Bertrand Baumann
Quel âge avez-vous ?
Septante-sept ans, ou soixante-dix-sept ans, c’est selon.
Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ?
Très facilement, de même que mon poids, ma taille, ma langue
maternelle…
Comment vous sentez-vous dans votre âge ?
Mieux que jamais.
Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…)
aimez-vous qu’on appelle une personne de votre âge ?
Bertrand, par exemple. S’il y a d’autres vieux avec moi, « un vieillard »,
pour les faire enrager.
Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la
première fois : « Je suis vieux ! »
Oui, à trente-cinq ans, j’ai pris conscience que j’allais sur l’autre versant.
Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment
les voyez-vous ?
Je ne les vois pas. Je suis prêt à vivre et à mourir. À souffrir, je suis moins
prêt.
Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentezvous ?
Une calme résignation.
Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette
période de votre vie ?
La lecture. Les spectacles (les clowns tout particulièrement).
Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ?
Un peu décalé. Ce n’est pas désagréable.

Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi
parlez-vous ?
Si possible, de littérature ; souvent, hélas, des maux de mes
interlocuteurs ; idéalement, nous plaisantons de tout (mais ça ne marche
pas toujours).
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