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Thierry Meury

Il cuisine
pour ses
vieux potes
Alors qu'il termine les représentations de
«La crise sur le gâteau», le comédien se
prépare à une grande tournée romande avec
«Stationnement alterné». Rencontre chez lui.
TEXTE ANNE-MARIE CUTTAT
PHOTOS CHARLY RAPPWARKIVE.CH

Rencontre
C'est à Courtételle, dans son Jura natal,
que nous attend Thierry Meury. L'humoriste
profite d'un bel après-midi d'arrière-été pour
savourer, confortablement installé dans son
jardin, un instant de tranquillité. «J'apprécie
le calme de l'endroit, j'ai parfois l'impression
d'être seul au monde.» La maison est accueil-
lante. «En 2011, on est arrivés à deux. Six mois
après, j'y étais seul. Ça faisait un bon moment
qu'on était ensemble avec mon amie. On s'est
quittés pour incompatibilité d'humeur. C'est
la vie. On s'entend toujours très bien, mais
je vis seul dans cette maison avec mes deux
chats. C'est une sorte de ménage à trois...»

«Je vis seul avec mes
deux chats. C'est

une sorte de ménage
à trois...»
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Laurel et MeurY:
dans sa maison,

l'humoriste
accueille également

Chliver
Hardy et

arlie Chaplin.

((Bienvenue chez oi»Chaque
semaine,

m
une

personnalité nousreçoit pour parlercuisine et choses
de la vie.
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Portrait
Parcours. Thierry Meury Travail. «Je travaille beau-
est né le 21 janvier 1966 à coup et il m'arrive d'oublier
Delémont. «A 17 ans, je que je suis un privilégié.
suis parti à Neuchâtel faire Je n'hésite donc pas à me
un apprentissage de fac- faire quelques piqûres de
teur, métier que j'ai exercé rappel pour me dire que
quelque temps à Genève.» j'ai de la chance.»

Piscine. «J'ai la chance
de posséder un bassin
pour l'été et un spa pour
les mauvais jours. Le tout
dans le jardin, c'est un
luxe dont je suis
conscient.»

Maison. «J'avais dans
l'idée depuis un moment
de trouver un endroit
calme pour y acheter une
maison. J'avais même pen-
sé à m'isoler. Je suis très
heureux de mon choix.»

Débuts. «A Genève, je
me suis retrouvé dans une
troupe amateur, L'Espé-
rance. C'est là que j'ai

recommencé à écrire des
sketches pour plaire un
peu aux copains.»

Politique. «Je me suis
intéressé à la politique
comme tout le monde.
Je ne suis plus du tout
amateur de ce cirque. Ça
me permet d'avoir la
dent encore plus dure.»

Courses. «Le marché du
samedi à Delémont est une
sorte d'attachement. Je ne
sais pas si je suis attaché

aux étals ou au coup de
blanc avec les copains. Un

peu les deux sans doute.»

.
Cuisine
«J'aime beaucoup cuisiner, en
général des plats plutôt fami-
liaux, des recettes de ma ma-
man.» Une cuisine plutôt sympa
et conviviale. «Il m'arrive de
temps en temps d'essayer de
faire une cuisine un peu nou-
velle, mais il faut pour cela que
j'aie des invités. Sinon, pour de
bons vieux potes, je fais des
plats traditionnels.» Il s'est mis

à la cuisine par la force des
choses. «Dès le moment où j'ai
eu un appartement à Genève,
ma mère et ma soeur ont com-
mencé à me refiler des recettes.
A elles deux, elles m'ont appris
pas mal de trucs.» Et son frère
aîné était cuisinier. «Il est
aujourd'hui à la retraite. J'ai
recours à lui quand j'ai vraiment
besoin d'un tuyau pro.»

