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DESPROGES
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Genève, Théâtre Le Càveau; jusqu'au
15 mai à 20h30. Loc. 022/328 11 35

LIi!meilleur de son one-manshow, il l' a gardé pour la fin.
C'est avec ses tranchantes incisives qu'il croque les
!re~es.
Les déteste-t-il? La
question n'est pas là, car Richard Gauteron fait semblant. Et il sait que çà marchera.
Quand il dit: «Les misogynes
ne sont pas toutes des
hommes, croyez-moi.
,
D'ailleurs Desproges admettait que la femme est assez
proche de l'homme - et pourtant il n'a pas connu Amélie
Moresmo», il déclenche irn'médiatement la réaction de la
salle.
Une spectatrice lui lance en
riant: «Salaud!» Lui, impassible, poursuit son sketch et
termine sur ces mots coquinement adressés au public:
«Ce Ii' est pas que je m'ennuie
avec vous, mais comme dirait
\ Desproges: c'est l'heure d'aller baiser,»

C'est donc En attendant Desproges (Pierre) que Richard
Gauteron, visage au bord de
l'ironie et du rêve: mène son
auditoire sur les rives de son
enfance, celle qu'il passa au
~aroc,avantderetourneren
Europe. Du Vieux Continent,
il n' épargne ni les nàtiorrâIisrnes montants, ni les plâtirudes-d'une vie mécanisée ni
l'hystérie d'une sociét{«:m:édiatétanisée», écornant au
passage Le Pen et sesrivaux,
la presse et les internautes
survoltés .
Bien sûr, Desproges ne viendra pas, et pour cause.Mais
entré-temps Gauteron aura
rendu.hommage.dans un texte qu'Il-a lai-même rédigé, à
l'humoriste français, empruntant à ce dernier son langage cyYÙque,brefet tranchant. Le diluant aussi,
parfois, dans des sketches
gentillets, dégagés des répliques crues dont son spectacle est l' enjeu. Telle cette
scèneoù il imite le style boursouflé des enseignants de
l'Actors'Studio, chez lesquels
il a suivi des cours d'art dramatique. De saynète ~n saynète, le comédien se livre à
une joute verbale. TI incarne
mille et un personnages à la
fois, ceux qu'il aime et ceux
qui lehérissent.Au bout du
combat jalonné de contrepèteries, de vacheries et d'allusions salaces, il n'y aura ni
vainqueur ni vaincu. Juste la
certitude, chez le spectateur,
d'avoir suivi un cheminement
à travers une drôle de vie. Une
vie vrillée d'humour. Amer,
l'humour.
GhaniaAdamo
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Desproges, es-tu là".
"

CABARET
Riêlïard Gauteron
rend hommage
à l'humoriste.

'~

'q.,

HÉLÈNE MARIÉTHOZ

emettre Desproges en
.
scène est une gageure. Dix
.' ., ans après sa mort, l'animal
n'est pas froid et son public l'attend encore. A défaut de pouvoir
reprendre ses textes dont les.
droits sont bloqués, Richard
œIDteron en appelle à son esprit
«pour qu'ilm'.épaule, glisse-t-il,et
me rappelle que je ne. dois pas
trop me prendre au sérieux»
-Mais que reste-Hl d'un .Desproges interdit de parole? Son
jeu de scène n'était pas à la hauteur de la finesse de son langage
et-ne mérite pas ,à lui' seul d'être
.repris. ,~"
"'IEn . attendant Desproges est
une: enfilade de scènes constel-'
lées d'aphorismes desprogiens
qui en évoquent la présence sans

R

-".

