mais il
était content d’avoir trouvé une place bien payée en plus. Les bananes arrivaient vertes
du bateau, il fallait les mettre dans les chambres à gaz à température, si une chambre
chauffait plus que l’autre, la banane devenait muscade et les épiciers et détaillants pour
les marchés n’en voulaient plus. La banane muscade est très bonne, mais invendable,
les épiciers les prennent tournantes.
À la fin de mes études, j’ai trouvé un travail de secrétaire et on s’est marié en 1948. Ma
mère était contente parce qu’elle aimait mon mari, mon père ne l’a jamais connu puisqu’il
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La Ciotat
(Bouchesdu-Rhône)

était déjà mort, je le regrette.
Notre premier appartement, dans
le quartier de la Plaine, était petit,
mais parfait pour nous, ensuite
on a pu en acheter un autre plus
grand toujours dans ce quartier.
C’est qu’il fallait de la place avec la
naissance de nos deux enfants !
On partait un peu en vacances
en France, on profitait de la vie,
tout allait bien pour nous quatre.
Voyager nous plaisait, mais finalement, on était bien qu’à Marseille, parce qu’on l’aime
notre ville ! Moi, c’est normal puisque j’y suis née, mais mon mari l’a découverte en
Solex, dès qu’il est arrivé il se promenait dans tous les quartiers et c’est comme ça
qu’il s’est mis à l’aimer autant que moi. Après, on a eu de la chance, le patron d’Aimé
a pris sa retraite et lui a proposé de reprendre la mûrisserie. Du coup, je suis venue
travailler avec lui, il disait que j’étais la tête et lui les jambes... Je m’occupais de la caisse,
des factures, des comptes de vente et un peu des papiers. Lui faisait tout le reste, il a
triplé le chiffre d’affaires mon mari ! Il se levait à 3h30 tous les matins et je le rejoignais
à 6h au plus tard pour accueillir les premiers clients. Je m’occupais aussi des paysans
qui nous donnaient leurs produits à vendre et j’aimais ce contact avec les gens. On ne
partait même plus en vacances, le dimanche Aimé allait vérifier les thermomètres parce
que si un tombe en panne, c’est la catastrophe pour les bananes. Alors, on a acheté une
maison à La Ciotat pour y passer quelques jours de repos, on l’a toujours aujourd’hui,
les petits-enfants profitent de la piscine et du jardin comme nous avant.
Vous savez, c’était une vie difficile, mais on était heureux, on s’aimait et on avait les filles,
qu’est-ce qu’on pouvait demander de plus ? Aimé a été l’homme de ma vie, le premier
et le dernier du reste. Il parait qu’il est mort, alors quand je vais sortir et que je l’aurais
plus, ça va être atroce, qu’est-ce que je vais devenir ?”

TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES / 39

marcel

le voyageur de retour
chez lui
•

Marcel ROUX
Né en 1940
Résident à Korian Les Parents depuis 2020
•

Par commodité, Marcel Roux est devenu résident permanent
de l’Ehpad après des problèmes de santé, dont deux infarctus.
Cet homme est parti de Marseille pour découvrir d’autres horizons
avant d’y revenir définitivement...

Monsieur Roux, pourquoi êtes-vous ici ?
Ces dernières années, suite à mon deuxième infarctus, je ne parvenais pas à retrouver
une bonne santé. J’étais sans arrêt malade, je n’arrivais plus à marcher, j’avais perdu
l’appétit, ma femme avait du mal à me supporter. C’est elle qui m’a poussé à venir ici
et j’avoue qu’elle a eu raison, je me sens davantage en sécurité, médicalement parlant.
En plus, l’établissement est très proche de mon domicile ce qui me permettrait d’y
retourner s’il n’y avait pas ce problème de Covid-19. En attendant, c’est ma femme qui
vient me voir tous les après-midi pour le plaisir de passer du temps ensemble.
Vous êtes Marseillais de naissance ?
Presque puisque j’avais à peine une semaine lorsque j’y suis arrivé. En fait, pendant la
guerre, mon père avait pris le maquis et ma mère était partie de Marseille avec mon
frère pour s’installer à Éguilles, un village moins exposé et plus calme. C’est donc là que
je suis venu au monde. Mais elle a ensuite préféré revenir dans notre logement de la
rue Jean Mermoz, juste à côté du Rond-Point du Prado. D’ailleurs, j’habitais toujours
dans cet appartement jusqu’à mon arrivée ici. J’y ai donc beaucoup de souvenirs avec
mes parents et mes trois frères, puisque deux sont nés après moi.
Ce quartier a dû changer depuis votre enfance...
Oui, je trouve qu’il s’est amélioré comme tout Marseille d’ailleurs, les rues se sont
agrandies, de beaux immeubles sont sortis de terre et le métro a rapproché le centreville de chez nous. Mais l’avantage est aussi que le quartier est commerçant et la mer
n’est pas loin, je peux vous dire que nous en avons profité lorsque j’étais gamin. On
partait tous soit à pied, soit à vélo pour pêcher, se baigner et s’amuser à la Pointe-Rouge
ou aux Goudes. Il nous arrivait également de marcher dans les calanques, une merveille
pour la vue et la santé ! Ce sont vraiment de bonnes années pour moi lorsque j’y repense.
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Le Prado,
vue du rond-point,
Marseille

Puis vous êtes parti ?
Oui, pour mes études, j’ai dû d’abord aller sur Aix faire du droit puis passer deux ans
à l’école nationale des impôts de Paris, une expérience très positive. Je louais un joli
studio et j’étais payé pendant mes études, ce qui est un sacré avantage ! Sans compter
que je me suis marié dans la capitale avec ma première épouse, nous avions eu un
coup de foudre dans une boîte de nuit à Marseille, mais avions choisi Paris pour sceller
notre union au début des années 1960.
Où êtes-vous allé ensuite ?
J’ai été nommé du côté de Strasbourg, ma première fille était déjà née et la deuxième
a suivi quelques années plus tard. Lorsqu’on devient fonctionnaire, on ne choisit pas
toujours les villes de nomination et il ne faut pas hésiter à bouger pour gravir les
échelons. Raison pour laquelle nous sommes ensuite partis sur Lyon avant, enfin, de
revenir à Marseille pour un temps. Là, nous avons occupé un appartement à SaintLoup puis sur le boulevard Sakakini, pas très loin de l’hôpital de la Timone, une artère
très bruyante, mais pratique. Après mon divorce, je me suis remarié avec Annie que j’ai
connue sur mon lieu de travail.
Vous étiez enfin revenu chez vous !
Oui et j’étais satisfait de retrouver ma ville, ce qui ne m’a pas empêché de repartir cinq
ans sur l’île de la Réunion pour un poste de receveur principal. Mes filles étaient déjà
grandes et indépendantes, elles ont préféré rester à Marseille avec leur mari respectif,
ce qui est normal. J’ai vraiment beaucoup aimé cette expérience dans un coin de France
si éloigné de ce que je connaissais. Je vivais à Saint-Paul, dans un endroit vraiment
agréable, j’ai appris une autre façon de vivre et de travailler. Mais lorsque l’heure de la
retraite est arrivée, nous sommes revenus à Marseille et j’ai récupéré l’appartement de
mes parents. Je voulais profiter de mes filles et de mes petits-enfants, c’était un bonheur
de pouvoir les voir souvent, il était temps que j’en profite ! Aujourd’hui, de nouveau,
j’en suis séparé et j’espère seulement que cette histoire de virus ne durera plus très
longtemps. La rue Jean Mermoz me manque, même si je suis bien ici, retourner de
temps en temps chez moi et profiter de ma famille sont à présent mes seules priorités.”

TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES / 41

claude

l’heure de rentrer
est venue
•

Claude SAUGET
Né en 1934
Résident à Korian Les Parents depuis 2018
•

Résident permanent, Claude Sauget souffre de troubles
cognitifs. Ayant des difficultés à se remémorer sa vie,
cet homme n’a plus qu’un repère essentiel aujourd’hui :
son épouse, elle aussi résidente aux Parents.

Je ne suis pas de Marseille, mais j’y vis depuis tellement d’années que c’est la ville la plus
importante pour moi. Moi, je suis né à Férryville en Tunisie en 1934 puis je suis parti
pour le Maroc quand j’étais encore tout petit. Mon père travaillait pour l’armée et nous
vivions en casernement, mais je n’ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. Je
sais que ma mère est morte de diphtérie là-bas, mais je ne pourrais vous dire la date
précise. Ensuite, j’ai fait mon service militaire à Hyères, la ville des palmiers, et je n’ai plus
quitté la France.
Une fois la vie civile retrouvée, il a fallu que je cherche un travail et au milieu des années
1950, j’ai abouti à Marseille pour devenir cuisinier dans un restaurant, je vivais à l’hôtel
parce que sans argent, c’était impossible de payer un loyer. Une année, on m’a proposé
un poste à Bléré, vers Chenonceaux, c’était assez bien payé, j’y suis parti et j’ai bien
fait puisque j’ai rencontré ma femme Marie-Joseph, mon grand amour. Elle aussi était
saisonnière et on a vite compris qu’entre nous, c’était du sérieux, alors on s’est marié à
Tours et on est venu vivre à Marseille parce que cette ville, c’est une merveille ! Même si
elle est sale par endroit, elle me plaît. Si je commence à réfléchir, je me sens peut-être
Marseillais, mais pas tout à fait, je ne le suis que depuis mon mariage. C’est une question
à laquelle je ne peux pas répondre, je ne sais pas trop d’où je suis vraiment vous savez.
Ce dont je suis certain c’est que Marseille, pour quelqu’un qui vient d’ailleurs, c’est le
bout du monde si on regarde une carte et puis ici, on a tout, la mer, le soleil et l’accent
que je n’ai jamais attrapé.
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La Rose,
Marseille

Nous avons trouvé tous les deux un travail, ma femme comme aide-cuisinière à l’hôpital
de la Timone et moi, dans un restaurant vers la rue Paradis. Nos principaux clients
étaient des universitaires, des étudiants qui voulaient manger des plats nourrissants et
pas chers, beaucoup payaient avec des tickets restaurant d’ailleurs. Comme ils arrivaient
presque tous en même temps, les premiers arrivés étaient les meilleurs servis ! Celui
qui était derrière le comptoir les connaissait tous et me disait : « lui, sers le bien, celuilà, ne te casses pas la tête et avec l’autre, pas de problème, il aime tout ! ». Grâce à ce
travail, nous avons pu acheter un appartement vers Saint-Just, pas très loin de la Rose,
un quartier très populaire et vivant, surtout à notre arrivée. C’est là que nos trois fils
sont nés et ont grandi, et l’été, ils partaient avec nous en colonie de vacances, pendant
qu’on travaillait en cuisine, ma femme à l’épluche et moi aux fourneaux, ils profitaient
du lieu. À Pâques, c’était la montagne et l’été, c’était à la plage et on dormait tous sous
des tentes, c’était bien ! Après, nos fils sont morts et j’ai pris ma retraite, plus de cuisine
et à la maison, c’est ma femme qui faisait à manger, moi, j’étais juste le grain de sel, je
disais toujours mon mot sur ce qu’elle préparait, pour l’agacer un peu.
Je suis ici avec elle parce que pour nous, c’était l’heure de rentrer, on pensait tous les
deux que ce serait mieux, alors on est venu et on est resté.”
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michèle

sa géographie très
personnelle
•

Michèle SCHEER
Née en 1934
Résidente à Korian Les Parents depuis 2020
•

Que la notion de territorialité est relative quelquefois ! Atteinte
de troubles cognitifs, Michèle Scheer a été retrouvée errante
par les marins-pompiers de Marseille. Accueillie depuis dans cet Ehpad,
cette résidente peine à distinguer sa vie en Afrique de ses années
passées à Marseille...

