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Gagnez des billets pour le spectacle
en page 92.

La Revue
Vaudoise,
c’est
bonnard

Bobby Fischer,
le fou des
échecs
Il a inspiré les producteurs de la
série Le jeu de la dame. Véritable
génie, le champion américain a
connu une ascension fulgurante
avant de sombrer dans la paranoïa.

Cuche et Barbezat, les Peutch et bien
d’autres: on va se marrer en cette fin
d’année à Montreux. Interrompu après
huit représentations seulement, l’an
dernier, le spectacle version 2021 est bien
parti pour 45 séances de franche rigolade.
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Des gagnants, quels gagnants?
Mais revenons-en au spectacle. Les
sujets abordés, outre les trois personnalités politiques citées plus haut, seront
des plus divers, toujours dans «cet esprit
carnotzet». Dans l’actualité de l’année
écoulée, impossible ainsi d’échapper à
l’occupation de la colline du Mormont par
les Zadistes. «On évoquera également le
climat et les inondations», souligne Noël
Antonioni des Peutch, le trio venu lui
aussi de Neuchâtel. «A la base, Jean-Luc
souhaitait aussi qu’on parle des gagnants
vaudois aux Jeux olympiques… Mais il
n’y en a pas eu!»
A noter que le trio, reconnaissable à ses déguisements de personnes âgées, ne se présentera
pas forcément ainsi au début
du spectacle. «Pour l’instant —
mais le spectacle est évolutif
pour coller au plus près de la
réalité —, on devrait se transformer en cours de spectacle.
Et c’est stressant. Normalement pour me déguiser, il
me faut presque une heure

et demie personnellement.» Autant dire
qu’il faudra mettre le turbo, cette fois.
Et l’humour vaudois, lui, qu’en penset-il? «J’ai une analyse sans doute mois fine
que Jean-Luc. Moi, je perçois plutôt un
humour romand. Enfin, peut-être que
les Valaisans sont plus fiers et ont moins
d’autodérision!»
J-M.R.

La Revue Vaudoise de Cuche & Barbezat avec ou
sans vaccin, du 20 octobre au 28 décembre
au Casino Barrière de Montreux.

Wikipedia, DR

mais pas le dimanche «pour ne pas cliver
le public». Ces représentations Open tiendront en revanche compte des exigences
telles que salle remplie aux deux-tiers et
distanciation sociale.

William Gammuto, DR

«C

ontrairement à d’autres revues
très politiques, nous ne nous
concentrons pas sur cet aspect.
Mais bon, il y aura quand même du Philippe Leuba et du Pascal Broulis. Et du Guy
Parmelin. Avec lui comme Vaudois président de la Confédération, c’est du pain
bénit», sourit Jean-Luc Barbezat, l’un des
coauteurs de La Revue Vaudoise. On vous rassure, on ne sent aucune méchanceté dans
les propos de notre homme, juste l’envie
de s’amuser et d’amuser avec des vannes
plutôt bon enfant.
Originaire des Montagnes neuchâteloises, Barbezat s’est en effet parfaitement
assimilé à sa terre d’adoption où il s’est
installé, il y a une vingtaine d’années.
«L’humour vaudois, assure-t-il, se caractérise par un grand sens de l’autodérision.»
Reste que cela ne nous explique toujours
pas pourquoi il s’est exilé? Il rigole: «Mais
non, on me m’a pas chassé de Neuchâtel!»
En quelques mots, La Revue Vaudoise se
signalera donc par une écriture collective à
laquelle participent bien sûr l’autre membre
du duo, Cuche ainsi que les Peutch, Nathalie Devantay, Jenny Lorant et Mirko
Rochat. On les retrouvera tous sur scène
sauf le «méchant» Marc Donnet-Monnay
qui a donné un coup de main au script,
mais qui ne sera pas au Casino Barrière
de Montreux pour les 45 représentations
prévues. Avec pass sanitaire la semaine,
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e plus grand champion de l’histoire
des échecs ? Peut-être. En tout cas,
sa légende fait partie à jamais de
l’histoire de ce sport cérébral. Sa chute
fut aussi fulgurante que son ascension,
le personnage sombrant peu à peu dans
les affres du complotisme, de l’antichristianisme, de l’antiaméricanisme et de
l’antisémitisme. La mère de Bobby Fischer
était pourtant juive, comme le rappelle
un édifiant roman graphique* qui vient
de sortir de presse.
Pour en revenir au début de l’histoire,
c’est le hasard qui fait que sa sœur ramène
à la maison un jeu d’échecs. Bobby a
alors 6 ans, on est en 1949 à Brooklyn et
le petit garçon taciturne va se jeter avec
passion sur cette nouveauté. Une passion
dévorante pour ne pas dire obsessionnelle,
ses résultats scolaires en pâtissent, mais,
à 14 ans, il devient le plus jeune champion des Etats-Unis de tous les temps.
« Il étudiait les échecs avec une ferveur
religieuse », dira un biographe, Frank
Brady. En cette période de guerre froide
où les Soviétiques dominent sans concurrence la discipline, l’avènement d’un
génie de l’échiquier va d’ailleurs prendre
une dimension politique, le secrétaire
d’Etat américain Kissinger, en personne,
lui téléphonera pour lui prodiguer des
encouragements.
A raison de quatorze heures de pratique
quotidienne, il devient grand maître une
année plus tard, là encore le plus jeune
de l’histoire. Mais il lui faudra attendre
quatorze ans, avant que l’armada rouge

Au sommet de sa gloire, le roi de l'échiquier était tout simplement injouable.

accepte une confrontation et que lui ose
sauter le pas. Par deux fois durant cette
période, il refuse en effet de participer aux
épreuves qualificatives. Mais, à 27 ans,
il se lance enfin et écrase tout sur son
passage avant d’affronter le tenant du
titre, Boris Spassky. Fischer perd les deux
premières parties avant de se mettre en
branle. « Mais, quand il se met à jouer,
Spassky, complètement déstabilisé par
la tournure des événements, n’est plus
qu’un ectoplasme face à un prodige irradiant la puissance de son talent », écrit
le journal Le Monde.
La face sombre
Trois ans plus tard, il refuse toutefois
de remettre son titre en jeu. Le grand
public ne comprend pas. Les proches du
génie, eux, savent que l’Américain flirte
déjà avec la paranoïa et qu’il s’est engagé
dans une secte, L’Eglise universelle de
l’homme. Il réapparaît en 1992 en Serbie,
alors que ce pays est sous embargo américain, et dispute là un match revanche
contre Spassky dont tout le monde se
moque. Surtout, il déverse son antisémitisme à tout bout de champ, se félicite des attentats du 11 Septembre 2001.
w w w. g e n e ra t i o n s - p l u s. c h

Il évitera l’extradition vers les USA de
peu, obtenant la nationalité islandaise
in extremis. C’est là qu’il mourra, le
18 janvier 2008, des suites d’une insuffisance rénale, refusant l’aide de la médecine
dont il se méfiait. Pas de quoi écorner
une légende déjà bien fournie par des
anecdotes incroyables. Avant son décès,
des grands maîtres affirmaient ainsi avoir
été battus sur internet par un champion
anonyme au style de Fischer. Et, considéré
lui-même comme l’un des plus grands
champions de tous les temps, l’ancien
Soviétique devenu Croate, Gary Kasparov,
n’en démord pas : « Fischer est le meilleur
joueur du monde. »
J.-M.R.

Bobby Fischer,
L’ascension et la chute
d’un génie des échecs,
Les Arènes BD
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