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Par Patrick delarive

Les 20 questions
Yves Dana
ou polies, des œuvres de
30 centimètres à 4 mètres.
Le sculpteur est en train de
travailler une pierre pour lui
nouvelle: le grès. Tout cela se
déroule dans une tornade de
poussière, de hurlements de
scie circulaire et d’énergies
créative et positive.

de sport (une Alfa Romeo
cabriolet, ndlr) acquise dans
les années 1980, je n’ai
jamais vraiment fait
de folies.

1. Votre état d’esprit
à l’instant?

Vivre seul. J’y ai pensé
mais n’ai jamais franchi
le pas.

Je suis sur le départ pour
l’Italie, où je vais travailler
sur de très grandes pierres
de plus de 10 tonnes. Je dois
me préparer à changer
d’ambiance.

7. Ce que
vous n’avez
jamais osé?

8. Le plus beau moment?

Ici, à l’atelier. En regardant
tomber la neige.

15. Les rires?

Avec des amis, beaucoup.
Jamais assez.
16. Un conseil
à la Suisse?

Accepte plus
la différence,
sois plus
tolérante et
moins arrogante.
17. Votre citation préférée?

Du Talmud. «Ne demande
jamais ton chemin à
quelqu’un qui le connaît,
car tu pourrais ne pas
t’égarer.»

9. Votre plus grand regret?
2. Ce que vous détestez
le plus?

De ne pas être immortel.

Sans aucun doute,
la négligence.

10. Déjà volé dans
un magasin?

3. Qui auriez-vous aimé
être?

18. Votre artiste préféré?

Sans aucun doute JeanSébastien Bach.

Oui! A l’âge de 20 ans,
j’adorais le bon vin et je
n’avais pas d’argent…

Moi-même.
4. Ce que vous préférez
en vous?

J’adore danser. Je danse
sur toutes les
musiques.

11. Qu’avez-vous fait
que personne ne sait?

Je suis trop sage. Je pense que
mes proches savent tout de
moi.
12. La vie après la mort?

5. Le pire cadeau
reçu?

Un silence.
6. Votre
plus folle
dépense?

Je suis
assez
économe…
En dehors
d’une voiture

Je la vis déjà au quotidien.
Dans mon travail, je suis
décalé dans un autre temps
et dans une autre dimension.
Je vous assure que c’est
magnifique.
13. Votre plus grande
qualité?

L’honnêteté.
14. Les larmes?

En amour, beaucoup. Trop.

19. Votre gadget préféré?

Je n’aime pas les gadgets.
J’ai un iPhone, que je n’utilise
que pour téléphoner. Et
encore… je préfère que l’on
m’appelle.
20. Avec qui souhaiteriezvous dîner?

Mozart. Je lui dirais merci
et écouterais son rire et sa
profonde légèreté.
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’est dans son atelier à
l’Orangerie, jouxtant
le Tribunal fédéral à
Lausanne, qu’Yves Dana me
reçoit. Notre entretien se
déroule autour d’une tasse
d’infusion au gingembre. C’est
délicieux. Ce lieu magique,
construit en 1824, fait partie
du patrimoine national suisse.
Yves Dana est en bleu de
travail parmi des dizaines de
pierres brutes et taillées, des
statues en cours de gestation

