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Vienne - Le grand témoin

Riccardo Gauzolino : une profession de foi

03/11/2013 05:36

Chirurgien au CHU de Poitiers, Riccardo Gauzolino est aussi

pianiste de talent. Le 9 novembre, il donne un concert au profit

des enfants malades du foie.

Il accorde musique et chirurgie comme une note naturelle et harmonieuse.

Riccardo est Italien, pianiste et médecin. Deux spécialités qu'il coordonne, adapte

et superpose dans un contrepoint rigoureux. Cet homme a tout dans les mains.

Des mains d'œuvres, ouvertes à la confiance de ceux et celles qu'elles ont touchés

et dont on reconnaît désormais les empreintes. Celles de Riccardo Gauzolino,

médecin spécialisé en chirurgie viscérale, essentiellement le foie, au CHU de

Poitiers.

Un idéal de vie

Ricardo est reconnu être né un jour de juillet 1975, à Rome, d'un père officier de

marine militaire et d'une mère au foyer, attentive « à l'éducation des enfants ». Il est

issu de cette petite-bourgeoisie romaine dont il a gardé le sens du détail et ce goût

prononcé pour les belles choses. Riccardo est raffiné, doux, intelligent et précis

comme un bistouri, l'un de ses principaux instruments de travail. 

Il n'a ni la compétence virile de l'Italien du Sud, ni l'aptitude autoritaire de celui du

Nord. Riccardo Gauzolino est un entre-deux comme cette cité éternelle située au

centre de la " botte ". Une sorte de savoir-faire accessible et à l'aisance modeste.

« Vous savez, mon métier m'invite tous les jours à la modestie. Je ne sauve

personne, je tente simplement de réparer des choses. »

Amoureux du piano

L'organisation de son cursus universitaire est classiquement banale. Il accorde

d'abord ses préférences aux lettres puis se dirige vers la médecine en incluant à sa

formation cette note indispensable à son équilibre, la musique. « A huit ans, mes parents m'ont mis de force au piano. L'aîné de la famille doit s'y consacrer, ironise-t-il

dans un sourire entendu. Ma grand-mère était elle-même diplômée de piano. Pendant deux ans, tout s'est mal passé. Et à dix ans, j'ai eu un déclic. Je suis tombé

amoureux de cet instrument et j'ai énormément travaillé. A un point tel que j'ai intégré le conservatoire de Rome à l'âge de 13 ans. C'était mon premier gros stress. »

De la musique à la chirurgie

Sa première vraie déception, il la connaîtra un peu plus tard, au détour d'un choix de vie que " la famille " s'approprie. « Mes parents avaient décidé que je devais gagner ma

vie autrement que par la musique. Mon rêve de devenir concertiste s'effondrait. » Ricardo acquiesce. « Je n'ai plus joué durant des années. Les cours étaient trop prenants.

J'ai repris sérieusement lorsque j'ai épousé Valérie. » Fille d'une émigrée française, Valérie effectuera le voyage inverse quelques années plus tard. Ironie du sort. « Pour

nous, Italiens, la France a toujours été le berceau de la chirurgie viscérale. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Rennes, en 2006. »

Un passage en Bretagne

A 31 ans, Riccardo Gauzolino découvre la France et sa formation accélérée. « Je parlais à peine français. Mon maître à penser m'a rapidement placéaux urgences. Je vous

garantis que vous progressez à pas de géant. Tout ceci en six mois. » La même année, il revient à Rome et boucle son internat avant de rejoindre la Bretagne. Cette fois-ci,

c'est la bonne. « J'ai énormément appris en deux ans. Et puis j'ai eu l'occasion de venir ici pour développer ma spécialité. » Lorsqu'il débarque à Poitiers, Riccardo a déjà

l'accent moins prononcé que la vocation. Rapidement, le cachet du poste Gauzolino fait foi. Il recentre son hépato-biliaire sur le foie. « C'est un organe noble et mystérieux.

La centrale b iochimique de votre corps. Quand on l'ouvre, on découvre une anatomie toute particulière. »

Va piano Riccardo

Riccardo serait-il donc astreint à tourner autour de ce mot : foi(e) ? « Grande question. Tous les jours, je côtoie la souffrance et la mort nous escorte. J'ai été imprégné de la

croyance catholique mais je me pose beaucoup de questions aussi. Je crois en quelque chose mais je ne pense pas à Dieu lorsque je rentre au b loc. J'ai un côté technique

qui prend le pas sur la pensée. C'est un peu compliqué tout cela. Sans tenir un discours b lasphématoire, je dirais que l'on a tous besoin de spiritualité, ce qui est différent de

la religion. »

Cette légalité à exercer la vie au service des autres est rapidement repérée par une organisation dont le sens prioritaire est de cultiver " l'idéal de servir ", Le Rotary. Le " club

service " poitevin récupère le tout frais Franco-italien. « J'étais déjà membre actif en Italie. Ce n'était que la continuité. » Riccardo est happé par son action mais ne peut nier

son idéal de vie. « Ma femme et mes enfants sont prioritaires. Je dégage pour eux un temps de qualité et grâce à la compréhension de mon épouse, je peux travailler au

piano le soir… au casque. » Personne ne lui demande autre chose que d'être simplement un homme. Pas même ses amis du Rotary.

Un récital pour une bonne cause

Mais Riccardo insiste. « Durant mes études, en Italie, les étudiants du conservatoire donnaient des concerts pour les enfants malades. Je reproduis, tout simplement. »

Dans quelques jours, le 9 novembre, Riccardo Gauzolino va changer de forme sans que son âme en souffre. Il va donner un récital dont la recette sera reversée à

l'association " maladie de foie enfant ". D'instinct, il va jouer Beethoven et Liszt. « Ce sera accessib le à tous. Je distribuerai des informations à chacun avant le concert. Mais

n'oubliez pas, je ne suis qu'un amateur. » Va piano Riccardo. Va sano !

> Le 9 novembre à l'auditorium du conservatoire national de région, 5 rue Franklin à Poitiers. > Entrées : 15 € (adultes), 8 € (- 18 ans), gratuit (- 12 ans). > Réservation :

MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Riccardo Gauzolino, médecin et pianiste. Il se produit à l'auditorium du conservatoire national de

région le 9 novembre. - (Photo Patrick Lavaud)
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