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L'humoriste jurassien dédicacera son «Romand de bar» chez Payot, à La Chaux-de-Fonds, ce samedi.

Philosophie de comptoir distillée par Thierry Meury
leyantes. Eh bien non. «Contrairement à ce qu'on pense, l'inspiration me vient plutôt le matin très
tôt quand je suis seul, et à jeun, devant ma page, ou plutôt mon écran
blanc. Bien sûr, je passe toujours
pas mal de temps dans les bistrots,
mais plutôt en journée. Le soir, je
sors assez peu.»
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«Certains
se reconnaîtront»

Ces cafés, qu'ils soient de la

Gare, de la Mairie ou de
l'Eglise, ne sont pas dans l'annuaire. «Ce sont des lieux imaginaires, tout comme mes person-

nages. Cela pourrait se passer

n'importe où en Suisse romande,
pas forcément dans le Jura. MarThierry Meury dédicacera son recueil de pensées éthilo-philosophiques cel, Ernest et Micheline-les-grossamedi. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER
seins sont des personnages fictifs.
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SYLVIE BALMER

Marcel existe, bien sûr, mais à
naient la main, ils seraient obli- gite en lisant ça...» Là, c'est 100 000 exemplaires en Suisse
gés de boire à la paille», dixit plutôt le grand zygomatique romande! Je ne sais pas pourquoi,
Marcel, entendu au café-bar- qui est sollicité. Que ce soit les depuis le début de ma carrière,
blagues iconoclastes qui mè- chaque fois que j'évoque un alcookebab de la Joconde.
Des perles philosophiques neront l'auteur droit à l'enfer, lique, je l'appelle Marcel ou Gilcomme celle-ci, Thierry Meu- du genre «Si Jésus avait un télé- bert! Bon, il y a aussi quelques
ry en fait des chapelets. L'hu- phone portable, j'espère pour lui clins d'oeil, quelques <private jomoriste de Courtételle donne qu'il avait le kit main libre», ou hes>. Certains se reconnaîtront
«Si tous les alcooliques se don- tes. On ne risque pas une ménin-

la parole au petit peuple des les prémonitions assassines sûrement. . . S'ils lisent le livre!»
bistrots dans son dernier livre comme «Le jour où /a presse Tournée générale de dédicaces

samedi de 10h30 à 12h30. «l'esmince», qu'il dédicacera chez le lendemain, y aura pas un mot père que les gens viendront nomPayot, à La Chaux-de-Fonds, ce dans les journaux!», force est breux. Et apporteront l'apéro!»
samedi.
de constater que la fontaine à INFO

«Délires

d'un homme très écrite aura totalement disparu,

laquelle s'abreuve Meury est
Recueil de pensées

intarissable.

Mais peut-on parler d'un livre?, hésite l'auteur lui-même Inspiration à jeun
dans la préface. Son «Romand On l'imagine en pilier de
de bar», il le qualifie plutôt de comptoir, un carnet dans la po-

Dédicaces:
«Délires d'un homme très mince
(Romand de bar)», par Thierry Meury,
aux éditions Slatkine. Dédicaces samedi
de 10h30 à 12h30 chez Payot,
à La Chaux-de-Fonds.

«recueil de pensées déconnan- che, à l'affût des répliques gou-
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