Des Cuche et des Robert pour fêter l’ours à Noiraigue

Les Cuche père et fils dans la peau du dernier ours et du chasseur David Robert: un tableau familial qui a fait hurler de rire
le public accouru pour les 10 ans de l’Association des amis de la ferme Robert. BERNARD PYTHON
VAL-DE-TRAVERS L’humoriste et son petit garçon revisitent le fameux combat.
FRANÇOISE KUENZI
«Je prépare la relève»: l’humoriste Benjamin Cuche avait préparé une jolie surprise aux participants à la fête de l’ours,
hier à la ferme Robert. Revisitant à sa façon le fameux combat entre le chasseur David Robert et le dernier ours
neuchâtelois, tué en 1757, il a fait monter sur scène (enfin, sur la prairie) son fils Robin, 4 ans et demi. Qui a drôlement
rigolé en voyant son père, coiffé d’un chapeau ridicule, pousser des cris horribles et s’asperger de peinture rouge...
Le sanglier épuisé
«Nous avons voulu marquer le coup pour les 10 ans de l’Association des amis de la ferme Robert», se réjouissait à l’issue
du spectacle un autre Cuche, en l’occurrence Frédéric, vice-président de l’association qui a fait revivre le site. Et le public
était au rendez-vous, qui avait profité du temps magnifique pour faire un brin de randonnée, monter sur un poney ou
manger une assiette de sanglier... alsacien. Un plat victime de son succès, puisque épuisé peu après midi.
Dix ans d’efforts
Mais si la fête de l’ours a fait le plein de Cuche, elle a aussi mis à l’honneur les Robert. C’est d’ailleurs un homonyme du
fameux chasseur de 1757 qui préside l’Association des amis de la ferme Robert. Denis Robert a été largement applaudi, en
même temps que les autres membres fondateurs. En dix ans, ils ont pu racheter le restaurant, rénover entièrement l’Abri
du Van, qui héberge des groupes, et réaliser le Centre d’interprétation de la nature dans la grange rénovée de la ferme.
Ouvert tous les weekends d’avril à septembre, il per-met aux promeneurs de découvrir l’histoire naturelle et géographique
de la région.
«Franchement, si nous avions su, il y a dix ans, le nombre d’heures que nous passerions à ce projet et tous les efforts à
fournir, je ne suis pas sûr que nous l’aurions fait», confiait Frédéric Cuche.

Quant à l’autre Cuche du jour, l’humoriste, il avouait n’avoir aucun souvenir d’enfance de la ferme Robert. Si, si, c’est
possible: ni course d’école, ni visite aux bambis de l’époque ou aux animaux empaillés, rien: «Je n’ai pas d’anecdotes à
raconter», s’excusait-il presque en rangeant son couteau de sagex et son fusil factice.
A côté, ses gosses étaient tout fiers. Mais le petit Robin, qui avait ôté son gilet de chasseur et sa gibecière, se sent
davantage l’âme d’un super-héros que d’un comédien: «Je voudrais devenir héros-chasseur-pêcheur». N’a-t-il pas eu un
peu peur quand son papa, coiffé de son bonnet d’ours, s’est couvert de faux sang, allant jusqu’à en baver dans des cris
terrifiants? «Non, mais il m’a surpris quand même», rigolait-il. De quoi encourager papa, qui sait, à remettre ça.
D’ailleurs, le 24 septembre prochain, vous savez ce qu’il joue, Benjamin Cuche, au théâtre du Pommier? «Pierre et le
loup.»›FRK

