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HOMMAGE Fondateur de la compagnie neuchâteloise Scaramouche, Max Kubler s’est éteint à l’âge de 91 ans. 

Une vie en grande partie vouée à sa passion pour le théâtre
Toutes les Neuchâteloises et 

tous les Neuchâtelois ou pres-
que connaissent la silhouette de 
Max Kubler. Taillé dans la 
masse, le front large, le bouc al-
tier, il descend encore l’avenue 
de la Gare, longe les quais, s’ar-
rête à la poste puis à l’Escale (ac-
tuel Bistrot du Concert) ou au 
café du Théâtre (Les Brasseurs). 

Max Kubler avait beaucoup 
souffert du départ tragique de son 
fils Pierre-Aimé en 2009 puis de 
sa femme Denise en 2010. Au 
home des Charmettes, il avait re-
trouvé la sérénité, son sourire et 
son humour. Il est décédé diman-
che dernier à l’âge de 91 ans. 

Après avoir passé son enfance 
en France, puis à Oran et à Alger, 
enfin à Travers, il étudia le droit 
à Neuchâtel. Plein de cordes à 
son arc, il fut tour à tour profes-

seur de grec et de latin, avocat, 
juriste dans une société de pro-
tection juridique, président de 
tribunal. Il surprit tout le monde 
en 1980 en se portant candidat 
au poste de procureur général. 

Répertoire éclectique 
Mais sa vie, sa passion, c’était 

bien le théâtre et la compagnie de 
Scaramouche qu’il fonda avec 
quelques amis en 1949 et qu’il 
réussit à animer pendant plus de 
cinquante ans. Scaramouche, une 
institution! Chaque année, jus-
qu’au passage à l’an 2000, un pu-
blic fidèle et toujours très nom-
breux attendait la pièce qui allait 
lui permettre de réveillonner. 
Complémentaires et fusionnels, 
Max et Denise offraient un réper-
toire éclectique et ambitieux pas-
sant aisément de la tragédie grec-

que à la commedia dell’arte, du 
théâtre élisabéthain au drame sur-
réaliste, en alternance avec le co-

mique troupier, le vaudeville ou le 
boulevard! En mission fréquente à 
l’étranger, la troupe reçut de nom-

breuses distinctions et, Max, la cé-
lèbre médaille Beaumarchais... Et 
comme ses talents de comédien 
dépassaient sa fonction de direc-
teur-administrateur de la compa-
gnie, de nombreux directeurs de 
troupes professionnelles avaient 
tenté de le débaucher. Mais il pré-
férait la liberté que lui donnait le 
théâtre amateur, autant dans le 
choix de ses pièces que dans celui 
de ses rôles. Les plus âgés se rap-
pellent son incarnation du Père 
Ubu, lui qui avait déjà tenu le rôle 
de la Mère Ubu dans une générale 
de Belles-Lettres. 

Un personnage 
Max Kubler était une person-

nalité reconnue, mais surtout un 
personnage. Cabotin et pudique, 
impulsif et réfléchi, libertaire et 
légaliste, exigeant et empathi-

que! Un charisme doublé d’une 
passion, secret de la longévité de 
sa compagnie. Les 300 comé-
diens qui ont répondu à l’appel 
de ce chef de troupe se souvien-
nent de sa rigueur, eux qui, à 
l’époque, devaient avoir travaillé 
plus de trente heures avec le dé-
corateur avant d’obtenir un rôle. 
Il était même obligatoire de sui-
vre des cours de maintien corpo-
rel avec la danseuse Marion Ju-
naut, puis avec Achille Markow. 

Quid du rire tonitruant de Max 
et de ses coups de gueule légen-
daires? Ils résonnent encore dans 
les galetas du théâtre de Neuchâtel 
(actuellement Maison du Con-
cert) et parviennent en écho au 
plus profond des univers qu’il a su 
créer en chacun de nous. 

Nous sommes tous orphelins...  
 YVES BOURQUIN

En 2001, Max et Denise Kubler baissaient le rideau sur Scaramouche. 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

À ÉCOUTER 
L’icône absolue du rock british 
Le «Modfather» est de retour. Ancien leader des Jam et du 
Style Council, Paul Weller a 40 ans de carrière derrière lui. Ici, 
peu de personnes sont conscientes de l’aura du bonhomme au 
Royaume-Uni, où il est une icône absolue du rock british. 
Son dernier opus, «A Kind Revolution» – traduisez «Une ré-
volution sympathique» –, confirme qu’il n’a rien perdu de 
son talent. Il enrobe soul ou blues de ses perceptions musica-
les pour en ressortir des tons à la signature reconnaissable 
entre toutes. L’homme se permet même de ressusciter Boy 
George dans un duo pour le moins surprenant. Le tout ne 
manque pas davantage de modernité. 
●+ «A Kind Revolution», Paul Weller 

À VOIR 
Un Michael Moore à la française 
François Ruffin vient d’être élu à l’Assemblée nationale sous 
l’étiquette La France insoumise. Macron? Très peu pour lui. 
Clin d’œil du destin, il s’est fait élire dans la Somme, le dépar-
tement du président. Avec «Merci patron!», il livre un docu-
mentaire à la Michael Moore. Le journaliste a décidé de ven-
ger les salariés laissés sur le carreau par Bernard Arnault, le 
patron du géant mondial du luxe LVMH. Il épaule un couple 
en situation de précarité sociale. Changement d’identité, ca-
méra cachée, apparition d’un ex-barbouze: ce documentaire 
surprend. Et, pour une fois, le plus faible l’emporte. 
●+ «Merci patron!», François Ruffin, disponible en DVD 