vraiment en prendre le relais.' -,'(
Des battements de cœur dans le, ' ,
noir accueillent le public, Èntre? . ~
ces pulsations et le mot de la fin, ,~
le comédien sert une rétrospecz
tive de sa vie de potache,
soh
enfance de pied-noir à l'écoledè
théâtre, il traverse les thèmes at- •..
tendus que sont le racisme, J'ar- .
mée, les producteurs, la femme
dans un one man show' toniqile
écrit par lui «dans l'esprit de», '
Un esprit qui donne le ton, sans,
vraiment donner du souffler.:àll .~
spectacle, malgré une verve-française mâtinée de suissitudes de
bon aloi. Si le texte n'est pas de la
finesse de l'humoriste défunt ~
on reste nostalgique de ses ,cyniques clins d'œil - le jeu rapide . ",
du comédien révèle d'heurefuf>.
moments. Le catastrophique rê- '>
veil du médiamaniaque qui veit /'
ses radios et télés exploser'emest ~'.;
un exemple drôle et nouveatfi,1II .
_
. ,
. .
•Caveau, 9, au. Sainte-Clotûdeiee
'
soir dernière à 20 h-30. Rés. \
3281135.
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:LlI prQse desp•.ogienne
-de :Richard-Gau·teron
, "Je ne peux pas être engagé .
. A part la droite, il n'y a rien au
monde que je méprise autant
que la gauche" ... Salutaires et dérangeantes répliques que savait
distiller Maître Pierre avec l'art
consommé de l'humoriste philosophe (et inversement) à la faveur de ces multiples "Minute nécessaire
de Monsieur
Cyclopède", d'innénarables
réquisitoires du "Tribunal des flagrants délires" ou de one-man
show
ubuesques!
Pierre Desproges a
quitté la scène il y a plus de dix
ans mais sa faconde reste une référence partagée par la grande
famille du théâtre. Comédien,
auteur et metteur, Richard Gauteron retrouve ici les plaisirs d'un
tête-à-tête savoureux avec le public. "En attendant Desproges"
apparaît comme le jubilatoire numero d'un jongleur de mots inspiré par "un demi-sièçle d'existence bien remplie" et par la
verve du maître. L'utilisation des
textes de Desproges restant temporairement bloquée, Gauteron
se lance dans un propos autobiographique, auto-dérisoire et comique, ponctué
d'aphorismes

Le clin d'œil jubilatoire de R.
Gaute;on à P. Desproges
=,

desprogiens. Un "seul en scène"
très réussi concocté avec la complicité de Yves Pinguely.
(A.L:)
Au théâtre "Le Caveau", 9, av. SteClotilde, La Jonction, Genève. Jusqu'au 15 mai, à 20 h 30 (relâche dim
et lun). Rés. 32811 :3,5.

Jeudi 2 mars 2000
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. Aux Citrons Masqués d'Yverdon-Ies-Bains

Hommage à Desproges
«Plus cancéreux que moi tumeur ... »
(dixit). On peut dire que l'ange déçu a passé et a donné le ton. Je ne peux être engagé.
A part la droite, il n'y a rien au monde que
Je méprise autant que la gauche! Salutaires
et dérangeantes répliques que savait distiller Maître Pierre avec l'art consommé de
l'humoriste philosophe àla faveur de ces
multiples «Minute nécessaire de Monsieur
Cyclopède», d'inénarrable réquisitoire du
«Tribunal des flagrants délires». Pierre
Desproges a quitté la scène il y a plus de dix
ans, mais sa façon reste une référence partagée par la grande taille du théâtrè. Comédien auteur et metteur en scène (on le retrouvera dans dîner de -cons), Richard
Gauteron retrouve ici les plaisirs d'un fête
à tete savoureux avec le public. «En atten- •
dant Desprogesapparaît
comme le jubila- .
toire numéro d'un jongleur de mots, irispiRichard Gauteron sur les traces délil'épar
un demi-siècle d'existence bien
rantes de Pierre Desproges.
sp
remplie et par la verve du maître. Lutilisa• «En attendant Desproges One Man
tion des textes de Desproges restant tempoShow», samedi 4 mars à 21 heures,
rairement bloquée, Gauteron se lance dans
samedi 4 mars, 24 h - 05 h Salsa
un propos- autobiographique, autodérisoire
Rumba Stéréo.
et comique, ponctué d'aphorisme.

Mardi 7 mars 2000
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Gauteron à la Gavotte

D

·

LIONEL CHIUCH

esproges, pas mort? Hélas
.
si... Mais il est des morts dont
le souffle reste vivace. Richard Gauteron, qui fête ce demisiècle que n'atteindra jamais l'ami
Pierre, rend jusqu'au 16 octobre à
la Gavotte un hommage bien senti
à l'irremplaçable humoriste.
Le pari était casse-gueule. La
prose desprogienne renâcle à
l'imitation. Elle ne s'exprime jamais mieux qu'au travers de son
inventeur, ludion .iconoclaste qui
gravitait gaiement dans les affres
de l'angoisse existentielle. Loin de
verser dans la parodie, Richard
Gauteron interpelle Desproges à
distance respectable
S'il le cite, c'est comme on dépose un peu de harissa sur un plat
déjà bien relevé. La tambouille du
comédien, concoctée à base d'in,grédients nostalgiques; possède
suffisamment de saveur pour ne
pas souffrir de ces ajouts pimentés.

