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Images : © Katia Hess. CRISSIER (VD) Durant son
récent séjour chez nous, le grand gourmand qu’est Roch

Voisine est allé se restaurer chez Philippe Rochat.

On l'a cuisiné sur l'amour!

ROCH VOISINE Le chanteur nous parle de Myriam, la
femme de sa vie

KATIA HESS
02 décembre 2003

Sur le web
» Roch Voisine
» Philippe Rochat (site
en préparation)

Assurément, le mariage, ça
lui réussit! Plus épanoui que
jamais, toujours aussi
séduisant, Roch Voisine nous
attend chez le cuisinier
Philippe Rochat, dans le
salon particulier du célèbre
restaurant de Crissier (VD). Il se confie sans tarir sur sa
nouvelle vie avec Myriam, sa «perle rare». Entretien
entre pupilles et papilles.

Roch, vous êtes marié depuis un an à Myriam.
Qu'est-ce que cela a changé en vous?
(Il rit, hésite.) Je pense que ça m'a centré. «Mimi», c'est
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mon centre, ma raison de vivre. Un sentiment aussi fort
ne s'explique pas. J'ai eu le coup de foudre en la
rencontrant, à Montréal, dans un restaurant où elle
travaillait pour payer ses études. C'était comme une
lumière, une évidence.

Comment l'avez-vous demandée en mariage?
Deux semaines après notre rencontre, je lui ai écrit une
chanson (n.d.l.r.: elle figure sur l'album «Higher», sorti il
y a un an) dans laquelle je lui expliquais que je ne
dormais plus, que je ne mangeais plus, comme si tout
mon corps, toute mon âme, tout mon cœur me poussaient
à prendre cette décision. Je ne pensais pas que cela
pouvait être aussi violent. Mon corps s'est arrêté de
fonctionner, j'ai perdu 10 kilos. Et, dès que j'ai accepté ce
sentiment, j'ai repris la santé! (Il rit.)

Etes-vous gourmand?
J'adore manger, mais je n'aime pas cuisiner. Tout ce qui
se fait sur une plaque ou au micro-ondes ça va, mais, dès
qu'il faut toucher au four, je ne suis plus là. Quant à ma
femme, elle se met à la cuisine, et j'avoue qu'elle a un
certain talent. D'ailleurs, si c'était immangeable, je le lui
dirais!

La recette du bonheur?
Pour être bien, il ne faut pas se sentir emprisonné. Le
mariage devrait être une ouverture sur la vie, sur les
autres. Le prêtre qui nous a mariés nous avait dit cette
phrase que je n'oublierai jamais: «Ne faites pas l'erreur
de garder cet amour pour vous, les gens ont besoin de le
voir, il faut le partager.» Ouvrir sur le monde l'amour
que l'on partage permet de le faire évoluer, de le faire
grandir.

Vous venez de sortir un nouveau CD intitulé «Je te
serai fidèle» (distr. BMG). C'est ce que vous avez
déclaré à Myriam le jour de votre mariage.
Croyez-vous à ce vœu en forme de promesse?
Pour moi la fidélité c'est avant tout être honnête.
L'essentiel est que chacun soit vrai envers l'autre. Tout
commence par là. Je pense que le mariage est un choix
qui doit durer toute la vie. Tant que l'on reste ce que l'on
est, je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Mais
je suis peut-être idéaliste...
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