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Quel âge avez-vous ? 
Je suis né le 4 février 1949 ; j’ai donc 73 ans. 
Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ? 
Sans problème. 
Comment vous sentez-vous dans votre âge ? 
Je me fatigue rapidement, je perds la mémoire, et souvent je me sens vieux. 
Je n’ai plus envie de voyager. Je ne prends plus plaisir aux grands menus 
gastronomiques. Mais, comme disait mon père, je sais que j’ai encore devant 
moi de beaux jours sous le soleil. Alors, ça va ! 
Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) aimez-
vous qu’on appelle une personne de votre âge ? 
Cela m’est égal : un vieux, un senior, un senior-senior… 
Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit pour la pre-
mière fois : « Je suis vieux ! » ? 
Quand j’ai eu mon anniversaire de 40 ans, je ne me suis pas senti vieux, mais 
j’ai senti, d’un coup, que je n’étais plus jeune, et, à l’époque, cela m’a fait mal. 
C’est l’anniversaire qui a le plus clairement marqué un passage. Puis, par la 
suite, je suis devenu vieux peu à peu, naturellement, sans événement parti-
culier. 
Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment les 
voyez-vous ? 
Je suis inquiet, angoissé, effrayé… extrêmement pessimiste. Catastrophiste. 
Nous fonçons à toute vitesse droit dans le mur : crise climatique, migrations 
de milliards de réfugiés, violence, guerres pour manger… J’ai écrit, en 2019 : 
Les trois fous et la fin du monde. Cela a été pour moi une catharsis. Je suis en 
fait maintenant plus serein, mais au clair : après les dinosaures, les mam-
mouths, les ours polaires, et tant d’autres espèces, ce sera bientôt le tour de 
l’humanité. 



Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentez-
vous ? 
C’est dans la nature des choses. J’espère juste partir paisiblement et sans 
douleur. Je vais m’inscrire chez EXIT. 
Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette pé-
riode de votre vie ? 
Écrire. Lire. Écouter la musique (classique). Et cultiver les relations avec ma 
femme, ma famille et mes amis. C’est la meilleure recette contre la solitude, 
qui est le pire des maux de la vieillesse. 
Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ? 
À part mon pessimisme, que j’ai évoqué plus haut, je me sens dépassé par les 
changements continus et l’électronique invasive, hégémonique. Il y a 
quelques années – déjà ! –, j’ai assisté à une conférence sur les bitcoins et les 
block chains ; j’ai pu prendre la mesure de mon obsolescence ! 
Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de quoi 
parlez-vous ? 
De tout : des personnes que l’on aime, du monde, de l’actualité, des dernières 
lectures, du temps… 
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Philippe Erard est né à Lausanne, en 1949. Il a fait ses études à l’université 
de Lausanne, où il a obtenu une licence en management. Il parle cinq 
langues : le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien. 

Il s’est marié avec Suzanne, née Neumann, et ils ont trois enfants et sept 
petits-enfants. 

Philippe Erard a mené l’essentiel de sa carrière au Venezuela, où il a passé 
plus de trente années, de 1971 à 2003. Il a été le président du Conseil d’admi-
nistration de Corimon SACA, une société industrielle (peinture, chimie, em-
ballage et alimentaire) présente en Amérique du Sud et aux États-Unis. Il a 
exercé des mandats dans plusieurs ONG et conseils d’administration inter-
nationaux. 

De retour en Suisse en 2003, il a progressivement abandonné le monde des 
affaires, ne conservant que des activités ponctuelles de conseil, pour se tour-
ner vers une passion de toujours : l’écriture. Il est l’auteur d’une demi-



douzaine d’ouvrages divers (romans, souvenirs). En 2020, il a publié Les trois 
fous et la fin du monde, romans dans lequel les personnages s’entretiennent 
de la fin de notre civilisation et décident finalement de l’anticiper. En 2022, 
Philippe Erard a raconté ses années vénézuéliennes dans un ouvrage dont le 
titre dit bien l’état d’esprit de l’auteur : Assis sur un baril de poudre.   

 

 
 

 
 

 