«y a-t-il .des Suisses dans la
salle?», s'enquiert Richard Gauteron, faisant écho au désormais célèbre «y a-t-il des juifs dans la
salle?» de feu M. Cyclopède. Oui,
il y en a, et visiblement contents
d'être là. On peut d'ailleurs les entendre rire lorsque le comédien
égratigne les ex-gauchistes reconvertis dans la petite entreprise ou
lorsqu'il évoque l'Algérie radieuse
de son enfance. Occupant l'espace
scénique avec gourmandise, Gauteron n'oublie pas d'inoculer à sa
verve l'indispensable dose de
tendresse. Mais là où il nous surprend le plus, c'est -Iorsqüe, figé
dans un sourire de sphinx chatouilleux, il offre un profil étonnamment semblable à celui de
Desproges. _

En attendant Desproges, jusqu'au
16 octobre, me-sa à 21 h (relâche
di-lu), à la Gavotte, 135, ch. des
Verjus. rr> 07921690 70.
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Portraits vitriolés au Théâtre Le Caveau
ans déjà que le crabe a eu
On~~
raison de celui qui terminait
_ .une de ses ultimes chroniques par
<<le soir même (du verdict du touNb), chez l'écailler du coin, j'ai
bouffé un tourteau, ça nous a fait
un partout».
Enervé comme un politicien devant un pot-de-vin; le comédien Richard Gauteron -qui rêvait de donner sur scène les textes sublimes
du grand vitupérateur, mais s'est
cassé le nez sur des droits bloquéss'est attelé à écrire un spectacle
(très) librément inspiré de Desproges, dont je ne peux résister à

vous livrer quelques aphorismes.
traits vitriolés. Des.traits ravageurs
. «Quand un philosophe me répond, . qui "n'épargnent pas les accros des
Je ne comprends plus ma quesmédias, les patrons de PME à un
tion. .. » Ou «Il ne faut pas désespésalarié, les touristes, les femmes et
rer des imbéciles. Avec un peu d'enencore moins l'être férocement-hétraînement, on peut arriver à en faitérosexuel et désengagé qu'il est (à
re des militaires». Inutile de dire
l'instar du- génial procureur des
qu'En attendant Desproges, c'est un
Flagrants Délires) ... La tendresse
spectacle grinçant, politiquement inest pourtant là, bordel!
correct et haut .en couleur ...
Les adeptes du premier degré fePar contre, en fait d'enfance liraient quand même mieux d'aller
mousine comme D., c'est d'line jeuau foot ces soirs-là ...
nesse pied-noir déraciné en TouNatacha Soler
raine et en Suisse(!) que le fils GauDu 27 avril au 15 mai à 20 h 30.
teron nous entretient, avec tout ce
Relâche di. et lu. Location: Théâtre
que cela peut comporter de porLe Caveau "il' 022/328
11 35.
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GRAND-CASI-

Desproges approché par Gauteron'
Quand un artiste s'en va, le vide
qu'il laisse paraît inacceptable.
Les disques ne remplacent pas
l'envie d'entendre ce qu'il n'a pas
eu le temps d'écrire. Alors, uri
autre artiste se présente et tente
de prendre le relais. Ainsi en va+
il de Pierre E'>esprogeset Richard
Gauteron" l'Le premier . disparu
z
pour la vi~ il Y a envirôn' dix ans.,
Le deuxième, comé~en, ,1auteur,
metteur en scène genevois. On l'a
par exemple applaudi l'été dernier
à. l'Orangerie, dans une lecture_ spectacle intitulée Au~our des mé-

§ comme un écrin où il pourrait
moires de Ca....•«revenir à quelque chose de plus
sanova.
Ripejsonnel, qui ne nécessite ni perchard Gauteformance d'acteur, ni infrastrucron présente
ture démentielle.»
En attendant
Il fallait alors trouver le moDesproges. Sa
dèle, il a pensé à Pierre Desproges
première envie
qu'il a redécouvert à travers la via été de se retrouver
seul
déo. «Je m'en suis senti très
devant le puproche, par les idées, et j'ai conçu
le projet de monter un spectacle à
blic,
comme Gauteron.
partir de ses textes.»
Devos, Smaïn,
Mais ceux-ci .étaient provisoirecomme Muriel Robin, comme
François Sylvant et d'autres. La ment bloqués. Gauteron a donc
salle du Caveau lui était acquise, . décidé d'écrire le texte de son

spectacle, en conservant l'idée d,
«clin d'œil» qu'il voulait adresse
à Desproges.
«Le propos est assumé person
nel, il est autobiographique. Cer
tains aphorismes de Desproge
ponctuent cette traversée», pré
cise Richard Gauteron qui a tra
vaillé avec la complicité d'Yve
Pinguely.
G. PI

Le Caveau, du 27 avril au 15 ma
à 20h30. Relâche les dimanche e
lundi.