Je pense que je suis ici depuis quelques mois, suite au décès de mon fils. Comme je
n’arrivais pas à comprendre ma présence dans cet établissement, Aurore (Stamm, la
psychologue) m’a expliqué que je n’ai pas pu surmonter ce choc émotionnel. Je suis
contente d’avoir trouvé une maison de retraite à Abidjan, c’est une ville que j’aime
beaucoup et j’y vis depuis tellement d’années ! Vous raconter ma vie est un plaisir, parler
me fait tellement de bien... Je suis née dans l’Allier il doit y avoir quatre-vingts ans environ,
mais je suis ensuite partie au Sénégal avec mes parents. Mon père travaillait à Dakar, une
ville très agréable à vivre, j’y ai fait mes études à l’école Pigier avant de travailler comme
secrétaire pour des avocats français. Le dimanche, nous allions souvent dans un relai
où il y avait des bals avec orchestre. C’est là que j’ai connu Claude, mon mari, un jour, il
m’a invitée à danser, nous avons discuté et les choses se sont faites naturellement peu
à peu. Il était chef comptable à la Compagnie française de l’Afrique occidentale, après
Dakar, nous sommes allés à Djibouti et Abidjan, qui est vraiment très agréable à vivre.
En 1957, notre fils Éric est né à Vichy pendant nos vacances, puis nous sommes
retournés en Afrique (précisons que Madame Scheer vivait alors à Marseille et n’en est
plus repartie). Notre appartement était vers la place Castellane, à côté de la mairie de
Djibouti, mon fils fréquentait le lycée Périer, juste à côté, j’allais au marché régulièrement
ou à Monoprix et grâce au métro, le centre-ville était à quelques minutes à peine, c’est
très pratique comme quartier. Marseille est pour moi l’une des plus jolies villes d’Afrique
et je m’y suis tout de suite bien sentie. L’été, comme petit mon fils avait un peu peur de
l’eau, tant qu’il ne savait pas nager, nous allions plutôt à la plage de la Pointe- Rouge, un
endroit familial, très sympathique. Je préférais les Lecques, juste après La Ciotat, Cassis
même s’il est difficile de trouver une place pour se garer, mais par-dessus tout, mon
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endroit préféré reste le Cap des biches (qui est en fait à Dakar), un endroit parfait pour
y aller en famille. Vous savez, en Afrique la vie n’est pas très chère, nous avions donc un
bon niveau de vie, en plus, nous étions logés par les employeurs de mon mari.
J’aurais pu être plus heureuse si mon fils n’avait pas été de santé fragile, je m’inquiétais
toujours à son sujet, mais le plus dramatique c’est lorsqu’il a commencé à perdre la vue,
il avait à peine 20 ans. Le spécialiste nous avait dit qu’il n’y avait hélas rien à faire, je me
souviens que je pleurais en sortant du rendez-vous et que c’est Éric qui me consolait
en me disant que tout irait bien, c’est incroyable vous ne trouvez pas ? Et c’est vrai que
pendant des années, malgré son handicap, il a pu mener une vie relativement normale,
il se déplaçait sans problème avec sa canne blanche et avait trouvé du travail chez un
transitaire de la Joliette. Je ne sais pas de quoi il est mort, mais je ne m’en suis jamais
remise ce qui est normal, l’inverse voudrait dire que je suis une mère indigne vous
comprenez ? Je l’ai beaucoup aimé mon fils, il était si gentil... Quand je rentrerai chez
moi, je vous chercherai une photo et vous verrez comme il était beau !
D’ailleurs vous savez, j’aimerais rentrer dans mon appartement, mes affaires me
manquent, je n’ai rien ici et je veux retrouver ma vie d’avant, mais ils me disent de
patienter encore un peu. Jusqu’à présent, dans mon immeuble, j’avais des voisins
adorables dont une amie qui vient souvent me voir, ce qui m’inquiète c’est qu’elle a été
obligée de quitter son appartement, je vais la regretter parce que je ne sais pas qui va
emménager à sa place. Nous nous connaissons depuis mes premières années à Dakar,
c’est ma plus grande amie. Maintenant, je n’ai presque plus de famille, papa, mon mari
et mon fils Éric sont décédés de je ne sais plus quoi. Ma mère m’a beaucoup aidée
pour mon fils, puis elle a été atteinte de troubles cognitifs. Ce qui m’a rassurée, c’est
qu’à l’hôpital Sainte-Marguerite, le spécialiste qui la suivait m’a affirmé que ce n’était pas
héréditaire, que je n’avais donc aucun souci à me faire. Cela me rassure, car ce sont des
troubles pénibles, maman ne vivait plus que dans le passé, elle m’appelait « madame »
et mon fils « monsieur », c’était terrible ! Elle est restée dans son monde pendant six ans
sans s’en rendre compte, voilà ce que c’est que les troubles cognitifs ! Par contre moi,
j’ai une bonne santé, alors je n’ai pas à me plaindre même si je sais que je n’en ai plus
pour très longtemps, je ne mourrai pas en oubliant mes souvenirs comme maman, c’est
déjà très réconfortant, vous ne trouvez pas ?”
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Mistral
• 90 lits • 50 salariés •

L’établissement Korian Mistral date de 2003, il s’inscrit donc dans le paysage du quartier
de Saint-Jérôme. Certains résidents vivaient déjà dans les alentours de cet Ehpad,
raison pour laquelle s’y installer semblait presque logique, rassurant. L’ambiance
est presque familiale, la directrice, Adèle Giafaglione tient à garder le contact tant
avec les résidents qu’avec les salariés. Même si elle n’est là que depuis janvier 2020,
sa connaissance en ce domaine et sa volonté de bien faire compensent largement
son expérience du terrain. Une sensation de bonne humeur règne dans ce lieu et cela
dès le seuil franchi, Korian Mistral mise assurément sur l’humain, le relationnel, la
proximité. Nous tenons à remercier chacun des membres de cet établissement, tant
tous ont répondu à nos attentes, par leurs mots, leurs conseils ou leurs informations.
Cette simplicité dans la relation à l’autre se retrouve dans le lien aidants/résidents,
des rires, des chamailleries, des discussions, la maison donne cette impression de vie
indispensable dans un Ehpad. Impressions bien sûr partagées par Adèle Giafaglione...
Pour moi, un Ehpad est comme une famille, les résidents sont là pour longtemps, du
moins on le souhaite, il est très important qu’ils se sentent chez eux. Ils ne sont pas
forcément issus du quartier, mais cette maison est devenue leur territoire en quelque
sorte, beaucoup ne sont plus autonomes et ne sortent plus qu’accompagnés. En
cela, il peut être important qu’un résident soit proche de sa famille même s’il n’est
pas du quartier ou de Marseille. Notre rôle est de leur apporter des soins médicaux,
psychologiques, mais aussi des animations, des occupations pour leur offrir un
maximum de bien-être. Nous organisons les activités « classiques » comme le loto, le
karaoké, les anniversaires, mais aussi d’autres ponctuelles, mais plus originales. Un
atelier de mécanique moto pour les passionnés, un spectacle chanté avec des textes
d’enfants malades que les familles sont venues applaudir, je reste ouverte à tout ce
qui pourrait intéresser les résidents. Il ne faut jamais oublier que normalement, les
résidents sont avec nous jusqu’à leur dernier jour...”
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étiennette

ses choix de vie
•

Étiennette Bousquet
Née en 1931
Résidente à Korian Mistral depuis 2018
•

Étiennette Bousquet est une femme de caractère ! Si aujourd’hui ses
jambes sont un peu faibles, son esprit reste en éveil et son souvenir
définitivement accroché à Allauch, village de ses plus belles années...

Je m’appelle Étiennette, mais on m’appelle Lilly. Moi, je ne suis pas Marseillaise, mais
Allaudienne et ce n’est pas du tout la même chose. Marseille, c’est la grande ville,
Allauch c’est la vie de village, surtout à mon époque. Et j’y ai été heureuse pendant
plus de quarante ans grâce à Georges, mon second mari, c’est lui qui nous a construit
ce bonheur avec ses mains, en faisant notre maison. Je me souviens parfaitement de
sa demande en mariage, sur la Canebière, on se connaissait un peu pour fréquenter
le même bar. Lui et son copain avaient parié pour savoir qui des deux m’emmènerait
voir un film et Georges a gagné ! Heureusement, parce que l’autre n’était vraiment pas
beau avec tous ces boutons sur son visage... En sortant du cinéma, il m’a dit : « on se
marie tout de suite ! » et il avait deux boucles d’oreille dans sa main en guise d’alliances,
celles que je porte encore aujourd’hui. Et j’ai dit oui, contre l’avis de mes parents qui ne
sont d’ailleurs pas venus à la cérémonie. Il faut dire que j’étais divorcée et mère d’un
petit garçon, un premier mariage raté, je l’avais voulu pas parce que j’étais amoureuse,
mais juste pour partir de chez mes parents. Conclusion, je me suis retrouvée enceinte
d’un homme qui pensait plus à faire la fête qu’à moi ! Je travaillais comme soudeuse sur
oxygène dans l’électroménager à la Capelette, ma grand-mère gardait mon fils pendant
que mon mari s’occupait à ne pas travailler... Alors quand Georges m’a fait sa demande,
je me suis dit que celui-là, j’allais le garder avec moi et c’est ce que j’ai fait. C’est le destin
ça, on a été heureux pendant tant d’années ! C’est lui qui a élevé mon fils aîné sans faire
la moindre différence avec les trois autres que nous avons eus ensemble. Lui travaillait
comme soudeur sur les quais, il réparait les bateaux et un jour, son chef lui a proposé
gratuitement une maison à Allauch.
Nous vivions à l’hôtel depuis notre mariage, c’était une chance à ne pas laisser passer
même si la maison en question était plus une ruine qu’un château. Pendant des années,
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La Canebière,
Marseille

Georges l’a remise en état et en
a fait une magnifique villa. Allauch
était vraiment très agréable à vivre
avec une ambiance villageoise et
familiale, son marché et ses petits
commerces. Depuis, beaucoup
de maisons se sont construites,
les Marseillais viennent trouver la
campagne, mais à force de nous
envahir, ils sont en train de nous
la détruire la campagne ! Dans
notre jardin, nos fils jouaient, on recevait la famille et les amis autour de paella pour
soixante personnes les jours de fête. Fallait voir ce que mon mari était capable de faire
derrière un fourneau ! Je crois que nous avons tous été heureux dans notre maison,
faut dire que c’était vraiment la belle vie et tout ça s’est arrêté lorsque j’ai perdu un de
mes fils et mon Georges. Peu à peu, ma santé a décliné alors je suis venue ici, ce sont
mes enfants qui ont choisi et ils ont eu raison.
Je ne suis pas malheureuse, je suis bien soignée, ce que l’on mange est bon, j’ai mes
vêtements et des objets personnels et mes fils viennent me voir presque tous les jours
parce qu’ils habitent tout à côté. Pour preuve, je n’ai même plus envie de sortir d’ici, je
profite des animations. En touchant les anneaux accrochés à mes oreilles, je me dis que
j’ai eu de la chance de connaître une si belle vie !”
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simone

il faut cultiver
son jardin
•

Simone DAlmasso
Née en 1929
Résidente de Korian Mistral
•

Simone Dalmasso a toujours vécu dans un des 111 villages
de Marseille, à l’époque pas si lointaine où la ville comportait
encore une ruralité active aux frontières de la ville.

Je suis née à Saint-Louis, à l’époque où ce quartier était encore un village et après
la guerre, le monde est arrivé et tout a changé ! À l’époque, les ouvriers travaillaient
à la raffinerie de sucre, aux savonneries ou aux huileries, mais ma famille faisait des
légumes. Nous habitions un appartement entouré de terrains agricoles, mes parents
étaient maraîchers comme beaucoup d’autres dans différents villages de la ville. On
cultivait un peu de tout, pommes de terre, aubergines, courgettes, poivrons, tomates
et les fameux topinambours que l’on mangeait pendant la guerre. C’est sûr que nous,
durant ces années difficiles, nous n’avons jamais eu faim ! Mais c’était une sale période
pour nous aussi, même si mon père, militaire à Fréjus, rentrait tous les quinze jours, les
légumes ne l’attendaient pas pour être arrosés.
Les terrains, c’était une affaire familiale, donc tout le monde s’y mettait, mes parents,
mon frère, moi et plus tard ma sœur qui est née à la fin de la guerre. Si bien que depuis
ma naissance, je m’y connais en légume et chacun a sa particularité. Il faut savoir à quelle
saison planter et récolter, quand on doit repiquer un semis, aider la plante à pousser
en enlevant les branches, les pousses sans compter les arrosages et les maladies. Chez
nous, il y avait un bon rendement et il le fallait pour vendre suffisamment au marché
de gros de la Plaine. On apportait toute la marchandise comme les autres maraîchers
de Marseille, je sais que c’est difficile à croire, mais on était nombreux à l’époque. À
force d’y aller, j’ai fait la connaissance d’un cultivateur de Mazargues, Joseph, c’est un joli
prénom vous ne trouvez pas ? Notre histoire a été jolie, on a été très heureux ensemble,
mais hélas sans avoir d’enfant, on se ressemblait de caractère, calme, travailleur et
honnête. Après notre mariage, chacun travaillait de son côté, lui avec sa mère et sa
sœur à Mazargues et moi, avec mes parents à Saint-Louis, à l’extrême opposé de la ville.
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Quand le marché de gros de la Plaine s’est arrêté, il fallait trouver un moyen de gagner
notre vie, mon mari a travaillé pour la centrale d’achat de Casino. Moi, j’ai eu de la
chance, des amis de la famille m’ont proposé de travailler pour eux, c’était des fleuristes
très connus depuis deux générations. Ils nous louaient une maison au milieu de leur
terrain et je m’occupais des fleurs en plein air ou sous serre. Finalement, je ne quittais
pas la terre et les deux métiers se ressemblaient un peu je trouve, j’ai juste changé de
village pour aller tout près, à Saint-Gabriel. J’aimais ce que je faisais, leur magasin se
trouvait à côté de l’église, il marchait bien donc de temps en temps, j’allais les aider à
faire les bouquets. Il y avait ceux pour un mariage, les couronnes pour les enterrements
sans oublier que le muguet commençait à cette époque, même si on ne le produisait
pas, il fallait le préparer, faire de jolis bouquets, arranger les pots en ajoutant une fleur,
c’est agréable et ça me changeait du travail en extérieur. Je me suis arrêtée en même
temps que mon mari, quand l’heure de la retraite est arrivée, on en a profité jusqu’à ce
que Joseph décède, il y a plus de quinze ans. J’ai aimé Marseille de cette époque, c’est
une ville importante pour tout le monde, mais surtout pour moi. Je suis fière d’y avoir
mes racines, décidément la terre nous aura fait vivre toute notre vie et nos parents
avant nous.”
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solange

traverse la vie
en marchant…
•

Solange EmerY
Née en 1925
Résidente à Korian Mistral depuis 2019
•

Solange Emery est une randonneuse, la marche reste son meilleur
remède et aujourd’hui sa plus grande frustration. Aussi, n’a-t-elle pas
hésité à « fuguer » de l’Ehpad, cherchant sans doute quelque nouvelle
aventure... Si l’équipe surveille tous ses faits et gestes, elle ne peut
rien contre ses envies d’ailleurs.

