Jacques Neirynck

Quel âge avez-vous ?
89 ans.
Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ?
Oui, car je m’en enorgueillis sottement.
Comment vous sentez-vous dans votre âge ?
Je me sens dans mon grand âge mieux qu’avant car j’ai perdu des illusions
néfastes. Je ne dois plus me forcer à espérer améliorer mon sort et
m’évertuer en ce sens. J’ai des défaillances physiques mais pas intellectuelles. J’ai l’impression de me bonifier comme un grand cru. Je cultive la
douce illusion d’écrire de mieux en mieux.
Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) aimezvous qu’on appelle une personne de votre âge ?
Senior parce que c’est du latin et que cela couvre tous ceux qui ont plus de 50
ans.
Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la
première fois : « Je suis vieux ! »
Le jour où mon portefeuille m’a été volé sur le quai de la gare de Lausanne.
Lorsque j’ai porté plainte à la gendarmerie, mon interlocuteur a cru me consoler en me disant que ces voleurs s’en prenaient de préférence à des gens
âgés. Je n’avais pas 60 ans.
Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment les
voyez-vous ?
De moins en moins nombreuses et attrayantes.
Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentezvous ?
En tant que chrétien, je crois à la vie éternelle, à force de le répéter dans le
Credo tous les dimanches. Mais cette perspective m’effraie plus qu’elle ne me
console. J’ai été élevé dans la crainte de l’enfer et je ne parviens pas à m’en

débarrasser. C’est un traumatisme persistant et grave qui m’empoisonne
l’existence. Donc j’aspire à sombrer dans le néant mais je n’ose même pas
l’espérer.
Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette
période de votre vie ?
Lire, écrire, discuter, rencontrer ma famille (nombreuse) et des amis. De
temps en temps monter en scène pour jouer un rôle au théâtre. La musique
m’était très précieuse mais je suis devenu sourd.
Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ?
Mal, car nous sommes menacés par la transition climatique qui appelle des
réactions rapides et dures que le monde politique fuit dans une inertie coupable.
Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi
parlez-vous ?
La plupart de mes amis contemporains sont morts et je n’ai plus guère
l’occasion de rencontrer des personnes de mon âge. Si c’était le cas, je parlerais du futur plutôt que du passé.
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Jacques Neirynck est né le 17 août 1931 à Uccle, une petite ville de la région de Bruxelles. Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur électricien et
un doctorat en sciences appliquées à l’université de Louvain, il a enseigné
quelques années au Zaïre, avant de revenir à Bruxelles où, en 1970, il est
devenu chercheur chez Philips. En 1972, il a été nommé professeur à l’École
polytechnique fédérale de Lausanne.
Dans les années qui suivent, il a régulièrement participé à l’émission de la
télévision romande : À bon entendeur. En marge de son activité scientifique,
il a été l’un des fondateurs du « mouvement consumériste » en Europe, et il a

publié deux livres sur le consumérisme : Le Consommateur piégé (1973) et Le
Consommateur averti (1979).
Jacques Neirynck a également mené une carrière politique ; il a été conseiller national (PDC) de 1999 à 2003 et de 2007 à 2015.
Enfin, il est connu comme écrivain avec, entre autres, trois romans dont
l’action se situe autour du Vatican : Le Manuscrit du Saint-Sépulcre (1994),
L’Ange dans le placard (1999) et La Prophétie du Vatican (2003), que suivront trois romans policiers mettant en scène le capitaine Raoul Thibaut de
Maizières et parus dans la collection des « Grands détectives ».
On peut suivre aujourd’hui les réflexions de Jacques Neirynck sur notre société et notre actualité sur son blog : blogs.letemps.ch/jacques-neirynck.

Cette chronique relate des événements réels, dont
seules les références de lieux et de patronymes ont été
modifiées. Elle concerne le destin presque banal d’un
cadre licencié, trop tard pour qu’il puisse retrouver un
emploi. Il perd sa profession, sa famille, son toit. Malgré
sa condition de sans domicile, il survit en s’abritant dans
une carrière abandonnée et il récupère petit à petit le fil
de sa vie antérieure. Sa chute particulière s’inscrit dans le
contexte d’une petite ville en dépression parce qu’elle est
privée de la seule entreprise, qui soutenait son économie
et qui est délocalisée. En dénouant les énigmes de sa
propre vie, le héros parvient à changer le destin de sa
ville.
Un récit optimiste consacré à la possibilité de surmonter
les obstacles actuels. Une méditation sur les défis de ce
siècle. Un mode d’emploi pour une autre vie.

Jacques Neirynck est ingénieur, ancien conseiller national
au parlement fédéral suisse, professeur honoraire de l’École
polytechnique fédérale de Lausanne. Après des carrières
scientifique et politique, il exerce actuellement la profession
d’écrivain. Il est l’auteur d’une dizaine de romans.
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Le dernier ouvrage de Jacques Neirynck, La Carrière de craie, vient d’être
publié par les éditions de L’Harmattan.
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