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Yves Cusset, un philosophe
au festival les Oenorires
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■ Normalien, agrégé et docteur en philosophie, Yves Cusset est aussi un humoriste particulièrement attaché
à la Saône-et-Loire. Photo Yves Cusset
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Normalien, agrégé et docteur en
philosophie, Yves Cusset est un
universitaire reconnu, auteur de
nombreux ouvrages aussi sérieux
qu’érudits. Prof à la fac de Bordeaux, il a enseigné la philo à Montceau et Le Creusot et mène en
parallèle une carrière d’humoriste.
L’humour est une soupape dit-il.
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ire est ce qui rend l’élasticité
au lien social », explique volontiers Yves Cusset. L’humoriste
« un terme que je revendique » est un
homme à part, un universitaire parmi
les plus capés, passé par la rue d’Ulm,
agrégé et docteur en philosophie,
rien que ça ! Il a débuté comme chargé de cours à la Sorbonne, alors qu’il
n’avait que 25 ans, a enseigné à l’université de Dijon, celle de Besançon
avant de faire un passage remarqué à
Montceau et au Creusot, raison de
son attachement à notre territoire.
Yves Cusset y travaille sa carrière
d’humoriste, créant sa compagnie de
théâtre à Saint-Vallier notamment.
S’il ne vit plus dans la région, il y revient régulièrement pour des spectacles, les Oenorires de Givry à Épinac
ensuite.
Son credo : faire aimer la philosophie. Yves Cusset est bien conscient
que l’enseignement dispensé ne permet pas toujours aux élèves de s’y
épanouir et que plus vieux encore, elle continue de faire peur. « Le problè-

} L’humour est une
soupape, il permet
de mieux réintégrer
la société
en s’en éloignant. ~

Yves Cusset, philosophe et humoriste
me de la philosophie est qu’il s’agit
d’abord d’un objet de réflexion et pas
d’hilarité. Rire est pourtant une manière de nous ramener vers nous-même ».

Exercice de philosophie joyeuse
sur scène
« Son enseignement est une souffrance pour beaucoup d’élèves et
nous en sommes conscients, nous
professeurs. Pour la rendre plus accessible, il faudrait apprendre à cultiver l’interrogation tout au long de la
scolarité pour nourrir la pensée et favoriser le questionnement, s’interroger sur le temps, l’histoire et la mort,
des questions qui nous habitent tous.
J’ai pratiqué l’écriture humoristique
avec mes élèves de Saône-et-Loire et
cela marchait très bien, ils s’autorisaient enfin à faire valoir leur réflexion », explique Yves Cusset qui a
réussi sur scène à se libérer de l’étiquette du prof et d’auteur sérieux
mais n’a pas abandonné la démarche
philosophique pour autant. « J’écris

mes spectacles avec le matériau que
je possède comme d’autres le font
avec l’amour ou la politique ». Il sait
qu’au départ son profil étonne, inquiète peut-être et s’en amuse, Yves
Cusset a l’art de la formule qui fait
mouche, « l’humour est le partage
discret d’une humeur, d’un point de
vue sur le monde qui permet d’en faire voir la folie et l’absurdité ». En
quelques jours, il sera par deux fois en
spectacle en Saône-et-Loire avec un
de ses premiers spectacles Rien ne
sert d’exister. Une folie douce sur scène « j’incarne un personnage qui
nous donne le vertige bien malgré lui.
C’est une entrée en matière philosophique un peu délirante car j’aime
qu’il y ait le bordel sur scène. Ce spectacle est un exemple de pensée joyeuse », explique le philosophe.

Propos recueillis par Meriem Souissi

OÙ LE VOIR ?
n Oenorires à Givry
Le festival des Oenorires de
Givry accueille le philosophe
pour un spectacle à la Billebaude, mercredi 31 janvier à
20 heures (10 €) encore quelques places.
n Salle des fêtes d’Épinac
L’artiste se produira vendredi
2 février à 20 h 30. Spectacle
gratuit.
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