Je suis née à Troyes, mais durant des vacances à la montagne après la guerre, j’ai
rencontré mon mari, un Marseillais. Nous étions tous les deux à un bal de village, il m’a
invitée à danser, nous avons un peu flirté et chacun a dû rentrer de son côté. Nous
avons échangé des lettres pendant plusieurs mois jusqu’au jour où il est venu chez
moi et cela s’est terminé par un mariage. J’ai découvert par la suite que cet homme ne
me convenait pas vraiment, il était trop renfermé, me parlait à peine et avait très peu
d’amis, pour un Marseillais, c’est rare ! Mais nous avions eu deux filles et je préférais
attendre qu’elles quittent la maison pour divorcer.
Au début de notre mariage, nous habitions dans le même immeuble que mes beauxparents près de la Plaine, une grande place très vivante. À 4h du matin, j’étais réveillée
par le bruit des chevaux, c’était les maraichers qui arrivaient avec leurs fruits et leurs
légumes pour le marché. Petit à petit, j’ai appris à cuisiner comme dans le Sud, mais
dès que je trouvais une andouillette chez le boucher, j’étais contente, c’est idiot, mais
ça m’aidait à supporter ma vie. Pourtant, je n’étais pas à plaindre, mon mari était
dessinateur industriel dans l’aviation, nous ne manquions de rien et je me suis occupée
à la maison pour mieux veiller sur mes enfants. J’habillais moi-même mes filles et mon
mari, je faisais de la pâtisserie ou des pizzas, être mère au foyer ne me gênait pas. Je
me suis adaptée à ma nouvelle vie, j’ai apprécié la ville avec son Vieux-Port, sa mer, son
soleil, pourtant, je ne me considère pas comme une Marseillaise dans mon cœur. Puis
nous avons déménagé dans une maison vers Vitrolles pour nous rapprocher du travail
de mon mari, c’est là que mes filles ont grandi. Pendant les vacances, nous partions à
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Chamonix faire du ski ou marcher, ma grande passion ! J’ai gravi le Mont-Blanc, plus
tard, je suis partie au Népal pour voir de nouveaux paysages et j’ai aimé ces lieux
authentiques, pas comme ici où tout est pareil d’une rue à l’autre.
Après mon divorce, je suis revenue habiter Marseille, j’ai visité cette ville dans tous les
sens, j’avais besoin de bouger, de penser à autre chose. Bien sûr, je suis montée à NotreDame de la Garde, qui n’est pas si haute que ça, je suis partie faire la corniche à pied
et surtout, je me suis inscrite dans un groupe de randonneurs marseillais. Ensemble,
nous partions pour la journée dans les calanques faire de l’alpinisme, j’avais plus de
60 ans ! Je ne pensais pas que ce serait si dur, si montagneux, pas de végétation, peu de
prises pour cramponner, ce n’est pas facile, mais je l’ai fait. Peut-être que, finalement,
j’ai commencé à vivre vraiment pour moi après mon divorce...
Je suis un numéro vous savez ! J’aurais bien aimé me remarier, mais je n’ai trouvé
personne alors, j’ai continué mon chemin toute seule, en me faisant enfin des amis.
Depuis que je suis ici, je ne peux pas beaucoup marcher et ça me manque, ils ne veulent
pas que je parte trop loin seule. Mais dès que je rentre chez moi, je vais m’y remettre
en trouvant un groupe de mon âge. Il me tarde parce que mes filles ne vivent pas à
Marseille et ne viennent pas me voir. Je voudrais au moins sentir que j’existe pour elles
et qu’elles me disent comment elles vont. Alors, vous, revenez parler avec moi, vous me
faites travailler le cerveau et ça me fait du bien. Mais surtout, passez-moi un coup de fil
avant, si par hasard je descends en ville, vous viendriez pour rien !”
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yvonne

ses combats
•

Yvonne Gordolon
Née en 1928
Résidente à Korian Mistral
•

Madame Yvonne Gordolon possède assurément un franc-parler, mais
n’en demeure pas moins très attachante. Pour elle, la territorialité est
avant tout liée aux hasards de la vie et surtout du travail !
J’ai eu un AVC il y a quelque temps, mais grâce à ma volonté, les séquelles ne sont pas
très importantes, juste des faiblesses sur un côté. Les premiers temps, je me déplaçais
en fauteuil roulant puis en déambulateur, mais aujourd’hui, j’ai juste une canne pour
m’aider. Par contre, je ne sais plus depuis quand je suis ici et pourquoi avoir choisi une
maison de retraite à Marseille, sans doute parce qu’elle est médicalisée et que ma fille
vit près d’ici. J’y suis bien, les gens sont gentils, certains m’envoient promener quand je
leur demande quelque chose, mais c’est normal, je ne suis pas facile tous les jours ! Je
suis une râleuse, une expansive, il faut toujours que je dise ce que je pense donc, ça
peut déplaire à certains. La seule chose que je déplore vraiment c’est de ne plus pouvoir
manger ce que j’aime, ceci dit, comme je n’ai plus de dentier, mes choix sont limités...
Toute ma vie, j’ai vécu avec fermeté et il arrive un jour où on baisse les bras, comme
en ce moment. Il faut dire que personne ne m’a fait de cadeau sauf ma grand-mère,
lorsque je vivais en Algérie. C’est que depuis ma naissance, il y en a eu du chemin de fait
! Je suis née à Sétif où mon père avait sa garnison militaire. Déjà dès mon enfance, ça
partait mal, j’étais tellement mat de peau que ma mère m’appelait « Joséphine Baker »
et bien sûr, je ne le supportais pas, je lui répondais en pleurant que ce n’était pas
vrai, mais elle continuait. Ensuite, mon père a eu un poste à Versailles, il apprenait aux
élèves officiers à bien monter à cheval, nous avons donc déménagé jusqu’au jour où il
a rencontré une autre femme. Du jour au lendemain, il nous a mises à la porte et nous
sommes revenues à Sétif, chez ma grand-mère. Elle était modiste et avait un magasin
de mode, lorsqu’elle avait terminé ses chapeaux, elle prenait un autocar et partait les
vendre dans les villages. À cette époque, les femmes étaient très élégantes en Algérie
donc ma grand-mère gagnait bien sa vie. Moi, je récupérais les bouts de feutre inutilisés
et je refaisais ses modèles en miniature, petit à petit, j’ai appris à coudre en m’amusant.
J’étais gâtée à cette époque, je me souviens que souvent, j’allais voir le pharmacien
pour qu’il me donne des bonbons de gomme, il était gentil avec moi. L’Algérie était un
pays très agréable, tout le monde s’invitait pour un baptême ou une autre fête sans
différenciation de religion, on trouvait normal de tous se retrouver ensemble, je ne
comprends pas que depuis, tout ait changé à ce point.
Plus grande, je suis partie vivre à Bône chez une tante pour faire le ménage chez elle et
je me suis mariée avec le fils d’une cousine. Après la naissance de nos deux enfants, un
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garçon et une fille, nous avons divorcé, pour les élever, je faisais des extras en cuisine
jusqu’à ce que je puisse nous payer un retour en France en 1955. Plus personne ne
pouvait m’aider, ma grand-mère et mes parents étaient morts, je n’avais plus que mes
enfants et la volonté de m’en sortir. À Marseille, en descendant du bateau sous une
pluie terrible, j’ai trouvé un taxi pour aller chez des gens que je connaissais un peu de
Bône. Mais, ils n’ont pas voulu nous recevoir, nous avons atterri dans un petit hôtel
jusqu’à ce que je trouve une location dans une villa, chez deux garçons très gentils qui
nous nourrissaient gratuitement. J’en ai fait des boulots pour vivre ! De la cuisine dès
qu’une occasion se présentait, de la couture aussi à droite à gauche, mais je devais
trouver une solution plus durable pour mes enfants.
C’est comme ça qu’on est parti sur Cannes, j’avais trouvé des ménages à faire pour une
famille qui avait un grand hôtel, ce n’était pas le Pérou, mais j’arrivais à vivre correctement,
les enfants allaient à l’école à côté de chez nous et mes patrons étaient corrects avec
moi. Un jour, mes épiciers m’ont proposé d’aller danser avec leur fils, Gilbert, et comme
on était bien ensemble, on s’est mariés. Il était gentil avec mes enfants et avec moi,
nous étions bien ensemble, tout était parfait, il travaillait dans le bâtiment, moi je
faisais à nouveau des extras en cuisine et peu après notre mariage, nous avons eu une
première fille, Isabelle. Mais six ans plus tard, il a eu un cancer du sang pendant que
j’attendais Florence, notre deuxième fille, malgré tous les soins qu’il a reçus, il est mort
à 40 ans. J’avais quatre enfants et je me retrouvais à nouveau seule ! Pas question de
baisser les bras, j’ai toujours tout surmonté, je me suis donc lancée dans le commerce
en empruntant de l’argent au notaire. Comme ma grand-mère, j’avais une boutique de
mode, j’habillais des femmes et certaines m’ont laissé des dettes en remerciements...
Après dix-huit années à Cannes, j’ai rejoint mon fils Jean-Claude à Fayence pour profiter
de lui, de sa femme et de leurs enfants, mais je n’étais pas à la retraite, il m’arrivait de faire
le couscous pour presque cinquante personnes ! J’y suis restée jusqu’à mon AVC, c’est
une région que j’aime beaucoup plus que Marseille, même si je suis bien tout le temps,
je m’y sentais mieux qu’ici. Ma vie n’a pas été facile, mais je suis très fière d’avoir eu mes
enfants, grâce à eux, je suis huit fois grand-mère et neuf fois arrière-grand-mère, ma
famille, c’est tellement mieux que l’argent ! Ici, je suis bien toute seule, depuis mon AVC je
crains le bruit et je préfère rester dans ma chambre à attendre qu’on me téléphone. Je me
lève le matin et je me dis mon Dieu, je suis encore là et j’ai encore une journée à passer...”
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philomène

se sent enfin en sécurité…
•

Philomène Greco
91 ans (née en 1936)
Résidente à Korian Mistral depuis 2016
•

Philomène Greco, toute en timidité et en retenue, a des difficultés
à se remémorer le passé. Très attachante par sa gentillesse,
cette résidente n’a pas eu la vie facile et apprécie d’enfin pouvoir
se reposer dans cet établissement...