«Je fais fréquemment mon pain, je fais ma tresse. Je profite des conseils
de mon pote Christian Savary, qui exerce encore son métier de boulanger
le matin.»
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Enfance

Cadet d'une famille de six enfants, Thierry Meury
est né à Delémont, où il a passé toute son enfance.
«J'étais à l'école secondaire lorsque j'ai perdu mon
père. Il était à un mois de la retraite.» Cette période
difficile a coïncidé avec une semaine scolaire hors
cadre. «Il y avait la possibilité de faire une semaine de
théâtre avec un prof passionné. J'ai choisi cela et le
théâtre a été pour moi une sorte de refuge. On avait
monté une pièce de boulevard, que nous avions écrite
sans aucune prétention. Ça a été un peu le début.» Il a
toujours aimé le théâtre. «C'était d'ailleurs une des
autorisations de regarder la télé. Ma mère me laissait
voir les pièces de boulevard du vendredi soir.»

Mort
«Je suis prêt à faire un sketch par rapport à la mort, par
rapport à la mienne surtout. Je suis trop respectueux des
positions et des opinions de chacun face à sa propre mort.
Chacun l'aborde différemment. Il est d'autant plus facile
d'en parler lorsqu'on a le sentiment de ne pas être concer-
né. On voit la chose d'assez loin.» Il a perdu sa soeur l'an
dernier. «Ça a été très douloureux, surprenant et injuste.
Ma soeur a voulu un enterrement religieux, alors que dans
la famille on est presque tous athées. On n'a pas discuté
une seconde et on a respecté ses dernières volontés.
On est allés à l'église par respect pour notre soeur.»

Actualité
Entre chroniques, radio et spec-
tacles, Thierry Meury est sur tous
les fronts. «Le dimanche, je conti-
nue à L'Agence sur RTS La

Première. Je serai présent un peu
plus souvent, mais sans tomber
dans l'excès.» Les 4, 5 et 6 octobre,
il participe aux dernières représen-
tations de La crise sur le gâteau,
spectacle original qu'il a créé en
marge du 20e anniversaire du
Quotidien jurassien (www.lqj.ch).
«Le 30 octobre à Yverdon, c'est la
première de Stationnement alter-

Coopération online

croerms t5r2

es de
le sur:

www.cooperation-
online.ch/bienvenue

né, de Ray Cooney, un boulevard
comme on le fait chaque année
depuis 2008. On tournera ensuite
en Suisse romande.» Plus d'infos
sur: www.arnisboulevardrornand.ch
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«Je lis plutôt les classiques. J'aime en redécouvrir certains et en
découvrir d'autres. Et, côté marrant, je suis un fan de San Antonio.»

Chats
Aujourd'hui, l'humoriste partage sa maison avec ses
deux chats. «Au départ, c'étaient les chats des proprié-
taires. Malheureusement, l'un est mort au printemps der-
nier. Il m'a fallu une semaine pour m'en remettre. Je ne
pensais pas y être aussi attaché. Et encore, je m'en suis
remis, mais j'y pense souvent. Quand j'en parle, je me
surprends à être ému.» Un nouveau venu, encore timide,
est arrivé. «J'ai l'avantage d'avoir une voisine très sympa
qui se charge de mes fauves quand je suis absent. Vu
mon réattachement à la région et mon attachement aux
chats, je ne m'absente que de courts moments, pas plus
de quatre à cinq jours.»

Genève
«Ce que je regrette surtout, c'est
d'abord mon quartier parce
que j'y étais bien. J'ai d'ailleurs
encore l'appartement que je
garde comme pied-à-terre. Je
regrette des copains d'apéro, des
personnes que j'ai aimées et que
j'aime toujours, mais que
je ne vois malheureusement
plus beaucoup.» Aucun regret en

revanche en ce qui concerne
la ville elle-même. «J'en étais
las. Ils ont accumulé tellement
d'erreurs au niveau des transports,
de l'urbanisme. Aujourd'hui,
Genève est un enfer. Quand j'y
retourne, ça me frappe. Je ne vois
que des gueules tristes, des gens
austères, agressifs alors qu'ici
tout le monde se dit bonjour...»
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