Éric Rochat

Ma chère Marianna m’a dûment averti : à question simple, réponses multiples ! Et le risque d’une publication ultérieure stimule tant l’introspection
que la théâtralité d’un extraverti. Voyons donc les questions !
Quel âge avez-vous ?
Il m’est difficile de me contenter du résultat d’une simple soustraction et de
résumer en deux chiffres le roman naturel d’une vie. Encore devrais-je savoir
si je suis la rivière qui coule ou l’arbre qui la contemple de la rive ! Apparu en
1948, j’ai descendu le courant, ses lacs, ses défilés et ses rapides jusqu’à ce
jour de 2022. Germé en 1948, n’ai-je pas plutôt assisté de la berge au lent
défilement du cours d’eau, suivi du regard les objets qu’il flotte pour les perdre
aux prochains roseaux qui masquent l’aval ? 74 ans d’existence, tant acteur
que spectateur. Et de citer Marcel Regamey : « … notre vie est faite plus d’acquiescements que de choix. » (Mélanges)
Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ?
Oui si on me le demande, mais pourquoi ? Les sociétés anciennes accordaient
spontanément un privilège à l’âge ; d’une part, les personnes « âgées » avaient
éminemment traversé sans disparaître guerres, famines et maladies ; elles
s’en trouvaient plus rares et dignifiées. D’autre part, l’âge permettait d’établir
sans formalisme une hiérarchie sociale que ne sous-tendaient ni possession,
ni force, ni noblesse. Ainsi, il est utile que mon interlocuteur sache qu’il a l’âge

de mon fils ; bon aussi qu’il s’adresse à un homme sorti désormais de la vie
active et affranchi de ses engagements tant économiques que politiques.
Comment vous sentez-vous dans votre âge ?
Comme un escargot dans sa coquille, comme une châtaigne dans sa bogue.
Mon corps et mon esprit ont grandi, vieilli, se sont transformés, élargis ou
rétrécis au fil des ans. L’enveloppe s’est construite avec moi ; elle est aujourd’hui faite pour moi.
Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée, un senior…) aimez-vous qu’on appelle une personne de votre âge ?
L’innocence des mots n’existe pas et la variété des vocables répond à la multiplicité des situations. Écartons donc toute dépréciation imbécile, de celles
auxquelles il est trop aisé de répondre : « Je fus ce que vous êtes mais ne suis
pas certain que vous serez ce que je suis. » Un homme de cinquante ans est
un vieillard pour l’enfant, un vieux pour le trentenaire, le fils d’une personne
âgée pour l’EMS. J’aime que mes anciens patients m’appellent Éric, mes petits-enfants Papito ou grand-papa, les plus éloignés Monsieur. Mais le jour où
l’orateur vous remercie devant l’assemblée « de votre fidélité aux séances »,
vous réalisez… qu’une étape est franchie !
Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit pour la première fois : « Je suis vieux ! »
La première fois où, tombant à ski de fond, j’ai dû retirer mes lattes pour
pouvoir me relever. Vieux non, mais autre ! Alors que l’existence va jusque-là
de pair avec l’amélioration des performances, fille de l’expérience, la réalité
d’un enraidissement de la colonne ou d’une nouvelle faiblesse des quadriceps
signe le passage du col, l’amorce de la voie descendante. Mais la bogue
s’adapte à la châtaigne et la vraie vie continue.
Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment les
voyez-vous ?
Encore faut-il être tourné vers le passé pour devoir se tourner vers l’avenir !
Les années qui viennent seront riches de rencontres, de surprises, de deuils
et d’émotions. Le bien et le mal, le pire et le mieux n’existent pas par euxmêmes : ils sont le fruit de nos capacités d’analyse et de comparaison. Je souhaite que mes facultés intactes me permettent demain de jouer encore sur
toute la gamme des sentiments, d’en jouir et d’en souffrir, sans le fardeau du
désir inassouvi et du rêve évanoui.
Quand vous pensez au moment où il vous faudra partir, que ressentez-vous ?
Je me souviens de cette patiente, fine et fluette, Marseillaise au chant impossible à transcrire dans sa légèreté. La tête enfoncée dans les lourds oreillers,
pointant vers moi ses yeux verts, elle me déclare : « Vous savez Docteur, je ne
suis pas anxieuse mais curieuse. Je sais bien qu’il n’y a rien après mais me
demande comment cela va se passer. » Elle nous a quittés dans la nuit. À
l’heure de mon départ, j’espère avoir l’éclair d’humour, de calme et de lucidité
de cette chère Henriette. Une dernière découverte, une toute dernière surprise.

Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette période de votre vie ?
Autrement dit, aimez-vous lire, jardiner, courir, rencontrer vos amis ? Aimezvous Brahms ? Les émotions génériques de la découverte, de la surprise et de
la création sont d’essence supérieure et j’aurais grand-peine à m’en passer.
Découvertes de l’autre, surprises de l’humour, créations de textes et poèmes,
elles dépendent d’un sain fonctionnement de l’esprit et animent l’existence
dans toutes ses contingences.
Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ?
Oserais-je prétendre que je m’y sens à l’aise ? L’existence m’a appris qu’il est
impossible de s’adapter à toutes les évolutions et aux nouveaux modes de pensée et d’action ; il existe même des pans entiers de la vie sociale où, faute de
mieux, nous gardons notre fidélité à des concepts désormais dépassés bien
plus longtemps qu’il ne faut.
Il m’est cependant difficile d’adhérer à la tyrannie des minorités qui sévit aujourd’hui et d’admettre que le particularisme affiché par quelques-uns devienne revendication prioritaire, voire obligation pour tous. Il est de bon ton
d’accuser le capitalisme d’avoir généré l’égocentrisme actuel, mais ne seraitce pas plutôt d’avoir convaincu six générations successives de l’importance du
seul Moi face à tous les Nous ? (Merci Sigmund !)
Je suis heureux d’avoir la possibilité de penser, de m’exprimer et d’agir librement, et me dispense sans peine de ces nouvelles contraintes. Je n’écrirai jamais en mode inclusif et souris, amusé, des acronymes à la mode. La Renaissance et le Siècle des Lumières n’ont pas tant combattu que nous revenions
aujourd’hui aux intégrismes, qu’ils soient religieux, intellectuels ou sociaux.
Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi
parlez-vous ?
Ancien médecin, il m’est coutumier de devoir commenter les symptômes, diagnostics et traitements de mes interlocuteurs. Leur parler des miens leur permet d’ailleurs de se sentir accompagnés dans leur inquiétude. Appréciation
du monde, événements familiaux, arrogance d’une espèce humaine s’arrogeant la seule responsabilité des changements climatiques, explosion démographique et civilisation des loisirs, autant de sujets de conversation qui ont
pour agrément l’échange et l’amitié et pour point commun l’absence de répercussion concrète sur notre environnement.
Et demain…
« Le temps ne laisse pas plus de trace que le tour des aiguilles ne creuse le
cadran de leur ombre. » Depuis qu’elle nous a laissé des textes, l’humanité
s’est inquiétée de l’incompétence de ses enfants, de l’immortalité de son âme
et de la pérennité de ses réalisations. Au comble de ses développements, certains de ses membres se font congeler dans l’espoir fou de découvertes assurant leur santé éternelle ; l’inadaptation et l’agitation désordonnée sont considérées comme symptômes de haut potentiel et les archéologues préservent
jusqu’aux appuis de fenêtres et aux graffitis urbains.
J’ai toute confiance dans les générations qui viennent, dans leurs capacités et
leurs réalisations. Leurs défis seront autres, leur idéal et leurs moyens aussi.

Et de conclure par cette citation d’une chanson de Jacques Debronckart :
Sera-t-elle demain tout embourgeoisée
Ventre gras et nuque rasée ?
Qu’importe elle aura fait tout son devoir
Écrit ses trois lignes d’histoire.
Moi je vous dis qu’elle est formidable
De dire non aux canons oui à la vie.
Moi je vous dis qu’elle est formidable
La jeunesse d’aujourd’hui !
La jeunesse d’aujourd’hui (1969)

Éric Rochat naît de parents enseignants le soir de Pâques 1948, à la Clinique
de La Lignière à Gland. Durant ses études de médecine, en sus de remplacements de médecins en Valais, il se lance dans le music-hall avec des amis et
poursuit une modeste carrière de flûtiste. Après des stages aux quatre coins
du canton, ce généraliste s’installe à Saint-Légier au-dessus de Vevey où il
exercera de 1977 à sa retraite en 2015. Son épouse Anne-Marie enseignait
l’anglais au gymnase jusqu’à son élection à la Municipalité et leur fils Frédéric est avocat dans une grande étude lausannoise. S’il préside la Société vaudoise de médecine de 1982 à 1984, Éric Rochat est élu au Grand Conseil Vaudois en 1990 et siège au Conseil des Etats de 1995 à 1999. Il se consacre depuis vingt ans à la tapisserie ancienne et contemporaine (Fondation Toms
Pauli) et les soirées de chansons françaises qu’il propose avec un confrère pianiste sont recherchées.

Éric Rochat vient de publier, aux Éditions de l’Aire, un florilège de ses souvenirs de médecin de famille que l’éditeur présente ainsi :

« L’auteur décrit dans cet ouvrage, en autant de petits croquis, les émotions
profondes vécues au lit des malades et au cabinet ; il nous restitue avec humour les exigences et bonheurs d’un engagement quotidien qui tend lentement à disparaître. »