Je suis née en Algérie, une Pied-noir comme on dit, et j’aimais mon pays. À Biskra, dans
le sud, le désert n’est pas loin avec ces dunes à perte de vue, ce sable dans lequel ma
mère enterrait mon père sur les conseils du docteur, la chaleur pouvant, parait-il, le
guérir... Cela ne l’a pas empêché de mourir à 38 ans, laissant à ma mère un garage
qu’elle gérait au mieux. De cette enfance, je ne garde donc pas de très bons souvenirs,
une situation financière difficile et une scolarité arrêtée parce que je n’arrivais pas à
apprendre correctement l’arabe. À 19 ans, après être rentrée à la Poste au service
de téléphonie, je me suis mariée parce qu’il le fallait bien ! Je ne savais alors pas ce
qu’était l’amour, mais j’étais bien quand même. Avec Georges, nous avons eu un garçon,
Patrice, et une fille, Marie-Claude, mais nous nous sommes séparés après sept années
de mariage seulement. Et pendant des années, je travaillais pour rembourser les dettes
que cet homme avait faites avec mon frère !
Quelques années plus tard, Patrice est parti pour les vacances chez ma tante, à Bône.
En jouant sur la plage, il a fait la connaissance de Charlie, un militaire adorable. Je l’ai
rencontré lors de son passage à Biskra pendant les événements, nous avons rapidement
sympathisé et peu de temps après, nous nous sommes mariés. Lui, je l’ai aimé très
vite pour sa gentillesse et aujourd’hui, il me le prouve encore. C’est donc avec Charlie
que j’ai eu mon troisième et dernier enfant, Olivier, en 1954. À l’indépendance, nous
débarquons à Marseille sans rien ou si peu de choses, comme beaucoup de Piedsnoirs. Je tiens à dire combien nous avons été mal accueillis à notre arrivée, alors que
nous n’étions responsables de rien. Tout ce que ma mère avait pu emporter avec elle
lui a été volé sur le quai du port, c’était terrible. Heureusement, j’avais un travail, mais j’ai
dû passer six mois à Paris en attendant ma mutation sur Marseille où se trouvait déjà
mon mari. N’ayant pu trouver un travail de frigoriste, son métier initial, il est devenu
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instituteur et faisait des remplacements ici et là. Nous logions tous ensemble à SaintJérôme, dans un de ces immeubles construits pour les rapatriés d’Algérie, aujourd’hui
majoritairement habités par des Arabes. La poste de Colbert était en plein centreville, ma mère s’occupait d’Olivier à sa sortie d’école et durant les vacances scolaires.
Cette sainte femme n’a jamais voulu quitter Marseille pour me soulager, d’autant plus
qu’après dix ans de mariage, Charlie a demandé le divorce. Et pourtant, nous resterons
toujours très proches et il garde encore tout mon amour.
Notre fils est parti vivre avec son père qui me trouvait trop fragile pour garder un enfant,
et tous les jours, en passant devant ma fenêtre pour aller en cours, Olivier me faisait un
signe, un sourire. C’était tellement beau ça ! Puis j’ai pris ma retraite après quarante-huit
années de travail honnête, je n’ai jamais profité de personne. Et malgré notre divorce,
je n’ai jamais cherché un autre homme, mon mari m’a rendue heureuse et je ne suis
pas frivole.
Il y a plusieurs années, j’ai subi une lourde opération des intestins et après quelque temps,
malgré toute sa bonne volonté, Charlie n’a plus pu s’occuper de moi. Je suis donc rentrée
dans cette maison de retraite et finalement, je m’y sens en sécurité. Mes meilleures
années c’est maintenant, je suis tranquille, je me repose, j’espère juste ne pas donner de
soucis à ma famille et finir ma vie comme ça. Même s’il m’arrive de me sentir seule, j’ai de
la chance par rapport à d’autres résidents. Mes enfants vivent loin de moi, mais Patrice
me téléphone tous les dimanches, ma fille plus rarement et Olivier chaque soir en sortant
du travail. Mon mari, car il l’est resté pour moi, me téléphone tous les jours et vient passer
tous les après-midis lorsqu’il n’est pas dans sa maison varoise. Toujours aussi attentionné
et connaissant ma gourmandise, il m’apporte toujours des biscuits !”
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rené

dépendant par obligation
•

René MARCHAL
Né en 1939
Résident à Korian Mistral depuis 2020
•

Monsieur René Marchal a le vague à l’âme, si son début de cécité l’oblige à
ne plus vivre seul, ce n’est pas l’unique cause de son mal-être. Les raisons
sont sans doute à chercher dans le bilan qu’il fait de sa vie...

Depuis que je suis ici, je me rends encore plus compte que je décline vraiment. Avant,
je vivais à Venelles, une petite ville proche d’Aix-en-Provence, et je m’occupais de mon
appartement, quatre pièces, ce n’est quand même pas des bricoles pour en prendre
soin ! Il y a trois ou quatre ans, j’y voyais encore très bien et puis, de plus en plus
difficilement. Je suis allé voir le spécialiste qui a décelé un glaucome à un œil, j’y vois
juste encore un peu, mais plus beaucoup. Mon autre œil, je l’ai perdu au service
militaire en recevant un éclat de grenade, on m’a mis une prothèse et je n’ai jamais
été perturbé par cet handicap, en plus, on ne voyait presque pas de différence entre
mes deux yeux.
En perdant la vue, je n’étais plus autonome, il m’a fallu tout quitter presque du jour au
lendemain, parce qu’une fois la décision prise, il ne faut pas tarder à faire les choses.
Je suis d’abord allé dans un Ehpad à Aix avant de trouver une chambre ici, parce que
ma sœur n’habite pas loin. Mon arrivée a été galopante et ça m’a foutu en l’air d’être
en dehors de chez moi, j’avais l’habitude de mon milieu, vous comprenez ? Du jour
au lendemain, j’ai tout perdu, mon appartement, mes affaires, mes objets, il ne me
reste plus que des vêtements. Je sais que c’est fini maintenant, je suis à la merci des
personnes qui m’aident, c’est affreux. Sans ce problème de vue, j’aurais pu rester chez
moi et continuer mes marches de sept kilomètres dans la colline. J’y allais tout le temps,
qu’il fasse chaud ou froid, je m’en fichais, je le faisais pour rester en forme et finalement,
ça ne m’a pas servi... Pour la nourriture, je n’avais pas de problème puisque le CCAS
me livrait mes repas tous les jours, je n’avais plus qu’à mettre les plats au micro-ondes,
c’était pratique. Et les derniers temps, ma sœur m’achetait tout ce dont j’avais besoin et
venait me voir une fois par semaine. Ce n’est pas que j’ai eu une vie extraordinaire, mais
j’y tenais moi, à celle que je m’étais faite.
Je suis Marseillais, mais j’ai davantage habité Aix et Venelles à l’âge adulte. J’ai fait
un peu le serveur à droite à gauche et dans les années 1960, je suis devenu gérant
d’une station-service à la sortie d’Aix, sur la montée d’Avignon. L’esprit de la route
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marchait beaucoup à cette époque, les gens naviguaient davantage et s’arrêtaient aux
stations, en plus, j’étais sur la Nationale 7 qui était très fréquentée. Jusqu’à l’arrivée
de l’autoroute, c’était le principal moyen de circulation pour aller sur la Côte d’Azur,
certains mettaient deux jours pour y arriver, ils s’arrêtaient dans des petits relais le
soir. J’ai fait ce métier pendant presque quinze ans, c’est assez pour voir que le monde
a complètement changé. Aujourd’hui, les gens sont toujours pressés d’arriver, avant,
ils prenaient le temps de vivre. On peut dire que j’ai vécu l’époque héroïque ! En plus,
le métier payait bien, il y avait les fidèles et le passage, je servais l’essence et je faisais
juste le petit dépannage. Ce que je préférais ? Le nettoyage des pare-brise et pour deux
raisons : souvent les clients me donnaient la pièce et en plus, si j’avais de la chance, je
pouvais regarder les jambes des femmes et là, le pare-brise était propre croyez-moi !
J’aimais beaucoup ce que je faisais, mais à la fin, j’étais trop fatigué, je n’y arrivais plus,
je me suis arrêté.
Ma vie privée par contre n’a pas été une réussite, je me suis marié à la petite semaine,
des petites passades sans importance, mais ma plus longue histoire a quand même
duré vingt ans. Elle m’a quitté du jour au lendemain, il y a une dizaine d’années, elle en
avait peut-être assez de moi, je ne mets pas tout sur son compte. Il faut être juste, mon
caractère avait changé, j’étais râleur, jamais content donc pas toujours agréable à vivre.
Je n’ai pas tellement été heureux, je n’ai pas su faire ma vie, je n’ai pas rendu une femme
heureuse comme j’aurais dû le faire. Un jour, elles se lassent et c’est tout à fait normal.
En plus, je n’ai pas eu d’enfant, et pourtant, c’est important d’avoir une descendance,
ma sœur en a eu deux, un est mort en voiture, mais heureusement, il lui en reste
encore un. Moi, je me suis cherché longtemps et je ne me suis pas trouvé, au final,
j’ai l’impression d’avoir raté beaucoup de choses. Maintenant, je suis en face de mes
pensées comme on dit, je réfléchis à la vie qui m’attend si on peut dire. Pour m’occuper,
je navigue dans le couloir, je regarde un peu la télé, j’échange quelques mots avec le
personnel et j’attends les visites de ma sœur. J’ai toujours su que sans les femmes, on
ne serait pas grand-chose !”
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denis

le militaire au cœur asiatique
•

Denis FONTANA
Né en 1933
Résident à Korian Mistral
•

Monsieur Fontana ne se rappelle plus de son arrivée dans l’établissement,
mais il se souvient parfaitement de son enfance, de son mariage au Laos,
de sa vie de famille à Allauch…
Depuis quand êtes-vous à la résidence Mistral ?
Je ne sais pas, pas mal de temps je pense, depuis que mes jambes ne me servent plus,
mais je ne sais pas ce que j’ai eu. Je ne sais pas pourquoi ni qui a choisi cette Ehpad.
Excusez-moi, je perds un peu la mémoire. Mais je ne me porte pas mal ici.
Vous êtes né à Marseille ?
Je suis né à Port-Saint-Louis-du-Rhône, de parents très gentils. Mon père était
charbonnier, je l’aidais à décharger des wagons de charbon à la pelle. J’avais 18 ans, je
pense. Ma mère faisait la comptabilité pour mon père. J’étais le dernier de trois enfants,
ma sœur et mon frère sont plus âgés.
Quel souvenir gardez-vous de vos parents ?
Pendant la guerre, mon papa a été un héros. Recruté dans l’armée française, après la
raclée des Allemands, il est parti dans le Ventoux, le maquis. Il est resté jusqu’à la fin
de la guerre, il faut être courageux ! Nous, on le savait pas, il revenait à la maison en
vélo et n’en parlait pas. C’était un petit bonhomme costaud. Il était venu d’Italie dans
les années 20, mon papa communiste était poursuivi par les fascistes. Au retour du
Ventoux, il était marqué c’est sûr. Ça fait partie d’une vie ça madame ! Ma mère cuisinait
pour nous, on était trois enfants. Nous étions dans une ferme à la campagne, pas d’eau,
pas de chauffage juste une cheminée. Un jour on entend des Allemands arriver, on
prend peur. Un d’eux la rassure tout de suite et dit qu’un des gars est malade et a
besoin de soins. Ma maman l’a soigné et ils sont partis en nous laissant des cadeaux et
en remerciant ma mère. Un autre jour, presque à la fin de la guerre, on entendait des
bruits de canons ou d’obus. Ma mère nous a fait sortir tous les trois, plus notre chèvre
et notre cochon Mickey qui nous suivait partout comme un chien ! Elle nous a emmenés
dans la campagne, sous un mûrier. On s’est reposé un peu et puis on est reparti. Dix
minutes plus tard, un obus est tombé sur le mûrier ! C’était une femme courageuse.
Plus tard, vous avez choisi une carrière militaire ?
Je me suis engagé à 20 ans, j’ai toujours eu la passion militaire. J’avais choisi les
parachutistes ! Après une formation à Bayonne, j’ai été parachutiste colonial, mon
patron était Bigeard, j’étais son radio. Je suis parti en Algérie en 1957, j’étais affecté au
troisième RPC, régiment des parachutistes coloniaux. En 1960, de retour en France, on
m’a affecté au Laos comme radio. J’étais en poste à l’ambassade de France. C’était très
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intéressant, on avait des relations radio en morse avec la France tous les jours pour faire
le bulletin de renseignement quotidien. On chiffrait le compte rendu de l’ambassadeur
avant de l’envoyer à Paris. Bien sûr, on changeait le chiffrage, le codage, très souvent.
Votre séjour au Laos est un bon souvenir ?
C’est la période la plus heureuse de ma vie je pense ! Je voulais partir, voir des gens
que je ne connaissais pas, découvrir un pays, une langue... Au Laos, il m’est arrivé une
chose extraordinaire ! Je me suis marié avec Keo, la plus merveilleuse des épouses,
d’une beauté incomparable ! Elle est décédée il y a seize ans et je n’arrive pas à m’y
faire. Je l’ai rencontrée au marché à Vientiane, ce fut un coup de foudre. Ses parents
étaient Thaïlandais, ils étaient ravis ; en étant Français, j’étais forcément respectable
pour eux. Leur fille était venue au Laos chercher du travail, elle était coiffeuse dans le
salon d’une amie. C’était une femme exceptionnelle, une mère de famille fantastique.
Elle était bouddhiste, l’ambassadeur nous a mariés à la mode laotienne en 1969.
Vos enfants sont nés au Laos ?
Notre fils aîné, Olivier, est né là-bas. Il habite à la Valentine, je le vois souvent. Notre
autre fils, Alain, est né à Montélimar où j’ai été affecté au retour du Laos. Il a une pizzeria
à la Rose. Avec ma femme, nous avons adoré nos enfants, au sport, à la plage, en piquenique, on ne les lâchait pas. On a passé de très belles journées.
Comment s’est passé votre retour en France ?
En France, mon père était décédé pendant mon absence, ma maman a très bien
accueilli mon épouse. Elle a appris toute seule à parler le français et à l’écrire, de temps
en temps je lui donnais deux mots, mais c’est tout. Elle était très intelligente.
Vous avez été rapidement à la retraite ?
À la retraite, à 40 ans, après vingt ans de service ! Alors j’ai passé un concours pour
entrer à la direction informatique des Hôpitaux de Marseille. Je ne pouvais pas rester
sans rien faire quand même ! J’ai d’abord eu un poste à l’économat de l’hôpital d’Allauch
puis à l’assistance publique des Hôpitaux de Marseille.
Et vous vous êtes installés à Allauch ?
Oui, on avait une maison avec un jardin, on l’a vendu quand je suis venu ici. On est dans
les années 70, c’était bien, une vie de village. On se réunissait souvent à une vingtaine ou
plus dans notre jardin. C’est ma femme qui cuisinait, laotien, thaïlandais, français, de tout
! Quand elle faisait les repas pour les amis asiatiques et français, c’était un régal de se
retrouver pour manger. J’aimais le riz gluant ko niao, le khao poun, qui est du riz aromatisé.
Elle trouvait facilement les ingrédients dans les magasins asiatiques de la rue de la
République, à Marseille. Keo aimait faire plaisir aux autres, elle pouvait passer toute une
nuit à faire quatre ou cinq cents nems pour des gens qui venaient les chercher au matin !
TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES / 61

