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Yves CUSSET : philosophe et comédien
:
Lundi 11 octobre 2010 à Cortambert
Intervention le

Petit manuel d’engagement politique
Présentation de l’intervenant : YVES CUSSET

• Intervenant :
Yves Cusset
• Mode
d’intervention:
Spectacle humoristique

• Champ
d’intervention :
Politique et philosophie

• Coordonnées :
yvescusset@hotmail.com
www.yvescusset.com

Né en 1972, Yves Cusset a suivi une
formation classique en philosophie en
passant par l’École Normale Supérieure, l’agrégation et le doctorat.
Aujourd’hui professeur en IUFM (à
Besançon de 2005 à 2007 puis à Créteil) et à Sciences-Po Paris, il s’est
spécialisé dans la philosophie politique
(il a notamment publié "Habermas,
l’espoir de la discussion", éd. Michalon
2001, "Philosophies politiques pour
notre temps" (avec J.Picq), Odile Jacob 2005).
Mais c’est surtout sa double expérience d’enseignant en lycée et de comédien qui lui a fait découvrir le pouvoir
qu’a la scène de faire partager sous
une forme charnelle l’expérience de
l’étonnement philosophique, retrouvant en particulier dans le rire la pensée du corps.
Il s’essaye donc aujourd’hui à un genre nouveau : le solo philosophique
juste pour rire ("Le remplaçant" et
"Rien ne sert d’exister" ont été publiés

par Le Jardin d’Essai en 2005), qu’a
prolongé un Abécédaire philosophique
« juste pour rire », et explore au-delà
les possibilités qu’a l’expérience théâtrale d’offrir une résonance inédite à
l’interrogation philosophique, comme
à travers l’adaptation croisée de textes de Sénèque et Albert Cohen intitulée "L’époque de la vie la plus délicieuse".

Yves Cusset
DANS CE NUMÉRO :
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Manuel d’engagement politique qui
s’adresse aux « mammifères doués
de raison et autres hominidés un peu
moins doués ».
Le philosophe humoriste Yves Cusset nous propose sa vision, absurde et
drôle, folle et tendre, entremêlée
d'extravagances philosophiques. Un
regard décapant, plein de drôlerie, sur
la possibilité de l’engagement politique dans le monde actuel.
Pour son troisième seul-en-scène, il
s’engage sur le terrain glissant de la
politique, avec un humour où se mê-

lent allègrement tendresse et férocité,
sur fond d'une actualité revisitée par
l'absurde.
Ce manuel a plus la forme d’un antimanuel, et l’on ne pourra tirer de cette fable d’autre leçon que celle de
Blaise Pascal : « Les hommes sont si
fous que ce serait être fou par un autre tour de folie que de n’être pas
fou ».
Un regard décapant plein de drôlerie
sur la possibilité de l’engagement aujourd’hui.
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YVES CUSSET : PHILOSOPHE ET COMÉDIEN

Ressenti d'un participant

« Cette partie est
clairement basée
sur une expérience
vécue par l'auteur
en matière de
xénophobie d'État
et de violence
policière
policière »

L e o n e - m a n - s h o w p o l i t i c ohumoristique d'Yves Cusset est fait
de deux parties :
Une première partie qui est plutôt
un monologue sur la raison d'être
de la philosophie dite de gauche
par rapport à celle dite de droite.
L'ordre naturel étant "de droite", il
faut faire un effort conscient pour
arriver à être "de gauche".
La "gauche endormie" est fustigée
par le biais d'un clip vidéo sous forme de rêve que fait l'acteur pendant son sommeil.
La seconde partie, plus grave et
plus cinglante, démarre sur une reprise modifiée sauce Cusset de "Mr
le Président" de Boris Vian.
Cette partie est clairement basée
sur une expérience vécue par l'au-
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teur en matière de xénophobie
d'État et de violence policière.
L'engagement politique est au
cœur du propos, suivi de près par
son alter ego, la désillusion et le
risque constant de doux délire idéologique...
Ce spectacle est moins "philo" que
les précédant, il n'y a pas de références particulières à la philosophie
autre que politique mais par contre
les jeux de mots incisifs sont bien
au rendez-vous et ponctuent admirablement le propos.
Spectacle à mettre entre toutes les
mains.

Vincent Verschoore

