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Le duo d'humoristes 
que l'on ne présente 
plus convoque 
la crème de l'humour 
suisse au casino 
Barrière pour la Revue 
Vaudoise. 

|  Amélie Daviet  |

Cuche et Barbezat ont prévu 
d'embraser le casino de Mon-
treux pour la deuxième édition et 
demie de leur Revue Vaudoise du 
28 octobre au 28 décembre. Pour-
quoi 2,5? Une question de point 
de vue. «L'an dernier nous avions 
tout fabriqué, mais nous n'avons 
pu tenir que six représentations 
sur les 45 prévues», souffl  e Jean-
Luc Barbezat. La faute au Covid... 
Et rien ou presque n'était réutili-
sable puisque les sujets traitent 
de l’actualité. Alors à quelques 

heures du coup d'envoi, on dénote 
un certain stress. «On a toujours 
ce petit traumatisme. Mais on ne 
va pas se plaindre!»D'ailleurs, 
cette année blanche aura permis 
à l'équipe de gagner en complicité 
et en savoir-faire. Car oui, le duo 
Cuche-Barbezat avec 35 années 
de carrière trouve toujours des 
choses à apprendre. Même avec la 
création d'une revue, un exercice 
auquel les deux amis sont pour-
tant rodés. «Je joue, j'écris, je mets 
en scène, je comprends tous les 
rôles, c'est comme ça que j'aime le 
métier», appuie Barbezat. 

Le pendant local 
du Montreux Comedy
En matière «vieux de la vieille» 
et «références suisses», ils ont 
su bien s'entourer avec les Peut-
ch, Mirko Rochat, Nathalie De-
vantay et Jenny Lorant. La Revue 
Vaudoise est en eff et le pendant 
régional du très international 
Montreux Comedy Festival (1er - 7 
décembre). «Comme au super-
marché, la Revue Vaudoise assure 
le rayon local», lance Jean-Luc 

Barbezat. Ce spectacle est soute-
nu par le Casino Barrière qui, da-
vantage qu'un partenaire indis-
pensable, est un lieu de culture 
historique. «On se sent à notre 
place. Il s'est passé des choses 
ici», rappelle l'humoriste qui cite 
les revues de partis politiques 
dans les années 1970. 

Et s'il faudra attendre le 
28 octobre pour connaître les petites 
lignes du menu de cette édition, 
Barbezat a accepté d'en dévoiler 
quelques thèmes. On rira donc des 
chantiers de l'autoroute et de la prise 
de pouvoir de la gauche à la Muni-
cipalité de Vevey, on s'amusera aux 
dépens de certains dinosaures du 
Conseil d’État vaudois, sans oublier 
un brin de Covid, évidemment. «On 
est baignés dans l'actualité vau-
doise», sourit-il, conscient que son 
identité neuchâteloise ne le quittera 
jamais, bien qu'il habite dans le can-
ton de Vaud depuis 20 ans.

Plus d’informations 
et réservations: 
www.revuevaudoise.ch/ 
Certifi cat Covid obligatoire

Cuche et Barbezat 
s'amusent de l'actu 
locale

Cuche et Barbezat, entourés du reste de la troupe de la Revue vaudoise, Les Peutch, Jenny Lorant, Na-
thalie Devantay et Mirko Rochat sont prêts pour deux mois de rire. | William Gammuto.

Brassens, 
la passion 
détonante 
de Joseph Deiss

Poésie

L’ancien président du Conseil fédéral vient 
de publier un ouvrage de poésie en hommage 
au chansonnier anarchiste, qui aurait eu 100 ans 
ce mois-ci. Histoire d’une rencontre.

|  Noriane Rapin  |

Cela pourrait prêter à sourire. 
Joseph Deiss, l’ancien conseiller 
fédéral et président de l’Assem-
blée générale des Nations Unies, 
le professeur émérite d’économie 
politique, l’homme de réputation 
angulaire et quelque peu rigide, 
vient de révéler une de ses fa-
cettes pour le moins surprenante: 
son amour immodéré de l’œuvre 
de Georges Brassens, l’anarchiste, 
le libre-penseur.

«Ne vous arrive-t-il pas de 
fredonner quelques refrains au 
fi l de la journée? Brassens m’en 
a fourni pour tous les moments 
de la vie», confi ait le politicien 
à une petite assemblée réunie 
au Musée Jenisch jeudi dernier 
pour le vernissage de son dernier 
ouvrage, «Marguerite, fl eur des 
chants». Publié aux éditions de 
l’Aire, ce recueil de poèmes est un 
hommage au chansonnier de Sète 
et à la fl eur des premières amours 
que ce dernier aff ectionnait parti-
culièrement. 