Perier

ÉTABLISSEMENT

Perier

62
© Guillaume
/ TERRITOIRES
LEBLANC & MÉMOIRES DE VIES

ÉTABLISSEMENT

Perier

• 50 salariés • 88 résidents •

L’établissement Korian Périer possède au moins deux atouts : son implantation
géographique et sa direction. En effet, ce lieu d’accueil spécialisé dans le soin
existe de longue date sous diverses appellations et spécialités. Longtemps, ce sont
principalement les habitants du secteur qui s’y rendaient, sa réputation est donc
solidement établie.
Dès ma prise de fonction, j’ai été marquée par l’ambiance du lieu , souligne la directrice,
Dina Yahou, il y a une âme dans cet établissement. Une impression d’entrer dans une
famille, avec des salariés présents depuis plus de vingt ans !. J’en ai eu la preuve lors de
la crise de la Covid-19, l’équipe était vraiment soudée et je me sens plus proche de tous
les salariés depuis cette épreuve difficile”.
Cette directrice peut compter sur le soutien de la psychologue Jacqueline GarciaFaupala. “Je suis ici depuis 2005, j’attendais l’arrivée d’une nouvelle direction pour avoir
du changement. Redonner un souffle, avoir de nouveaux projets, m’épanouir encore
plus au sein de la structure était un besoin pour moi ! Ce renouveau ne peut être que
bénéfique, tant pour l’équipe que pour les résidents”.
Si Korian Périer évolue, l’origine des résidents aussi... Dans un temps plus lointain, il
était fréquent que les habitants du quartier veuillent venir finir leur vie à quelques rues
seulement de leur domicile, ce n’est plus toujours le cas aujourd’hui. La psychologue se
souvient : “avant nous avions essentiellement des gens du coin et même des personnes
qui avaient participé à la construction de ce bâtiment ! Celui qui avait vendu les premiers
rideaux était là, comme l’ancien carreleur et son épouse, mais les choses ont changé
peu à peu. D’une manière générale, les gens sont très attachés à leur domicile, ils
veulent y rester le plus possible et quand les familles doivent décider du placement
d’un parent, elles le font prioritairement en fonction de leur domicile. C’est très rare que
l’on nous dise : « Mon père est de ce quartier, je souhaite qu’il n’en parte pas ». Non, le
rapprochement familial prime, et les résidents l’acceptent pour voir leurs enfants plus
souvent”. Et sans doute ont-ils raison...
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une femme aimée
mais seule…
•

Augusta CHAILLAN
Née en 1928
Résidente de Korian Périer depuis 2018
•

Madame Augusta Chaillan se sent terriblement seule depuis son
admission en Ehpad, peu de visites et une mélancolie omniprésente.
Victime d’un AVC, cette résidente n’est hélas plus autonome et semble
subir sa vie sans espoir de lendemains meilleurs.

Je suis originaire des Alpes de Haute-Provence, mais j’ai toujours vécu à Marseille, j’ai
grandi à la Blancarde, un quartier magnifique ! J’étais tellement heureuse avec mes
parents que je voulais rester fille unique pour ne pas avoir à les partager avec un frère
ou une sœur. Je le regrette beaucoup aujourd’hui, je n’ai pas d’héritier et pas de famille,
seulement une gentille filleule que je ne vois pas très souvent. J’ai eu une enfance dorée,
je faisais ce que je voulais, j’étais aimée, c’était tellement bien ! Même pendant la guerre
d’ailleurs, une période dure pour beaucoup, mais on avait la chance d’avoir un peu de
légumes par la famille des Alpes et mon père faisait pousser des pommes de terre
dans notre jardin jusqu’à sa mobilisation. Avec ma mère, on se débrouillait comme
on pouvait, on faisait les ménages pour vivre, elle ne savait ni lire ni écrire et je n’avais
aucune expérience alors, impossible de trouver un meilleur travail. Et puis, mon père
est revenu et tout allait bien, nous étions ensemble, c’était le principal. À la fin de la
guerre, mon père a retrouvé son emploi de vitrier, maman a continué les ménages et
moi, j’ai repris ma vie d’avant. J’allais au bal avec des copines parce que j’adorais danser,
vraiment, elle était belle notre jeunesse, vous savez ! On se contentait de ce qu’on avait
et on était bien sans vouloir plus.
À l’âge de 20 ans, j’ai travaillé comme ouvrière chez Prior, une usine de biscottes à SaintMarcel, j’y suis restée pendant trente ans, j’ai même eu la médaille du travail tellement
j’étais sérieuse. Aujourd’hui, les jeunes sont fainéants, de mon temps, les conditions
étaient bien plus difficiles, nous faisions au moins dix heures par jour et pour y aller,
je devais prendre le tram puis le bus. Mais j’étais bien là-bas, mes patrons voulaient
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me nommer contremaitresse, j’ai refusé parce que je ne voulais pas faire le travail des
autres ! Je donnais un peu de mon salaire à ma mère et avec le reste, je continuais à faire
la fête avec les amies, on allait à l’Alhambra à côté de chez moi, au Pélissier, au Colysée
ou à la Boîte à Papa sur le Vieux-Port. Mes parents me donnaient raison, mon père ne
voulait d’ailleurs pas que je me marie avant mes 25 ans, ce qui tombait bien parce que
trouver un bon mari n’était pas facile après la guerre. Mon premier amoureux n’a pas
été accepté par mes parents, c’était un Italien vous comprenez et en plus, il me laissait
en plan le dimanche pour aller courir les filles...
Un jour, j’ai fait « la » rencontre de ma vie : Louis, je l’ai connu un soir chez une collègue
de travail alors que j’avais déjà presque 40 ans. Il était Marseillais, divorcé et serrurier à
Saint-Loup, un bon métier qui lui permettait de bien gagner sa vie. Nous nous sommes
mariés et avons acheté une villa à Saint-Barnabé, maison que j’ai toujours actuellement.
C’était un amour, durant les trente-cinq années de notre mariage, il n’a cessé de me
gâter, de prendre soin de moi. À ses yeux, rien n’était trop beau pour me faire plaisir,
manteaux de fourrure, bijoux, j’avais tout ce dont je pouvais avoir envie. Il est mort avant
moi, ce que je regrette parce qu’il me manque terriblement, encore plus depuis mon
AVC. C’était il y a trois ans déjà, je ne pouvais pas rester seule dans cette maison, sans
personne pour s’occuper de moi, raison pour laquelle je suis ici. Je suis une paralysée
bloquée dans un fauteuil roulant, je ne peux plus rien faire par moi-même, ma maison
est fermée et je dois la vendre pour payer l’Ehpad. Ici, je ne suis pas heureuse, mais je
ne le serai pas chez moi non plus, ma vie est terminée, je n’ai plus aucun but ni espoir...”
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tout finit par
une chanson !
•

Henriette de Laroque
Née en 1924
Résidente à Korian Perier depuis 2014
•

Henriette de Laroque semble avoir peu de souvenirs
mais Marseille l’a fait toujours chanter...

Henriette, quel âge avez-vous ?
J’ai un grand âge maintenant, je crois que je suis née en 1918, je ne me rappelle pas
bien.
Vous souvenez-vous de votre travail ?
Je sais que je travaillais dans le commerce. J’étais vendeuse au « grand magasin », il
existe encore vous devez le connaitre...
Il était rue de Rome ?
Non ! C’est le grand magasin qui est à tel endroit, il est entre telle rue et telle rue, vous
y allez et vous le reconnaitrez comme ça !
Henriette n’a pas pu nous en dire davantage, mais à l’évocation de « Marseille », elle n’a
cessé de chanter les paroles de « Le Plaisir de la Pêche », une chanson d’Alibert qu’elle
entendait petite.
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A Marseille
Quand s’éveillent
Les beaux jours de la belle saison
Dans les barques
On s’embarque
Pour taquiner le poisson
Les girelles
Nous appellent
Comme des sirènes dans la mer
Et l’on jette
Quelle fête !
L’hameçon dans les flots verts
Ah, qu’il est doux le plaisir de la pêche !
C’est le régal parfait
Des joyeux Marseillais
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le lien familial
•

Huguette DRIVET
Née en 1931
Résidente à Korian Périer depuis 2017
•

Visiter Huguette Drivet impose de pouvoir se rendre dans sa chambre,
mais son accueil est toujours bienveillant. Cette résidente ne peut
quitter son lit qu’au prix d’insoutenables douleurs dues à une arthrose
devenue très invalidante au fil du temps. Sa force ? L’amour de sa famille
et son refus de ressasser ses souvenirs malheureux, seuls les meilleurs
l’accompagnent et l’aident désormais.

