
 
 

 
 

Bernard Pichon 
 

Quel âge avez-vous ? 

Je suis né le 2 avril 1945 à Lausanne. J’ai donc atteint la limite fixée par 
Hergé et Tintin (dont je me sens proche) : « Pour les jeunes de 7 à 77 
ans ! » 

Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ? 

Non. Je l’avoue un peu comme une « maladie honteuse », sans doute 
parce que je redoute qu’il me prive de certaines opportunités, de la part 
de gens qui s’attachent aux chiffres. Pourtant, quand je le mentionne, je 
suis souvent gratifié du valorisant : « Vous faites plus jeune. » 

Comment vous sentez-vous dans votre âge ? 

Bien, mais un peu le cul entre deux chaises, comme une lettre intacte 
dans une enveloppe chiffonnée. Par chance, je suis en forme. Être épar-
gné par les bobos handicapants - souvent le lot de la vieillesse - est un 
cadeau. Mais cela crée un décalage entre l’âge que l’on se « sent » avoir 
(environ 40 ans, pour moi) et celui qui figure sur son passeport.  

Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) ai-
mez-vous qu’on appelle une personne de votre âge ? 

Tout sauf « retraité » ! Éventuellement « senior ». 

Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la 
première fois : « Je suis vieux » ?  

Peut-être en surprenant mon reflet dans la vitre du train, lors du pas-
sage d’un tunnel, vers 35 ans ; mais les néons des CFF sont cruels ! Plus 
récemment, quand une jeune personne s’est levée pour me céder sa place. 
A part ça, je me dis qu’à certains égards, j’étais sans doute plus vieux 



dans la vingtaine qu’aujourd’hui, en raison notamment d’une éducation 
religieuse par trop castratrice. 

Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment 
les voyez-vous ? 

Autrefois, je me promettais de ne jamais dire « De mon temps » (comme 
si on était déjà hors de ce temps), ou « C’était mieux avant ». Je m’en 
tiens donc à cette réserve, mais force est de constater que ma trajectoire 
a bénéficié d’une exceptionnelle conjoncture : être né juste aprės la 
guerre, et dans un pays si privilégié. Honnêtement, si j’avais 20 ans au-
jourd’hui, je n’aurais jamais les mêmes opportunités professionnelles. Les 
médias sont incroyablement formatés, et l’époque est anxiogène. Pour 
l’avenir, je continue d’exploiter au maximum la marge étroite de libre ar-
bitre qui permet à chacun d’orienter un peu son destin.  

Quand vous pensez au jour où il faudra partir, que ressentez-
vous ?  

Une inquiétude qui n’est pas celle la mort, mais de l’agonie. Je me suis 
inscrit à Exit avec l’espoir de ne jamais y avoir recours. C’est juste une 
assurance, au cas où… Je n’ai aucun souci de laisser une trace après 
avoir éteint la lumière. Ne pas me réveiller un matin m’irait très bien. 

Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette pé-
riode de votre vie ? 

Les voyages (qui forment la vieillesse) ! A défaut de m’enrichir financière-
ment par leurs retombées médiatiques, ils nourrissent ma maigre culture 
et génèrent tant de belles rencontres. Ils participent aussi à mon hype-
ractivité. Pour moi, le mot « vacances » (vacare, le vide) n’a pas de sens, 
ou alors par petites tranches quotidiennes. Je n’ai jamais rien fumé, je 
n’ai jamais bu ni alcool, ni café, mais je suis accro aux découvertes. 

Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ? 

Comme un Romain à la chute de son empire (s’il en avait conscience). Je 
suis inquiet pour mes petits-enfants, exposés à une possible noirceur, 
tous azimuts. Pour le reste, les nouvelles technologies sont un peu mon 
dada. Les maîtriser un tant soit peu me semble aussi bénéfique pour les 
neurones que la pratique des mots-croisés (un « passe-temps », pour 
beaucoup, comme s’il était judicieux de sacrifier une matière si pré-
cieuse). 

Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de 
quoi parlez-vous ? 

Généralement, elle me parle de mon passé médiatique, des émissions qui 
ont jalonné sa vie. Je réalise alors qu’une partie de mon travail n’a pas 
(encore) été reléguée aux oubliettes. Évoquer toutes les personnalités que 
j’ai eu la chance de côtoyer, c’est aussi - hélas - ouvrir les portes d’un 
vaste cimetière. 



Quels sont les défauts que vous jugez funestes chez les Hommes ? 

Le manque de discernement, la violence, le mensonge et la trahison. 
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Bernard Pichon est né le 2 avril 1945 à Lausanne. 

Alors qu’il n’a que dix ans, il est engagé par la Radio suisse romande 
pour tenir un rôle d’enfant dans La machine infernale, de Jean Cocteau. 
À la suite de cette expérience, le metteur en scène Charles Apothéloz 
l’engage sur la scène du Théâtre Municipal de Lausanne pour tenir le 
rôle principal dans L’île au trésor. 

À 19 ans, alors qu’il commence des études universitaires en sciences so-
ciales, Bernard Pichon reçoit des propositions de la Radio-Télévision 
suisse romande. Démarre alors pour lui une longue carrière de produc-
teur, journaliste et animateur, du Cinq à six des jeunes aux Oiseaux de 
nuit (TV), en passant par Blanche & Gaspard, Basile & Pecora, Dodu 
Dodo (émissions jeunesse TV) ou La Ligne de cœur et Salut les p’tits 
loups (Radio). 

Plusieurs années durant, il a été chroniqueur de Michel Drucker, avec 
ses séquences d’interviews d’enfants diffusées dans « Vivement di-
manche » (France 2). 

En 1987, Bernard Pichon publie Histoires à frémir debout (Éditions Luce 
Wilquin) ; dix ans plus tard, il écrit son premier roman Le jour de 
beauté (Éditions Anne Carrière), avant de rédiger plusieurs 
guides : Voyager sans se faire plumer, illustré par Mix & Remix, La Scan-
dinavie grandeur nature, Romandie souterraine, Loco(é)motion, Une nuit 
ailleurs, etc. (Éditions Favre). Dans un genre différent, le journaliste a 
recueilli le témoignage poignant d’une victime d’abus sexuel : Abusés, le-
vez-vous !  (Éditions d’En Bas, 2020).  



Ses expériences professionnelles sont consignées dans Une valise de sou-
venirs, alors que ses rencontres de voyage constituent la matière de Blog-
trotteur chez le même éditeur (180° Éditions). Ses grands reportages sont 
régulièrement publiés dans la presse helvétique ; on les retrouve en ligne 
sur le blog « pichonvoyageur.ch », sous la rubrique PRESSE. 

 

 
 
 

 
 


