
 
 

 

Pascal Couchepin 

 

Quel âge avez-vous ? 

Je suis né le 5 avril 1942, c’était le jour de Pâques, d’où mon prénom. Ma 
mère m’a dit que j’étais né au son des cloches : tout un programme ! Je viens 
donc de fêter mes 78 ans. 

Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ? 

Je dis mon âge si on me le demande. Lorsque je me promène en montagne, il 
m’arrive, par fierté ou par vanité, de dire mon âge en passant, sans qu’on me 
le demande. J’aime moins, mais je prends pour un geste d’amitié que le spor-
tif qui me dépasse me dise : « J’espère qu’à votre âge j’aurai la forme comme 
vous ! »  

Comment vous sentez-vous dans votre âge ? 

C’est variable, mais il me semble que ce n’est pas très différent de ce que je 
ressentais autrefois, disons il y a vingt ans. 

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

En fonction des circonstances, chacun des termes que vous proposez peut 
être approprié. Quand on me demande comment il faut saluer officiellement 
un ancien conseiller fédéral, je réponds : « Officiellement, il faut dire : Mon-
sieur l’ancien conseiller fédéral, mais si vous dites : Monsieur le Conseiller 
fédéral, c’est faux, mais cela fait plaisir ! »  

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

Je ne m’en souviens pas ; sans doute à l’occasion d’une rencontre ou d’une 
remarque innocente mais réaliste d’un de mes petits-enfants. Et puis, il y a 



la gentillesse des gens dans les transports publics ou à la descente du train 
lorsque je suis un peu encombré par ma valise. 

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

Je me dis, avec un peu d’inquiétude quand même : cela ne sert à rien d’y 
penser. On verra ! Je me souviens du temps où je faisais mon école d’officier 
et que je craignais de faire le saut des dix mètres du plongeoir de la piscine ; 
je jouais à me réveiller durant la nuit pour jouir du temps qui me restait à 
dormir avant le saut. C’est un peu la même chose aujourd’hui… Pour 
l’instant, ça va ! 

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

Je me dis que je saurai enfin si ce à quoi j’ai cru est vrai. Et si ce à quoi j’ai 
cru n’existe pas, je n’aurai, et pour cause, pas de réponse.  

À l’enterrement de mon beau-père, interne des hôpitaux de Paris, profondé-
ment croyant, un de ses petits enfants a lu un texte de Jean de la Croix qui 
commençait ainsi : « Ce qui se passe de l’autre côté, quand tout pour moi au-
ra basculé dans l’Éternité, je ne le sais pas. Je crois, je crois seulement qu’un 
grand Amour m’attend. » Et plus loin : « Si je meurs, ne pleurez pas, c’est un 
Amour qui me prend paisiblement. Si j’ai peur… et pourquoi pas ? Rappelez-
moi souvent, simplement, qu’un Amour m’attend. »  

J’espère, bien sûr, comme tout le monde, ne pas souffrir. J’ai dit à mon en-
tourage et à mon médecin que je ne voulais pas d’effort médical extraordi-
naire pour prolonger ma vie. 

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

Le plus précieux, aujourd’hui, ce sont les rencontres avec des amis de tout 
âge, souvent en tête à tête, et avec ma famille. Et puis les promenades en 
montagne, seul ou avec un ami. J’en reviens avec l’envie de lire journaux et 
livres. En principe, je lis chaque jour des journaux en français, en allemand 
et en anglais. De temps en temps, j’achète un journal en espagnol, pour cons-
tater que je comprends presque tout mais que je suis devenu incapable de 
parler cette langue.  

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

Plutôt assez bien. Est-ce que je me sens dépassé ? Oui, parfois, mais je me 
rappelle qu’à tous les âges de la vie, des choses, des attitudes m’ont surpris, 
voire choqué. Aujourd’hui, c’est sans doute plus fréquent, mais cela reste ex-
ceptionnel quand même. 

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

De tout ce qui est d’intérêt commun. 

 



 

 

Pascal Couchepin est né à Martigny le 5 avril 1942. Issu d’une vieille fa-
mille du lieu, il perd son père à l’âge de 5 ans. Sa mère élève seule ses quatre 
enfants, avec l’appui discret de sa famille. Il obtient son baccalauréat au Col-
lège de St-Maurice, avant de s’inscrire en faculté de droit à l’université de 
Lausanne. Sa licence en poche, il passe le brevet d’avocat, avant de prendre 
la tête d’une étude à Martigny. La même année, il est élu au Conseil munici-
pal (exécutif) de la ville ; régulièrement réélu, il devient vice-président, puis 
président de la ville.  

Au niveau fédéral, Pascal Couchepin est élu au Conseil national en 1979 et, 
le 11 mars 1998, il est élu au Conseil fédéral par l’Assemblée fédérale. Il sera 
deux fois Président de la Confédération, en 2003 et en 2008. 

Parmi ses autres activités, on peut mentionner la présidence de la chambre 
pupillaire (office des tutelles pour la protection de l’adulte et de l’enfant) et 
d’Emera (section valaisanne de Pro Infirmis), pendant 20 ans. 

Pascal Couchepin est marié avec Brigitte Rendu, infirmière. Ils ont trois en-
fants et dix petits-enfants. 

En 2019, les éditions Favre ont publié un livre d’entretiens de Pascal 
Couchepin avec Philippe Nantermod : La Suite des idées. 
 

 