Madame Drivet, pourquoi êtes-vous en maison de retraite ?
Tout ce qui est moteur ne va plus et j’ai eu une accumulation de drames. En l’espace de
peu de temps, j’ai perdu mon fils aîné Pierre, ma belle-fille que je considérais comme
ma fille et mon mari. Puis, après un œdème aigu du poumon, j’ai donc été hospitalisée
à Aix-en-Provence, où je vivais alors, je suis ensuite partie en maison de repos avant de
rentrer enfin chez moi. Mais mon arthrose est devenue très handicapante et un jour,
je me suis retrouvée bloquée, je ne pouvais absolument plus bouger, j’ai donc décidé
d’entrer dans une maison de retraite. Les choses sont allées très vite puisque j’en ai
parlé à mon fils Jean-Michel le vendredi soir et le lundi suivant, on m’emmenait ici, c’est
vous dire ! Par hasard ou par chance, il avait alors un logement de fonction dans ce
qu’on appelle le « château Périer », juste à côté d’ici. Il est venu, a rencontré la directrice
et visité les lieux, puis m’a demandé si j’étais prête à venir tout de suite puisqu’il y avait
une chambre de disponible. Je ne voulais pas lui donner de souci, mon cœur n’est
pas fameux, je ne peux plus vivre seule, ici, ma famille sait que je suis surveillée, c’est
rassurant pour tout le monde.
Pourriez-vous décrire votre quotidien ?
Pendant presque deux ans, je descendais pour les repas et les animations, puis mon
état physique s’est aggravé, j’ai dû aller en fauteuil. Mais, m’y installer est devenu très
pénible, je préfère à présent rester dans mon lit ce qui ne me dérange pas. Lorsque
je dois malgré tout m’asseoir sur le fauteuil pour aller à la douche, ce qui est bien sûr
impératif, c’est une souffrance pour moi. Tout mon corps est atteint, je ne peux même
plus ouvrir un sachet de sucre seule sans avoir mal à cause de mon arthrose. Alors
je me suis organisée, la matinée passe vite entre le petit-déjeuner et la toilette, après
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déjeuner, je regarde des petits films ou des documentaires à la télévision et l’heure du
dîner arrive assez vite, même si les repas ne sont pas toujours très bons, manger est
une bonne occupation. Sans compter qu’à présent, je suis souvent dans mes souvenirs
ce qui meuble mon temps, vous savez, on se résigne dans la vie ! Et puis, il y a la famille,
mon fils et mes petites-filles viennent ou me téléphonent très régulièrement, tous les
lundis matins, on me porte ma gazette personnalisée et j’attends ce moment avec
impatience ! C’est merveilleux d’y lire des petites phrases de chacun, de regarder des
photos de ma petite-fille installée à Oslo, de mes deux arrières petites-filles me souriant,
ça n’a pas de prix ce lien entre nous...
Êtes-vous native de la région ?
Je suis née à Bandol, mais j’ai grandi dans le Gard, mon père était bijoutier et avait
acheté un magasin à Alès, nous y sommes partis j’étais encore toute jeune. Une région
agréable qui m’a permis de rencontrer mon mari, nous avons eu un coup de foudre
lors d’un réveillon et cet amour a duré soixante-sept ans. Nous nous sommes mariés,
je n’avais pas 20 ans et Jacques était encore étudiant en médecine, ensemble nous
avons eu un beau parcours et une belle vie avec nos deux fils. Pourtant, au début de
notre mariage, je ne savais rien faire, j’étais jeune, mon grand-père disait à maman : « Je
t’assure que Jacques ne la gardera pas, elle ne sait même pas cuisiner ! » Il s’est trompé,
mon mari m’a gardée malgré mon manque d’expérience, mais il avait raison sur un
point : je n’avais jamais eu à cuisiner, fille unique gâtée, j’étais entouré de personnes qui
le faisaient très bien à ma place. Par contre, je m’entraînais quelquefois au détriment de
mes invités d’ailleurs. Mon mari avait des copains médecins célibataires et naturellement,
ils venaient dîner à la maison. Un jour, j’ai fait un poulet qui s’est transformé en grande
rigolade parce qu’en sortant du four, il avait encore des plumes et je n’avais pas coupé
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le bout des pattes. Il était bon, mais avait vraiment une drôle d’allure avec ses griffes !
À chaque fois que je revoyais un de ces amis, il me demandait si je laissais toujours les
pattes au poulet, cette histoire est devenue légendaire... Mais je m’y suis mise et ma
famille n’a jamais eu en s’en plaindre, même si je n’étais pas une grande cuisinière, je
savais préparer de bons petits plats.
C’était une vie agréable donc ?
Les premières années ont malgré tout été un peu difficiles surtout pour mon mari,
médecin aux houillères des Cévennes. Une ambiance pas très gaie, un climat social
dur entre les ouvriers et les personnes considérées à tort comme très riches, patrons,
ingénieurs et médecins... En contrepartie, il y avait des avantages considérables, une
villa, du personnel de maison et financièrement, c’était un peu l’Amérique ! Puis, un
confrère médecin a été assassiné à la Grand-Combe pour avoir refusé de faire un
arrêt de travail et en 1956, mon mari a passé et réussi un concours de pneumologie
à Paris. Nous avons donc déménagé à Aix où un poste dans la médecine scolaire et
universitaire l’attendait. J’avoue n’avoir jamais regretté de quitter ce pays dur, d’emblée,
j’ai vraiment aimé cette ville où notre deuxième fils est né. Une nouvelle vie commençait
pour nous, même si Jacques redémarrait plus bas, nous étions enfin sereins. D’ailleurs,
le remplaçant de mon mari a fait une dépression et s’est suicidé, c’est dire à quel point
la vie était difficile dans les houillères !
Plus de villa donc ?
Non, ni l’aide que j’avais pour les tâches ménagères, ni la même aisance financière,
mais des avantages inestimables moralement ! Nous avons eu du mal à trouver un
appartement, avenue Saint-Jérôme, mais il nous convenait parfaitement pour preuve, je
l’ai encore et mon fils y vit à présent. À cette époque, la ville était en plein développement
et très agréable, je m’y plaisais énormément alors que mon mari était resté très gardois
au fond de lui. Il y avait une maison de famille, nous adorions y passer nos week-ends
ou nos vacances, mais je n’aurais certainement pas pu y vivre à l’année et depuis la mort
de mon fils, je n’ai même plus voulu y entrer. Jusqu’à mon arrivée ici, j’ai profité de ma vie
à Aix-en-Provence, c’est quand même un cadre de vie très agréable, il faut bien l’avouer.
J’adorais faire les magasins ou voir des amis, j’avais une vie sociale riche, vous savez !
Si vous deviez faire un bilan, que diriez-vous ?
J’ai été heureuse avec ma famille, j’ai eu une très belle vie, c’est déjà une grande chance,
ce qui me manque le plus sont ceux qui sont partis. Mais aujourd’hui, je veux encore
profiter de mes poupettes, j’ai fait abstraction de tout ce qui me plaisait pour tourner la
page et ne pas avoir de regret. Je sais que je ne peux plus vivre comme avant, je ne me
lamente pas, ça a été un bonheur, mais c’est terminé. Marguerite Yourcenar disait : « Il
ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus, mais être heureux pour ce qui a été ». Une
philosophie de vie que je tente d’appliquer à la lettre, je pense aux bons souvenirs en
occultant les mauvais.”
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le voyageur à Marseille
au cœur
•

Michel JACQUET
Né en 1929
Résident à Korian Périer depuis 2019
•

Marseillais d’adoption, Michel Jacquet est en Ehpad depuis son AVC.
Pour ce voyageur passionné, sa plus grande frustration est sans
doute d’avoir dû poser ses valises définitivement...

Je suis d’origine berrichonne, mais j’avais trois ans lorsque nous nous sommes installés
en Normandie. Au début des années 1950, j’ai rencontré celle qui est rapidement
devenue mon épouse dans un train roulant vers l’Espagne. Cette Marseillaise avait du
mal à supporter le climat normand, nous nous sommes donc installés dans sa ville et
j’ai réussi à trouver une mutation comme dessinateur à Eurocopter qui ne s’appelait
pas encore ainsi d’ailleurs. Même si j’ai divorcé plus tard, je n’ai jamais voulu quitter le
Sud pour retourner en Normandie ou dans le Berry et je me sens vraiment Marseillais.
Au début, c’était pour moi une forme d’exotisme, la chaleur, l’accent, la mentalité et
bien d’autres particularités nouvelles pour moi. Cette ville, il faut prendre le temps de
la découvrir, j’ai aimé en visiter chaque quartier et j’ai fait de même pour toute la région
marseillaise. Et vraiment, quand on a goûté au midi, on ne veut plus partir ! Notre premier
appartement, avenue de la Corse, était en plus très bien placé, la mer toute proche, le
jardin du Pharo, le centre-ville accessible à pied et des commerces de proximité. Puis
nous avons déménagé pour un autre logement près du jardin zoologique avant de
revenir vivre aux Catalans par choix.
Pendant trente-trois ans, tous les jours, j’ai fait le trajet Marseille-Marignane pour me
rendre à Eurocopter sans jamais regretter ce temps passé en voiture, c’était le prix
à payer pour habiter la ville que j’aimais ! Mon travail a évolué au fil du temps et m’a
toujours passionné, en plus, il me permettait de voyager, une passion tant il est agréable
de visiter d’autres pays. C’était une très belle période, j’avais une épouse et deux enfants
adorables, une profession qui me plaisait, je gagnais très bien ma vie, et je me régalais à
apprendre le parler méridional avec mes collègues de travail, quoi demander de plus ?
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Puis, ma femme a demandé le divorce, on a vendu l’appartement et, par chance, j’en
ai retrouvé un tout à côté, à Vauban, un village dans Marseille... Mes enfants avaient
grandi, j’étais donc plus libre de mes mouvements et j’en ai profité pour encore plus
voyager, même après ma retraite. C’est tellement agréable de préparer les valises pour
partir au bout du monde ! À New York, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Maroc,
en Égypte ou à Cuba où j’étais logé par un ami. Et là, loin de chez moi, j’ai rencontré une
équipe de Marseillais avec lesquels nous avons fait la fête le soir, décidément, cette ville
me suivait partout où j’allais... Ce qui tombe bien, car je n’aurais jamais pu vivre ailleurs,
même si certains endroits m’ont séduit, j’aimais rentrer chez moi.
J’aurais voulu continuer ces voyages plus longtemps, mais un soir, j’ai fait un AVC dans
mon appartement et c’est ma fille qui m’a trouvé le matin allongé par terre. Depuis,
je suis hémiplégique du côté droit ce qui m’oblige à me déplacer en fauteuil roulant.
Ici, je continue ma rééducation avec un kinésithérapeute mais pour l’instant, je tiens
avec difficulté sur mes jambes. Pour payer l’Ehpad, ma fille loue mon appartement au
personnel volant d’une compagnie aérienne, quant à moi, je sais que je ne pourrai
plus voyager. Je ne me fais pas trop d’illusion, je suis au bout de la route, mais quand
je fais le bilan de ma vie, je n’ai pas trop de regrets, j’ai eu la vie que je voulais. Dans
cet établissement, j’avoue ne pas trop avoir d’échanges avec les résidents, je passe le
temps en lisant ou en regardant la télévision. J’ai la chance d’avoir des visites, ma sœur,
ma nièce et surtout ma fille qui vient presque tous les jours, c’est un tel réconfort pour
moi ! Vous savez, finir ma vie à Marseille ne me pose pas de problème, il faut bien le faire
quelque part et dans cette ville, je suis chez moi après tout !”
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un homme gâté
par la vie
•

Louis PAOLI
Né en 1927
Résident à Korian Périer depuis 2019
•

Avec Louis Paoli, c’est tout un Marseille qui témoigne !
Celui d’une bourgeoisie révolue, mais encore tellement présente
dans la mémoire collective... Échanger avec cet adorable résident
fut un privilège tant ses souvenirs nous ont fait envie !

Ici, vous êtes seulement à quelques enjambées de chez vous ?
C’est exact, je n’ai jamais vécu ailleurs que sur le boulevard Périer et ce, depuis ma
naissance ! Pour mieux vous l’expliquer, laissez-moi vous raconter d’où je viens. Mes
deux grands-parents étaient tous deux dans la réparation navale vers la Joliette, le
premier avait monté la société Durbec et l’autre, la société Paoli. À cette époque, ce
secteur était florissant, lorsqu’un bateau arrivait, ils mettaient cinquante personnes
à bord pour travailler, plomberie, électricité, menuiserie, vernis et autre spécialité, ils
savaient tout faire. Lorsque mes parents se sont mariés, mon père a naturellement pris
la suite de l’entreprise familiale, alors que grand-papa Durbec, le père de ma mère, a
préféré changer d’activité et s’est lancé dans la construction immobilière. Avec le temps,
il avait des immeubles dans tout Marseille et deux villas boulevard Périer, presque sur
le Prado. Il a transformé la première en deux appartements indépendants pour lui et sa
fille qui y a vécu avec mon père, c’est donc là que je suis né, au 22 boulevard Périer très
précisément. Quant à la seconde, c’était une splendeur, elle était peu surélevée, avait
des rambardes en balustres et un immense jardin avec des platanes, un salon qui n’en
finissait plus et un escalier monumental, on aurait dit Versailles ! Malheureusement, elle
n’était pas transformable, grand-papa Durbec l’a donc fait raser pour y construire un
immeuble, j’avais alors 6 ans.
Une enfance insouciante donc ?
Absolument, cette époque a marqué ma vie, j’étais aimé par mes parents, je m’entendais
bien avec mon frère et j’avais une relation privilégiée avec mon grand-père. Il vivait au
rez-de-chaussée, je nous revois encore tous les deux dans le jardin lorsqu’il me faisait
chanter du Tino Rossi ! Sans compter que nous avions du personnel, une cuisinière,
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deux femmes de chambre à demeure, un gardien et un chauffeur, les domestiques
logeaient dans les chambres de bonne au dernier étage. Maman ne devait pas faire
grand-chose à la maison, mais elle était très mondaine, aimait prendre le thé chez
Linder, une pâtisserie à la mode du centre-ville. Pour ses fréquentes sorties, grandpapa Durbec lui laissait sa voiture avec chauffeur, elle a eu une vie facile tout comme
moi. J’allais à la maternelle en haut du boulevard Périer, tout près de cette maison de
retraite et lorsque je n’avais pas école, j’étais déjà invité à des « booms » ! Je m’étais lié
d’amitié avec la famille en face de chez nous, régulièrement, la maman organisait des
petites réunions entre enfants et elle tenait à ma présence. Je pense que j’étais un bon
parti potentiel pour ses filles, elle me gardait sans doute en réserve pour plus tard ! Plus
grand, l’hiver, je faisais du ski sur le boulevard Périer dès qu’un peu de neige tombait,
ce qui est rare à Marseille. Je montais le plus haut possible avec des copains et nous
descendions le plus vite possible, c’est dire à quel point il y avait peu de circulation à
l’époque.
Étiez-vous un jeune homme studieux ?
Non, pas vraiment, je n’ai jamais eu le goût des études et mes parents ne m’y obligeaient
pas, je faisais le nécessaire sans jamais me surpasser. Mon frère et moi avions un chemin
tout tracé dans la société de mon père ce qui a sans doute motivé mon attitude. Par
contre, je ne ratais aucune soirée mondaine, j’allais souvent au Splendide, un hôtel très
chic du boulevard d’Athènes qui donnait régulièrement des bals, ou dans des soirées
privées. À l’époque, les femmes portaient la robe longue et les hommes le smoking
pour les réceptions, cela donnait un cachet particulier, une distinction de classe. J’étais
très demandé, une bonne situation financière ouvre bien des portes en particulier
celles des filles à marier ! Jusqu’à mon mariage, je me suis bien amusé tant avec mes
amis qu’avec des jeunes femmes.
Justement, comment avez-vous rencontré votre épouse ?
Un beau jour, j’avais 21 ou 22 ans, un cousin me propose d’aller au carnaval d’Aix-enProvence et nous y faisons la connaissance de deux jeunes filles, l’une d’elles était ma
future épouse. Nous avons eu un véritable coup de foudre et après cette première
soirée, nous ne nous sommes plus quittés. Marguerite était secrétaire, ses parents
étaient des gens bien, modestes mais très gentils, ma belle-mère en particulier. Du jour
au lendemain, je n’ai plus vu mes amis qu’avec Marguerite et je dois dire que malgré
la différence de classe sociale, ma famille l’a très vite adoptée. Tous avaient compris à
quel point on s’adorait tous les deux et trois ans après, en 1950, nous étions mariés. Je
travaillais dans la réparation navale avec mon frère, moi à la comptabilité, lui davantage
dans la gestion de la société. Mon grand-père étant décédé entre-temps, nous nous
sommes installés dans le rez-de-chaussée de la villa avec ma belle-mère. Devenue
veuve l’année de notre mariage, elle était malheureuse de vivre seule, avec nous, elle se
sentait utile, faisait les courses et la cuisine. C’est là que notre premier fils Christian est
né, mais lorsque Franck, notre deuxième, s’est annoncé, le logement est devenu trop
petit pour nous cinq.

