
 

 

Le vieux 

Voici le témoignage de Peter 

Turnley, un photographe 

professionnel new-yorkais : 

« Hier, 10 avril 2020, en sortant de 

l’épicerie qui me permet de rester 

en vie depuis trois semaines, j’ai vu 

cet homme qui attendait dans la 

file pour entrer. J’avais mon 

appareil en bandoulière, comme 

d’habitude. En voyant l’homme 

sans masque, alors que j’en portais 

un moi-même, je lui ai dit : 

"Monsieur, vous êtes magnifique! 

Est-ce que vous auriez objection à 

ce que je vous prenne en photo?" 

Sans dire un mot, il m’a fait signe 

que oui de la tête et j’ai capté 

l’image. Je lui ai ensuite demandé 

son nom, et il m’a fait signe de la tête qu’il n’était pas nécessaire que je sache son nom. 

Il avait raison. Ce n’est pas nécessaire de savoir son nom. J’ai ensuite beaucoup pensé à 

cet homme par la suite. C’est vrai qu’il était bien sur la marque de distanciation au sol, 

mais il ne portait pas de masque. Mais peut-être qu’il faisait quelque chose d’autre, 

peut-être qu’il faisait beaucoup plus que prendre cette précaution. Cet homme qui, de 

toute évidence, a vécu bon nombre d’années dans le siècle dernier et a certainement vu 

beaucoup de choses dans sa vie, avec sa manière d’être, son choix de vêtements, son 

chapeau, ses gants, sa posture, sa canne. Qui sait, peut-être a-t-il choisi, en ce Vendredi 

saint, de "se tenir debout" et, avec toute l’élégance et la grâce qui le caractérisent, a-t-il 

a choisi d’affirmer on ne peut plus clairement : "Va te faire f…, coronavirus! Tu peux 

essayer, mais tu ne m’enlèveras pas ma dignité, ma fierté, mon courage, mon espérance 

et ma vie. Alors, va-t’en et n’essaie même pas de me terroriser!" 



 

 

« Peut-être était-ce sa façon de s’affirmer en notre nom. Il y a des choses qu’on ne 

pourra jamais acheter sur les tablettes d’un magasin : la fierté, la dignité, le courage, 

l’espérance, la détermination, la résilience, l’humilité et l’amour. Et, après tant 

d’occasions dans ma vie où j’ai rencontré des gens qui m’ont appris des leçons de vie, je 

n’ai pas pu faire autrement que d’apprendre en les observant. C’est ce que j’ai fait avec 

cet homme, que je remercie de "se tenir debout" pour nous tous. Que Dieu le bénisse, 

et que Dieu nous bénisse tous. »  

 

Peter Turnley, New York, 10 avril 2020 
 

 