Pour se marrer
Son éditeur, Michel Moret, ne 
cache pas qu’il a failli tomber de 
sa chaise en recevant le manus-
crit. «C’est un homme si sérieux, 
dont je me suis aperçu qu’il avait 
plein de jardins secrets. Ce livre 
est une surprise, comme s’il y 
avait une contradiction dans le 
fait d’être à la fois un économiste 
et un amoureux des mots.» 

Présenté dernièrement à Pa-
ris, le recueil n’a d’ailleurs pas 
manqué d’étonner. «Les Fran-
çais n’y croyaient pas!, sourit Mi-
chel Moret. Un Suisse, politicien, 
conseiller fédéral, président de 

l’Assemblée des Nations Unies, 
qui rend hommage à Brassens…»

Et l’auteur, comment a-t-il ré-
agi face à la stupéfaction ou même 
aux moqueries que ses poèmes à 
Brassens ont pu susciter? Lors-
qu’on lui pose la question, Joseph 

Deiss hausse les sourcils et se dé-
partit de son fl egme légendaire 
pour claironner, pince-sans-rire: 
«Je vais répondre comme Bras-
sens lui-même: je m’en fous, je 
fais ça pour me marrer!»

Tout sur la marguerite
Pour se marrer, oui, mais avec 
l’application qu’on connaît à 
l’ancien édile. Il était manifeste-
ment hors de question pour lui 
de se lancer dans l’écriture sans 
maîtriser son sujet: Brassens, évi-
demment, mais aussi la margue-
rite. Diffi  cile de l’arrêter quand 

il est lancé, comme l’a constaté 
le public lors du vernissage. «Co-
vid aidant, j’ai amassé une masse 
d’informations sur la marguerite, 
la fl eur et le prénom. Sur le plan 
de la botanique, saviez-vous qu’il 
y a plus d’espèces de marguerites 
que d’orchidées?»

Pour Michel Moret, c’est l’une 
des caractéristiques communes 
au politicien et au chanteur. «Il 
m’a beaucoup surpris par sa 
connaissance approfondie. Bras-
sens aussi était un homme culti-
vé. Leur érudition les rapproche.»

La rançon de la gloire
En apparté, Joseph Deiss se confi e 
un peu plus. On devine fi nale-
ment ce qui l’a touché, au fond, 
dans le personnage du grand 
Georges: sa modestie et sa dis-
crétion. «Quand je me faisais 
tabasser par les journalistes, je 
me chantais volontiers les <trom-
pettes de la renommée>». Bras-
sens m’a accompagné toute ma 
vie, et particulièrement pendant 
ma carrière politique.» 

Les deux hommes, célèbres 
pour des raisons très diff érentes 
mais qui «refusent d’acquitter 
la rançon de la gloire», étaient-
ils destinés à se retrouver? «A 
l’heure d’Internet, il faut faire 
esbrouff e, estime Michel Moret. 
Mais chez ces deux-là, le paraître 
n’intervient pas. Ils n’ont pas 
besoin d’un groupement hu-
main et de télévision pour s’im-
poser.» Un mystère demeure: 
pourquoi Joseph Deiss s’est-il 
lancé tout à coup dans la rédac-
tion de poèmes, tout seul, sans 
en parler à personne? Et surtout, 
pourquoi la marguerite? «C’est 
très curieux, lance Michel Moret, 
songeur. Je subodore qu’il a été 
amoureux d’une Marguerite il y 
a longtemps. J’ai l’impression que 
chez lui, cette fl eur a une signifi -
cation presque psychanalytique.» 
L’hypothèse, même si elle s’avère 
exacte, ne sera sans doute jamais 
confi rmée par l’intéressé. On ne 
sacrifi e pas la pudeur la plus élé-
mentaire à la cause publicitaire.

de Joseph Deiss

❝
Quand je me 
faisais tabasser 
par les 
journalistes, 
je me chantais 
volontiers les 
«trompettes de 
la renommée».”
Joseph Deiss
Poète, ancien président 
de la Confédération

Avec son recueil de poèmes «Marguerite, fl eur des chants», Joseph Deiss rend hommage à Brassens. | Keystone


