LEUR MEILLEUR ÉCHEC

LE CHEF PHILIPPE ROCHAT SE RACONTE À BILAN

PAR PATRICK DELARIVE
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Et toi, dans tout ça? «J’ai trouvé une force au plus profond de
permet certainement d’éviter des problèmes;
encore faut-il avoir le caractère…
moi, une force incroyable. J’ai inventé, j’ai fait des travaux dans le
restaurant et dans la cuisine; j’ai construit des chambres à l’étage et
j’ai créé la fondation.» Et de reconnaître implicitement que, durant
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cette période, Violier s’est affirmé en inventant et créant des plats
Je dois «pousser» Philippe Rochat pour qu’il s’ouvre sur le sujet
qu’il a mis dans la nouvelle carte.
du jour. Il est comme ça, cet homme, il est de la Vallée; là-bas on
Notre entretien se termine sans conclusion. Il n’y a pas de mots
ne parle pas pour ne rien dire, on ne romance pas comme à la ville,
pour exprimer certaines choses, mais ce qui est certain c’est que
on est soi-même et la confiance doit s’établir avant toute chose.
c’est dans la douleur et dans la souffrance que l’on avance, c’est
On avance et oui, on finit par les trouver, ces bribes d’«erreurs»
dans la remise en question des choses considérées comme acquises
de notre Chef. Il a donné un mois de vacances à tout son personnel
que l’on devient meilleur. A l’image de la chenille qui se transforme
le mois qui a suivi l’achat à Girardet. Il aurait dû acheter plus de
en papillon, un sujet que j’évoquerai dans une prochaine édition.
vins. Il a raté des cuissons de poissons. Mais Philippe, ce ne sont
pas des erreurs, ça; c’est la vie! Voilà que son regard change.
Je quitte Crissier sous une pluie torrentielle accompagnée de
A-t-il trouvé? La fermeture de Saint-François, peut-être? Il le
tonnerre. C’est comme un signe qui me rappelle qu’après l’orage, le
reconnaît mais sans grande conviction. «On a dû fermer au bout
soleil brille à nouveau, les champs fleurissent et les papillons volent…
Bon appétit! B
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