74 / TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES

04 Établissement perier

Vous avez déménagé ?
Oh, nous ne sommes pas allés très loin ! J’ai d’abord proposé à mes parents d’échanger
nos appartements, le leur étant plus grand que le nôtre, ma mère a refusé. Nous avons
donc fait construire un immeuble dans un terrain vague attenant à la villa, le 8 boulevard
Périer, et sitôt terminé, nous aménagions au dernier étage et mes parents ont pris
l’appartement juste en dessous. Par la suite d’ailleurs, l’immeuble a été prolongé en faisant
raser notre villa. Le temps passant, nos fils ont fait d’excellentes études et se sont mariés,
mes parents sont décédés et j’ai pris ma retraite sans regret. Actuellement, j’ai toujours
mon appartement et j’y allais très souvent avant le confinement, juste pour le plaisir d’y
passer du temps. Mais y vivre m’était devenu impossible depuis le décès de ma femme,
après avoir vécu soixante-dix années paradisiaques, comment continuer sans elle ?
C’est ce qui vous a décidé à venir ici ?
Tout à fait, Marguerite a peu à peu perdu la vue, nous avons voyagé à travers l’Europe
pour trouver un spécialiste, en vain. Son état s’est aggravé, elle ne pouvait plus se
déplacer seule, son cerveau semblait atteint. En mai 2019, j’ai entendu Angéline, notre
domestique, lui parler en l’accompagnant dans notre chambre. Elle s’est évanouie et
ne s’est jamais réveillée, elle est morte dans les bras d’Angeline, à quelques mètres de
moi. De ce jour, je n’arrivais plus à supporter son manque, j’ai demandé à mes fils de
me trouver une maison de retraite et par chance, une chambre était disponible à Korian
Périer. Je suis bien ici, j’ai pris quelques bibelots, des tableaux, des photos, notre croix
et un petit meuble que ma femme adorait pour personnaliser mon nouveau lieu de vie
et me sentir moins seul. Je me suis créé un nouveau rythme de vie, je descends le matin
lire mon journal sur la terrasse s’il fait beau et reste en bas pour déjeuner. Je remonte
ensuite dans ma chambre jusqu’au lendemain, je préfère rester seul et repenser à ma
vie d’avant, j’ai vécu tellement de belles choses !
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la Corse peut être fière !
•

Marie-thérèse MORI
Née en 1931
Résidente de Korian Périer depuis 2020
•

Avec son accent corse, son humour et ses réparties, Marie-Thérèse Mori
est un personnage haut en couleur et très attachant. Mais son regard
montre aussi une tristesse due, en partie, à sa perte d’autonomie
après avoir subi un AVC...
Madame Mori, racontez-nous votre enfance
Je suis née à Marseille, mais j’ai grandi à Bastia chez ma grand-mère. Avant, les Corses
avaient mauvaise réputation, on disait qu’ils étaient paresseux et pas toujours très
honnêtes, mais même si beaucoup en souffraient, on n’en faisait pas une montagne
nous ! Lorsque ma mère est tombée enceinte de moi, mon grand-père lui a donné de
l’argent et la mise à la porte... Elle est arrivée à Marseille et m’a accouchée à côté de la
gare Saint-Charles, je ne sais pas trop où. Je suis partie en nourrice pour qu’elle puisse
travailler dans les hôpitaux. Quand j’ai eu 4 ans, un de mes oncles m’a emmenée à
Bastia et j’y suis restée. J’étais amoureuse de lui comme de mes autres oncles d’ailleurs,
je me revois courir derrière le fiacre de l’un d’eux pour qu’il me donne de l’argent !
Agacé, il finissait par céder et lançait quelques pièces sans même arrêter son cheval,
j’avais gagné, je pouvais enfin m’acheter des bonbons, j’étais un numéro vous savez ! Je
suis vraiment nostalgique de ma vie là-bas avec mémé Monier et mes oncles.
Vous y êtes restée longtemps ?
Oui, jusqu’à mon mariage j’ai eu une vie de rêve, je pourrais vous en raconter des
histoires ! Sur la place Saint-Nicolas, à Bastia, je faisais du patin à roulettes avec des
copains ou on grimpait dans les palmiers pour manger des dattes amères. Dans la
campagne alentour, on cueillait les fruits encore verts sur les arbres, les pommes, les
figues, les poires, on mangeait tout ce qu’on pouvait et je vous assure que jamais je
n’ai trouvé de fruits aussi bons ! Ma grand-mère était institutrice à Biguglia, un petit
village pas très loin de Bastia, elle avait une classe avec des enfants de tous les âges,
comme c’était souvent le cas avant. Quand les élections municipales approchaient, ça
sentait bon dans tout le village... C’est à qui en ferait le plus pour se faire bien voir !
Les candidats demandaient à leur femme de faire des pâtisseries pour charmer les
habitants et nous les gamins, mon Dieu, si vous saviez combien on en a profité ! On
attendait derrière la porte du propriétaire, il demandait si on avait eu des beignets et
des pets-de-nonne, bien sûr, on disait que non et on recommençait ailleurs le ventre
plein. Qu’est-ce qu’on a pu mentir quand même...
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Votre grand-mère ne vous grondait pas ?
Heureusement qu’elle ne l’a jamais su, du moins je le pense, mais j’ai des doutes parce
que tout le monde la connaissait là-bas. Mémé Monier était sévère, mais gentille, à
Noël, elle mettait une boîte à chaussure pleine de sucettes à côté de la cheminée et
me disait de me servir si j’avais été sage. Si j’avais fait une bêtise, elle m’envoyait dehors
en punition, mais je trouvais toujours un âne ou une chèvre pour faire la conversation !
Quand elle me cherchait, un villageois qui m’avait vue passer la rassurait en disant : « Oh
la petite n’est pas loin, faut pas vous inquiéter, elle va rentrer !». J’allais chercher le lait
à la ferme, je retrouvais Dominique, mon grand amour, on se cachait dans la bergerie,
derrière les portes cochères, on avait 8 ou 10 ans à peine, ça ne risquait rien. Quand
elle lavait le linge, je l’aidais et elle me donnait des petites pièces en échange, on faisait
chauffer le linge dans une grande cuve en terre cuite avec de l’eau et de la cendre de
bois, ça sentait bon ! Après, on partait au lavoir et je faisais tout comme elle, je frottais le
linge et je le battais de toute mes forces. Il ne restait plus qu’à l’étaler sur des buissons
et attendre qu’il sèche au soleil.
Pourquoi être venue à Marseille ?
Parce qu’on est toujours curieux de voir autre chose, même si j’ai été heureuse chez
ma grand-mère et que c’était merveilleux de vivre en Corse. Qu’est-ce qu’on peut être
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bête quand on est jeune ! Moi, je voulais devenir religieuse ou rentrer dans l’armée
pour partir ailleurs, vous voyez que je ne suis pas sectaire dans mes choix ! Finalement,
j’ai revu mes ambitions à la baisse et j’ai travaillé chez un avocat de Bastia, en bas du
Boulevard Paoli. Et un jour, dans la rue, mon caniche Popi s’est amusé avec un autre
chien et au bout de la laisse, il y avait Antoine, un militaire de Bonifacio, un sauvage
de l’armée comme je les appelle. Il m’a pêchée toute jeune, j’avais 19 ou 20 ans, alors
que lui avait quatorze ans de plus que moi ! J’étais flattée, ça n’a pas été un coup de
foudre, mais je dois avouer qu’Antoine était brave, très gentil vraiment, ça compensait.
Comme il était basé à Marseille, il m’a enlevée avec l’accord d’une tante qui m’a regardée
partir à travers les persiennes, comme on disait chez moi, c’était une « scapada », la
fille s’échappait quand la famille ne voulait pas du type. J’étais jeunette, un peu fofolle,
j’aurais tout abandonné par amour, pour lui, j’ai juste accepté de me marier, c’est déjà
pas mal je trouve.
Vos fils sont donc nés à Marseille ?
Oui, en 1954 j’ai eu Patrick et ensuite Rémi, deux amours qui m’ont rendue heureuse.
Antoine a été mon seul mari, un c’est suffisant ! Je l’ai gardé neuf ans et ensuite, j’ai
eu simplement des copains pour passer le temps. J’ai trouvé un poste de secrétaire
médicale à la Sécurité sociale, et comme j’étais toujours partante pour changer de
bureau, j’ai dû faire toutes les caisses de la ville ! On a habité à la Belle de Mai, un
quartier de voyous, mais très agréable à vivre, j’allais au marché faire mes courses en
m’arrêtant toujours à une boulangerie délicieuse pour m’acheter des croissants et des
pains au chocolat. Après, je me suis installée à la Viste, dans les quartiers nord, dans
un appartement que j’ai eu grâce à ma belle-fille. Comme disent les Corses, « Dieu la
bénisse qu’il lui fasse la joue comme j’ai la cuisse ! ». J’ai aimé Marseille, cette ville m’a
quand même hébergée alors je lui dois bien ça je trouve. Avec le temps, mes fils ont
grandi, ils font leur vie de leur côté, moi j’ai pris ma retraite et un jour, je me suis fait
livrer pour plus de mille euros de produits corses, de la charcuterie, du fromage, des
biscuits et du vin. Je me suis « gavée » toute la soirée et dans la nuit, j’ai fait un AVC.
Depuis, mon pied a rétréci et j’ai une hémiplégie du côté gauche.
Raison pour laquelle vous êtes résidente ici ?
Je ne pouvais pas rester seule, alors on m’a trouvé cette maison et j’y suis bien sauf que
je ne peux plus fumer comme avant, c’est interdit à l’intérieur. Venir ici ne m’a pas fait
rajeunir, avec le caractère que j’ai, c’est démoralisant. Moi toujours à courir, là, c’est trop
renfermé, mais comment faire ? Mon fils a fait construire une maison vitrée avec des
grandes baies en Corse. Souvent, il me dit de venir passer deux ou trois mois, mais j’ai
peur des sangliers, si ça se trouve, ils viennent me regarder à travers les vitres pendant
que je dors... Alors je reste ici et je repense à ma vie, elle n’a pas toujours été celle
dont je rêvais, mais comme je ne peux pas décrire le bonheur, je m’en contente. Vous
reviendrez me voir ? Même si vous n’êtes pas Corse, vous êtes très sympathique alors
vous venez, vous frappez et vous aurez l’eau fraiche !

78 / TERRITOIRES & MÉMOIRES DE VIES

gisèle

la vie comme un roman
•

Gisèle PEYRE
Née en 1941
Résidente à Korian Périer depuis 2017
•

Madame Gisèle Peyre est pour le moins atypique, malgré un handicap
moteur après un AVC l’obligeant à rester en fauteuil roulant, c’est
une femme souriante, gaie, affable et très à l’aise dans les échanges.
Or, l’histoire qu’elle nous livre sans aucune hésitation se situe en fait
entre rêve et réalité, qu’importe après tout puisqu’il s’agit de sa vérité !