À DÉCOUVRIR 
Une communauté contribue à la cité 
A l’occasion des 150 ans de l’égalité des droits pour les juifs en 
Suisse, le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds propose 
une double exposition. L’une d’elle met en lumière l’histoire 
de la communauté israélite de la région, entre antisémitisme 
et religion. Archives et objets y ont toute leur place, mais les 
personnes vivantes aussi. Elles livrent leur regard sur leur re-
ligion. Salutaire à bien des égards. 
●+ «Juifs de La Chaux-de-Fonds», Musée d’histoire jusqu’au 13 août

LES BONS PLANS DE... 
DANIEL DROZ

VERNISSAGE 
 Le département 

des arts plastiques du Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel présente une 
exposition entièrement dédiée à son fonds 
de dessins des 20e et 21e siècles. Au fil 

d’une cinquantaine d’œuvres – des papiers découpés d’Alice 
Perrenoud (photo) aux paysages monumentaux d’Alain Huck –, 
l’exposition offre un focus inédit sur les transgressions, les mutations 
et les innovations apparues en quelques décennies sous les dehors 
du dessin. Giclures, collages, déchirures, pliages, ajouts de matières ou 
recours aux nouveaux médias ont en effet transformé la pratique des 
arts graphiques. Vernissage ce soir à 18h;  à voir jusqu’au 27 août.

MÉMENTO
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SYLVAIN TESSON L’écrivain aventurier publie son journal intime aux Equateurs. 

De tout temps tiraillé 
par des penchants contraires
MOHAMMED AÏSSAOUI 

Après une chute qui avait failli 
le faire basculer dans l’autre 
monde, le rescapé Sylvain Tesson 
s’entend dire par son médecin: 
«L’été prochain, vous pourrez sé-
journer dans un centre de rééduca-
tion.» L’écrivain voyageur a préfé-
ré demander aux chemins ce que 
les tapis roulants étaient censés 
lui rendre: des forces. Il a raconté 
tout cela dans «Sur les chemins 
noirs», récit qui trône toujours 
dans les sommets des meilleures 
ventes. «Il m’aura fallu courir le 
monde et tomber d’un toit pour sai-
sir que je disposais là, sous mes 
yeux, dans un pays si proche dont 
j’ignorais les replis, d’un réseau de 
chemins campagnards ouverts sur 
le mystère, baignés de pur silence, 
miraculeusement vides.» 

Comme des aphorismes 
Aujourd’hui, il publie «Une très 

légère oscillation», son journal 
tenu durant trois années (dans 
«Le Point», «Philosophie Maga-
zine» et «Grands Reportages»). 
Il emprunte d’autres chemins, 
mais toujours avec le même es-
prit dans ses bagages: la curiosité, 
cette capacité à s’émerveiller de 
toute petite chose, et son talent 
pour raconter. Il embrasse plus 
large, si l’on ose dire, que «Sur les 

chemins noirs». L’écrivain livre 
ses pensées qui se lisent comme 
des aphorismes – c’est sa marque 
de fabrique. Il convoque parfois 
les grands écrivains. 

Mais, surtout, il nous invite à 
profiter des choses les plus hum-
bles de la vie, sans rien attendre 
du lendemain. Le voyageur fou 

est devenu un peu plus sage, un 
peu plus «intérieur», il oscille en-
tre l’action et la contemplation – 
ces mots ne s’opposant jamais 
chez lui. «J’ai toujours souffert des 
tiraillements exercés par mes pen-
chants contraires», dit-il. Et de 
confier: «Un jour dans une cabane, 
le lendemain en ville. Un jour dans 
la forêt à se lécher les pattes, le len-
demain à gloser sur le monde avec 
les camarades enthousiastes. (...) 
Un jour sur la Falaise aux Vautours, 
le lendemain dans la fourmilière 
urbaine à sourire à des masques qui 
me renvoient mes grimaces.» 

Ce sont toutes ces «petites cho-
ses» que l’auteur du «Petit Traité 
de l’immensité du monde» rap-
porte dans son journal de jan-
vier 2014 au printemps 2017. Ses 
réflexions, ses mots, ses pensées 
portent aussi bien sur des élé-

ments d’actualité, comme les at-
tentats, l’islam, le pape ou la poli-
tique française, que sur la poésie, 
la langue ou la spiritualité. Sur 
une même page, il peut évoquer la 
fin du monde des lettres (l’im-
pact d’une image sur le cours du 
monde, comme celle d’Aylan, pe-
tit Syrien échoué sur la plage) ou 
la fin du monde rural; ou quel-
ques lignes intenses sur la mort 
de Michel Tournier. On sourit 
également quand il râle contre 
les râleurs. En mouvement ou 
dans sa tête, Sylvain Tesson mar-
che toujours. 

 

Sylvain Tesson, lors de sa traversée de l’Hexagone, relatée dans «Sur les chemins noirs». THOMAS GOISQUE

«Une légère  
oscillation»,  
Sylvain Tesson,  
éd. des Equateurs

«Un jour sur la Falaise 
aux Vautours, le lendemain 
dans la fourmilière urbaine 
à sourire à des masques 
qui me renvoient mes grimaces.» 
SYLVAIN TESSON ÉCRIVAIN
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