Jacques Dubochet

Quel âge avez-vous ?
77 ans.
Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ?
Oui.
Comment vous sentez-vous dans votre âge ?
Bien.
Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) aimezvous qu’on appelle une personne de votre âge ?
Voûté, pas sûr sur mes pieds… un vieux.
Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la première fois : « Je suis vieux ! »
Dans le bus, quand un adulte m’a cédé sa place. La première fois, ça m’a
vexé. Maintenant, au contraire.
Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment les
voyez-vous ?
J'ai de la chance, je continue de poser des pas plaisants et même magnifiques
quelquefois. Je suis grand-père depuis 7 semaines. Mais vieillir est quand
même dur. Le corps au matin grince un peu partout ; fini les grandes balades. Sur les sentiers de mes montagnes, j'ai vite le vertige et ma lamentable
mémoire des noms propres m'énerve. Et puis il y a le monde qui court à la
catastrophe environnementale et climatique, et notre système criminel qui

continue business as usual. C'est de la folie face à laquelle le grand espoir a
la forme de la révolte des jeunes. C'est un bonheur extraordinaire d'être avec
eux dans cette lutte. Eh bien voilà, la lutte continue. Ma descente aussi. J'espère qu'elle ira doucement, corps et tête ensemble.
Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentezvous ?
J'espère que, à ce moment-là, je serai arrivé au bas de la descente, que je
n'aurai plus ni les moyens ni l'envie de poser encore des pas. Ma vie s'arrêtera parce qu'elle sera finie.
Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette période de votre vie ?
Le mardi, jour de grandpapatage chez notre fille à Genève. La lutte avec les
jeunes. La promenade dans la nature. La science. La lecture. La cocole du
matin avec ma femme.
Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ?
Réveillé dans la nuit, il m'arrive d'être désespéré à en pleurer par le monde
égoïste, bête et menaçant. C'est l'état contemplatif « down ».
Pour le reste, c'est le bonheur « up » de la vie qui avance.
Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi
parlez-vous ?
On n'y échappe pas, nous sommes à l'âge du tamalou, mais là-dessus, je
freine. Ma question de base s'ouvre ailleurs : « Ça va la vie ? » Bonne entrée
pour se rencontrer. J'ai toujours aimé parler mais, avec l'âge, j'écoute mieux.

Jacques Dubochet est né le 8 juin 1942 à Aigle. Il obtient son diplôme
d’ingénieur physicien à l’École polytechnique de l’université de Lausanne et
soutient sa thèse de doctorat aux universités de Genève, puis de Bâle, en
1973. Il travaille ensuite au Laboratoire européen de biologie moléculaire, où
il développe les bases de ce qui sera sa spécialité, la cryo-microscopie électronique. En 1987, il est nommé professeur à l’université de Lausanne.

Le 4 octobre 2017, le comité Nobel annonce que Jacques Dubochet recevra,
avec l’américain Joachim Frank et le britannique Richard Henderson, le prix
Nobel de chimie pour ses travaux en cryo-microscopie électronique.
Depuis 2011, il est conseiller communal de la ville de Morges.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », écrivait déjà Rabelais,
au XVIème siècle. Cette règle, il y a longtemps que Jacques Dubochet l’a
faite sienne ; le scientifique ne s’enferme pas dans sa tour d’ivoire, il s’occupe
de la marche du monde, des plaies et des bosses de notre planète, mettant la
rigueur du savant au service des réflexions et des analyses de l’observateur
inquiet des menaces qui planent sur notre monde.

Le réchauffement climatique est l’une des thématiques qu’il a prises au sérieux. Il soutient les manifestations des jeunes qui se sont développées dans
le sillage de Greta Thunberg. Il est membre du mouvement citoyen :
« Grands-parents pour le climat ». Il intervient dans les médias pour favoriser une prise de conscience par le public des périls qui se profilent à
l’horizon.
En 2018, il a publié Parcours, un recueil de propositions et de suggestions autour de la vie, du monde, de la politique et de la science, un bouquet de messages riches et documentés, tantôt engagés, tantôt intimes, qui nous invitent
à prendre à bras-le-corps les enjeux majeurs d’aujourd’hui et de demain.

