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«Genève est une petite ville par sa taille mais
qui
a les
ambitions
et les moyens
d’une grande.»
Valérie Mauriac est une
Suissesse
d’adoption,
fan de chocolat.
Après plusieurs années à
Zurich puis à Genève, elle nous fait part de ses observations un brin satiriques sur une Helvétie
caricaturée. Rencontre avec cette «humourienne» et sa vision de la Suisse.

ValéRIE
mauRIac

Quel est votre lieu préféré en Suisse
romande? En Suisse allemande?
J’ai vécu vingt ans à Zurich et vingt ans à Genève.
J’aime énormément ces deux villes. Genève est
faite d’interactions et culturellement très riche.
Zurich aussi, qui est très dynamique, et arrogante mais dans le bon sens du terme. C’est une
ville qui bouillonne et il faut aimer cette frénésie.

En tant qu’humourienne, la Suisse est-elle
une source intarissable d’inspiration?
Evidemment! D’un canton à un autre c’est souvent «je t’aime moi non plus». Il y a toujours de
quoi en rire. J’ai un petit faible pour les Valaisans. Ils ont un énorme crédit sympathie et surtout un accent que j’adore.

Comment décrivez-vous la Suisse lorsque
vous êtes à l’étranger?

On compare souvent les Genevois aux
Français. Vous êtes vous-même originaire
de France. Comment ressentez-vous cette
comparaison?

Je mets en avant sa mixité. C’est un pays qui
fonctionne, qui bosse, fiable, et où l’individu est
mis en avant. Je parle beaucoup de son histoire,
de sa géographie, de sa nourriture notamment,
de ses paysages et de ses langues.

La France et la Suisse s’influencent mutuellement, culturellement et géographiquement.
Je me considère aujourd’hui comme une francosuisse assimilée.

Un dernier mot sur votre actualité et vos
projets pour 2013.

Et Genève dans tout ça, comment la décririez-vous?

La sortie de mon troisième one woman show
«Puisque je vous le dis!» où je me moque entre
autres de l’administration fiscale cantonale,
des CFF, des publicités suisses et de l’actualité
2012 qui se termine sur les chapeaux de roue.
Je finirai par «Viendez voir mon spectacle!». Et la
suite ce sera sur mon site internet.

Genève est un condensé de ville: on y trouve
des Genevois, des Suisses, des étrangers, des
expatriés, des «Français d’à côté», un véritable
melting pot. J’aime les interactions et il y en a
beaucoup. C’est une petite ville par sa taille mais
qui a les ambitions et les moyens d’une grande.

Infos
www.valeriemauriac.com
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