
Dans sa cuisine, la poésie a sa place
Le Valaisan d’adoption remonte sur scène avec un spectacle dédié aux droits des enfants. Rencontre chez lui à
Monthey au début d’une grande tournée en Suisse romande.
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Rencontre
Sur les hauts de Monthey, la maison qu’habitent Denis Alber et sa famille offre une vue plongeante sur la ville et le Chablais. L’endroit est chaleureux. Des peintures faites
par son père et l’un de ses frères côtoient les dessins et bricolages d’Adrien, son fils de 9 ans. Piano, guitare et xylophone rappellent à qui pourrait l’oublier que nous
sommes bien dans une famille d’amoureux de la musique. « Nous partageons la musique. Ma femme fait du piano. Mon fils apprend la batterie, le solfège, le piano.
Maintenant, il s’est également mis au xylophone. Quand il a de nouveaux exercices à faire, il aime bien que je sois à côté de lui.»

Enfance
Le musicien a grandi à La Chaux, près de Sainte-Croix (VD), dans une famille de cinq enfants. «Je suis la charnière entre mes deux frères aînés et mes deux jeunes sœurs.
Sainte-Croix était une ville où il y avait du monde à l’époque. C’était le plein essor industriel, mais il ne s’y passait pas beaucoup d’événements culturels.» Pas de souvenirs
de spectacles? «On n’avait pas tellement les moyens. On approchait la culture à travers mon père. Côté loisirs, il avait son atelier de peinture, lisait et écoutait beaucoup de
chansons. C’était Brel, Ferrat, Ferré surtout. Il jouait aussi dans des pièces de théâtre amateur que l’on allait voir. C’était sympa.»

La bande dessinée fait partie de ses loisirs favoris. Il en possède une belle collection.

Spectacle
Inspiré du livre-disque, le spectacle «1, 2, 3, nous avons des droits!» vient de vivre ses trois premières représentations au Théâtre du Crochetan à Monthey, avant une
tournée en Suisse romande et en Belgique (www.droitsdenfants.com). «C’est mon premier spectacle pour jeune public. J’ai toujours fait des projets pour des adultes. C’est
plutôt les rencontres de la vie qui font que je me retrouve au cœur de ce projet.» Un spectacle tout public? «On a sélectionné 16 articles de la Convention de l’ONU sur les
droits de l’enfant. Pendant une heure, on emmène les adultes et les enfants dans une très belle scénographie. Sur scène, je suis Monsieur Du Ballon, né plus petit que les
petits. Jusqu’à ce qu’il découvre le livre des droits de l’enfant qui va l’aider à grandir.»

Mon spectacle allie le geste artistique au geste citoyen»

Cuisine
Il adore cuisiner, tout comme son épouse. «Je ne veux pas dire qu’on se bagarre avec Line pour cuisiner, mais presque…» Il est tous les jours aux fourneaux. «Je ne pense
pas être un grand cuistot, mais j’aime bien. Chaque année, j’invite Priscille et Coralie, mes filles aînées, à Noël. Je m’enferme toute la journée dans la cuisine pour préparer
le repas. J’ai cependant baissé un peu le rythme ces deux dernières années. Je suis moins compliqué. Quand on veut trop faire, on devient insupportable. J’étais vraiment
trop stressé.» En jetant un coup d’œil par la fenêtre de la cuisine, on peut voir un jardin potager de belle dimension qu’il entretient avec son épouse.

J’aime cuisiner. Je ne veux pas dire que je me bagarre avec mon épouse pour la cuisine, mais presque...»
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La cuisine, c’est son domaine.

Famille
Denis Alber est très proche de son fils Adrien, qu’il associe à ses projets. «Quand j’ai commencé le livre-disque il y a plus de trois ans, j’écrivais les musiques en m’aidant de
la guitare. On improvisait sur les textes par jeu.» Tous deux partagent aussi la poésie à l’heure du petit-déjeuner. «J’ai ressorti
«Paroles» de Jacques Prévert, un livre que j’adorais gamin. Il est maintenant dans un tiroir de la cuisine et on commence pratiquement chaque journée en lisant chacun un
poème choisi au hasard.» Pourquoi la poésie? «C’est vrai qu’on est maintenant plutôt dans des mondes virtuels. J’utilise un ordinateur comme tout le monde, mais ça doit
rester un moyen.»

Québec
«Mon épouse est Québécoise. Elle est l’une des nombreuses infirmières qui sont arrivées au CHUV à Lausanne. Quand je l’ai connue, elle était déjà en Suisse depuis sept
ans et sur le point de retraverser l’Atlantique. Quand on est immigré, on est sur le balan…» Ils sont restés trois ans en Suisse, avant de gagner le Québec pour trois ans,
puis de revenir ici. «Mon épouse aime beaucoup l’Europe et la Suisse. Elle dit avoir jeté l’ancre ici.» Le Québec, c’est pour les vacances. «J’y ai aussi passé quatre mois
l’année dernière pour monter le spectacle, répartis en cinq séjours car je ne veux pas me séparer de ma famille trop longtemps.»

Théâtre
Denis Alber a dirigé quelques années le Théâtre de l’Echandole à Yverdon-les-Bains puis, durant cinq ans, le Théâtre du Crochetan à Monthey. «On vit dans un monde de
paperasse, au théâtre comme ailleurs. Je m’étais engagé au Crochetan pour cinq ans et j’hésitais à rempiler pour cinq autres années. J’avais envie de revenir à la création
artistique. J’ai donc décidé de quitter pour revenir à la scène. Je n’ai pas fait le bon choix économique, mais il n’y a pas que cela qui compte, même si ça compte quand
même…»

Portrait
Parcours. Denis Alber est né le 31 août 1955 à Sainte-Croix. Il a étudié le chant classique au Conservatoire de Lausanne où il a obtenu son certificat.
Musique. «Comme on n’avait pas de sous pour un piano, je me suis mis à jouer de la trompette au sein de la fanfare. J’ai appris à lire les partitions.»
Filles. «Mes deux filles aînées sont adultes. On a de super contacts. Je me souviens qu’adolescentes elles m’avaient reproché de n’être qu’une ligne dans mon agenda…
Ça ne m’avait pas fait plaisir.»
Vacances. «Les vacances, c’est surtout le Québec
et la Bretagne où vit aujourd’hui mon père. Tant qu’il y a la famille, les vacances ce sera ça.»
Jean Zermatten. Le président du comité des Droits de l’enfant de l’ONU a préfacé le livre-disque. «Je ne le connaissais pas il y a deux ans, c’est une belle rencontre...»
Livre-disque. Publié en collaboration avec l’Institut international des droits de l’enfant, ce livre-disque allie les textes et dessins de Léopoldine Gorret aux musiques de Denis
Alber.
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