Même si je suis née à côté d’Avignon, pendant que mon père était prisonnier en
Indochine, je suis une Marseillaise et j’adore ma ville ! Pendant la guerre, il y avait les
Allemands à la maison et maman avait préféré partir chez mes grands-parents avec
mes deux sœurs pour un temps. Et je suis née durant cette période. Lorsque mon père
est rentré en France, j’avais déjà 5 ans et je refusais de m’en approcher, pour moi, c’était
un inconnu. Avec le temps, j’ai bien sûr changé d’avis et j’aimais beaucoup mon père, il
était intendant aux Messageries maritimes, gagnait très bien sa vie et avait des aprioris
sur Marseille. Comme il pensait que c’était une ville malfamée, je suis partie dans un
pensionnat à Aix-en-Provence, je ne rentrais chez moi que le week-end et les vacances
scolaires. J’étais bien là-bas avec mes copines, je n’ai jamais eu à me plaindre de quoi que
ce soit et j’ai reçu une bonne éducation. Ce qui est agréable dans le Midi, c’est le climat,
le fait de pouvoir profiter du soleil et de la mer, j’ai toujours aimé me baigner. Prendre la
Corniche pour aller à Malmousque ou aux Goudes, rouler sur la Gineste pour prendre
un bain à Cassis, quelle merveille ! Adolescente, j’ai passé plusieurs années à l’Estaque
avec mes parents, nous habitions boulevard Fenouil, je faisais de la voile et de l’aviron
avec d’autres jeunes, c’était un tel plaisir de profiter de la mer... Dans ma jeunesse, je
n’ai jamais eu le moindre problème, c’est ensuite que plus rien ne s’est passé comme je
le voulais dans ma vie...
J’ai fait la connaissance de Jean-Jacques, mon mari, dans une surprise-partie, il faut dire
que je sortais beaucoup à l’époque, mais nous nous sommes rapprochés plusieurs
années plus tard. Je travaillais dans une agence de voyages sur la Canebière et j’habitais
rue Saint-Jacques, en plein centre-ville à cette époque. C’est en marchant vers le Palais
de Justice que j’ai croisé Jean-Jacques, il était grand, beau, intelligent, comment résister !
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Nous sommes tombés amoureux et quelques mois plus tard, nous étions mariés et
profitions de notre nouvel appartement rue Breteuil. Lui, ingénieur, moi toujours dans
mon agence de voyages, nous menions une jolie vie, nous avons eu notre première
fille, Florence et sept ans plus tard, notre seconde, Marine. À partir de là, tout est parti
de travers, mon mari est mort d’un cancer, j’étais veuve à seulement 25 ans, vous vous
rendez compte ? Mes filles ne se souviennent même pas de leur père, c’est horrible, il
était si heureux à leur naissance... J’ai dû faire face à cette catastrophe pour elles, ma
famille et les parents de mon mari m’ont beaucoup aidée, comme il était fils unique,
c’était affreux pour eux aussi. Ils avaient une maison à Alès et prenaient régulièrement
les petites pour y aller, ils étaient fous d’elles, ce qui peut se comprendre. Je n’ai jamais
refait ma vie, c’était lui et pas un autre, pourtant, je n’étais pas mal et j’avais du succès,
mais je ne voulais pas, j’étais tellement malheureuse que je n’aurai pas pu aimer un
autre homme. J’ai repris mon travail, ce qui n’a pas été évident, je me suis battue pour
ne pas sombrer, mais je n’ai pas cicatrisé.
Il y a quelques années, j’étais sur une route des Alpes et ma voiture a dérapé, j’ai atterri
dans un fossé. Je m’en suis bien tirée, mais depuis, j’ai une jambe qui ne va plus d’où ce
fauteuil roulant. Moralement, j’ai très mal vécu cet accident, moi qui aimais sortir, voir
du monde, profiter de la vie, je ne pouvais plus marcher, une autre catastrophe que
je n’ai pas réussi à surmonter. J’étais dans un état lamentable, je n’avais plus envie de
vivre et j’ai fait une tentative de suicide. Après un séjour à l’hôpital, je suis venue ici me
reposer et retrouver des forces, j’y resterai le temps de refaire surface et je rentrerai
chez moi. Mes filles font leur vie, la plus jeune est à Paris, mais toutes les deux viennent
me voir régulièrement tout comme mes sœurs. Par rapport à tout ce que j’ai vécu, je ne
suis certaine que d’une chose : la vie, c’est vraiment une loterie !”
*Pour information, Gisèle Peyre avait 45 ans au décès de son mari...
Son état physique n’est pas dû à un accident de voiture, mais à un AVC,
et elle n’a jamais fait de tentative de suicide...
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la main dans la main…
•

Christiane SAMSON et son mari Jacques
Née en 1939
Résidente à Korian Périer depuis 2018
•

Jacques et Christiane Samson, tous deux résidents temporaires
de l’établissement, prouvent à quel point l’amour est essentiel.
En écoutant ce couple, le terme « aidant » prend alors tout son sens
tant ce mari est devenu un indéfectible soutien pour son épouse
atteinte de troubles cognitifs. Pour nous, les Samson lèvent le voile
sur leur passé, mais aussi leur présent.

Jacques : Nous sommes nés la même année, mais pas à Marseille, je suis un Lorrain et
ma femme une vraie Parisienne !
Christiane : J’ai adoré y vivre même si le sud est très agréable aussi, par contre, je n’ai
pas trop aimé habiter en Lorraine, c’est un pays trop froid pour une Parisienne. La seule
chose positive que j’en retiens est que c’est là-bas que nous nous sommes connus tous
les deux, on avait 14 ans je crois.
Jacques : Tu as raison, c’était à Rombas, ton cousin était mon voisin et ami. Une année,
tu venais passer des vacances chez lui et nous avons fait connaissance. Mais nous avons
réellement engagé une relation à 18 ans pour nous marier quatre ans plus tard ! Un
soir, nous te ramenions à la gare, ton cousin et ta sœur à l’avant de la voiture, nous deux
à l’arrière. Sur le chemin, tu as tendu ta main vers la droite, moi j’ai tendu la mienne vers
la gauche et finalement, nos mains ne se sont plus lâchées. Arrivés à la gare de Metz, j’ai
acheté un carnet de timbres au bureau de tabac, je l’ai coupé en deux, je t’en ai tendu
la moitié et le lendemain, nous nous écrivions...
Christiane : C’est vrai, on s’est écrit tous les jours pendant très, très longtemps ! Moi
je faisais ma licence de physique à la Sorbonne et toi, tu étais à l’école d’ingénieur de
Strasbourg. Mes parents habitaient dans le 15e, notre concierge m’interpellait dès
que j’arrivais pour me dire qu’une lettre m’attendait, même pour lui, c’était devenu
important ! Après, nos parents ont fait connaissance, nos pères étaient tous deux
ingénieurs, ce qui a créé une connivence, nos mères aussi s’entendaient très bien. Ils
faisaient en sorte de partir en vacances au même endroit, dans les Landes, pour que
l’on puisse se retrouver. C’était de bons moments, mais les séparations étaient un peu
des arrachements, il est bien mon mari vous savez !
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Jacques : Nous avons malgré tout été très aidés par nos parents, à l’époque, ce
n’était pas si simple de se parler tous les jours, le téléphone portable n’existait pas
encore. Donc, si je voulais t’appeler, je devais acheter deux unités de trois minutes à la
poste, ce qui équivalait à une semaine de restaurant universitaire, une fortune qui ne
m’empêchait pas de le faire. Nous nous sommes très bien entendus tout de suite et
notre mariage, en 1961, fut la suite logique des choses. Nous nous sommes installés à
Strasbourg le temps que je termine mes études, tu travaillais sur les macromolécules
au centre de recherche de la ville et notre fille Florence est née. Par chance, j’ai été
embauché en Lorraine tout de suite après mon diplôme dans la société de sidérurgie
où mon père avait un poste important. Et tu as arrêté de travailler pour t’occuper de
Florence et de son petit frère Philippe.
Christiane : Nos enfants n’ont que deux ans d’écart, j’aimais rester avec eux. D’autant
qu’après, je suis retournée chez mes parents le temps que tu fasses ton service militaire
et j’ai repris un emploi au CNRS de Vitry. Tout était simple, s’enchaînait naturellement,
même quand tu as eu ton accident en faisant le parcours du combattant. Dès ta sortie
de l’hôpital, mes parents t’ont accueilli les bras ouverts le temps de ta convalescence.
On a eu de la chance et une très belle histoire d’amour tous les deux...
Jacques : Elle dure depuis bientôt soixante ans et ce n’est pas fini ! Puis, nous avons
changé d’horizon pour venir dans le sud, le minerai lorrain n’était plus compétitif.
Pompidou a créé une zone industrielle à Fos-sur-Mer avec un site sidérurgique, le
patron du groupe m’a proposé une place, j’ai accepté, et nous nous sommes installés
dans notre nouvelle maison à Salon en 1973. Là, tu donnais des cours de piano et plus
tard, tu as fait du bénévolat, tu te souviens ?
Christiane : Oui, j’animais une émission musicale à Radio Century, une activité très
agréable, je découvrais un autre monde, tous les dimanches matins, je recevais un
journaliste de Radio France pour parler musique, culture avec d’autres invités, j’ai aimé
cette période. Après, notre fils, pianiste de jazz amateur, a lui aussi fait une émission
avec des copains le dimanche après-midi pendant que toi, tu faisais la régie. C’était
sérieux, il fallait que je fasse la revue de presse, donc je me levais à 6h pour lire les
journaux et je filais à la radio, mais il y avait une excellente ambiance. J’ai même fait la
campagne municipale du maire, ce qui me fait rire quand j’y repense !
Jacques : Nous étions heureux, les enfants étaient grands, j’avais un travail intéressant,
toi, tu baignais dans la culture et la musique, ce qui te passionne, ça reste une belle
période. Mais en 1997, nous sommes remontés tous les deux sur Paris pour mon
travail pendant cinq ans, tu en as profité pour faire l’école du Louvre. Ensuite, l’heure de
la retraite a sonné et il nous a fallu choisir un lieu où poser nos bagages. Nous pouvions
retourner à Salon dans notre maison, aller vers Lyon pour nous rapprocher de notre
fille, de son mari et de leurs trois fils ou choisir Marseille, ville que nous connaissions
déjà et où notre fils était installé et exerçait son métier de chirurgien. Nous avons opté
pour cette solution et sommes arrivées en 2003 dans notre nouvel appartement rue du
Commandant Rolland à moins de deux cents mètres d’ici !
Christiane : Marseille est un monde vraiment à part comparé à Paris, je veux parler
des habitants. Le Parisien est différent, plus tenu par les conventions, moins cool je
trouve. J’apprécie beaucoup de vivre ici, on m’en avait donné une vision lourde, grasse
et moi qui étais une petite bécasse, je ne m’imaginais pas qu’il existe des endroits
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comme Marseille. À Paris, ce n’est pas la même chaleur, on ne donne pas autant de soi,
ici, on peut s’amuser la journée et le soir, je ne m’en doutais pas, finalement, je me suis
beaucoup attachée à cette ville.
Jacques : Oui, parce qu’on y a des liens et que l’on vit dans un endroit très agréable,
comme notre fils qui vit à Saint-Giniez avec sa femme et ses deux filles. Nous avons
découvert Marseille sous un angle différent, notre quartier ne correspond pas à l’image
que nous avions de cette ville jusqu’alors. Par notre lieu de vie, nous connaissons un
Marseille plus apaisé, mais aussi extrêmement citadin et je trouve cela remarquable.
Nous avons également la chance d’avoir un très bel appartement, deux logements
fusionnés dont les plans ont été refaits selon nos souhaits, avec une très longue
terrasse donnant d’un côté sur le Garlaban et de l’autre sur un jardin. Le calme est tel
qu’en rentrant chez nous, nous avons l’impression de quitter la ville !
Christiane : Et de temps en temps, nous venons ici pour nous reposer, c’est à côté de
la maison, ce n’est pas négligeable.”
Après le départ de Christiane, son mari a souhaité évoquer leur présence dans
l’établissement :
“Les troubles cognitifs de mon épouse ont commencé il y a une quinzaine d’années,
touchant essentiellement sa mémoire. Cette situation lui donne du mal à se situer
dans l’espace et le temps et nous essayons de gérer cela de la façon la plus paisible
possible. Au début des années 2000, nous venions déjeuner dans cette résidence
certains dimanches, puis nous y passions de courts séjours lorsqu’une chambre
était disponible. Doucement, l’état de Christiane s’est dégradé, elle avait des crises
d’anxiété et d’agressivité, me rejetait quelquefois ce qui était un peu difficile à vivre.
Heureusement, à présent, elle a un traitement qui a stabilisé son humeur et elle va
mieux, c’est déjà une bonne chose. Depuis les mesures de confinement, la situation est
devenue compliquée, les visites doivent être programmées, je ne peux plus sortir autant
que je le veux, nous restons donc ici. Nous espérons pouvoir rentrer chez nous bientôt,
mais je ne pense pas que ma femme puisse vivre en autonomie. J’hésite donc entre
rester ici ou tenter un retour chez nous. Cette situation ne durera pas des siècles, j’en
suis parfaitement conscient, mais pour l’instant, je fais mon possible pour me focaliser
sur les bons moments. J’aime ma femme, je me raccroche au positif, en cela, elle et moi
avons une vision des choses un peu différente. Elle craint toujours le pire, moi, j’espère
toujours le meilleur, car le pire n’est pas certain, n’est-ce pas ?”
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