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Par Patrick delarive

Les 20 questions
Nicolas Bideau
faut – de Berne. Il navigue
dans les sommets du pouvoir
depuis plus de dix ans: il a été
le conseiller diplomatique du
président de la Confédération
Pascal Couchepin. Nicolas
Bideau parcourt le monde et
travaille à Berne, mais sa base
se trouve à Lausanne – plus
précisément Sous-Gare – auprès de sa femme, maître
d’enseignement et de recherche à l’EPFL, et ses trois
jeunes enfants.

cendrier en forme d’ours.
Vous pouvez l’écrire, elle ne
lit pas Bilan!.

Non je n’aime pas ça, j’ai
souffert de celle de mon père,
enfant.

5. Votre plus folle dépense?

13. Tuer par amour?

Je suis protestant, toutes mes
dépenses sont bien pensées.

Je pourrais aller très loin…

1. Votre état d’esprit?

8. Votre plus grande honte?

Comme souvent, je me trouve
en pleine phase créative. Mais
je dois tenir compte de la
réalité politique qui permet de
déterminer ce que l’on peut
faire et surtout ce que l’on ne
peut pas faire.

J’étais en visite de ma cave en
Valais avec des amis. J’ai
ouvert un fût en détaillant le
vin blanc fantastique qui s’y
trouvait. Il s’agissait en fait
d’un vin rouge…

14. Un conseil à la Suisse?
6. Ce que vous n’avez
jamais osé?

Faire du cinéma.
7. Votre meilleure affaire?

D’avoir rencontré ma femme.

Ceux qui voient la
créativité comme
un risque.
3. Qui auriezvous aimé
être?

André
Malraux, parce
que j’aime
les mélanges
de l’homme.
L’engagement, la
politique, la littérature
et le romantisme.

15. Le plus bel endroit?

En montagne, le long d’une
arête dans les Alpes.
16. Votre livre préféré?

9. Votre plus grand regret?
2. Ce que vous détestez le
plus?

Sois moins complexée.

Je les efface, et hop, les
regrets!
10.Volé dans un
magasin?

A huit ans, je
donne 60
centimes
pour m’acheter 3 langues
de chat, la
dame m’en
donne 4 et je ne
dis rien. Je n’en ai pas
dormi toute la nuit.
11. Qu’avez-vous fait
que personne ne sait?

Ces jours, c’est Farinet ou la
fausse monnaie, de Ramuz.
Il était beaucoup plus que
Robin des Bois.
17. Avec qui souhaiteriezvous dîner de votre vivant?

Avec le pape François. Je lui
demanderais de m’expliquer
pourquoi l’homme a besoin
de la foi.
18. Votre voiture?

Une Peugeot break un peu
pourrie. Avec ma femme, ça
nous permet de dire que nous
sommes encore un peu
social-démocrate.

4. Le pire cadeau
reçu?

Je suis officier dans l’armée
suisse..

19. Votre rêve?

De ma mère qui a l’art
de communiquer par
le kitch, un énorme

12. Votre notoriété
est-elle un avantage?

20. Votre point faible?

Etre guide de montagne.

Ma grande gueule, non?
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C

’est à Berne, au
Département fédéral
des affaires étrangères
que je rencontre Son
Excellence, Nicolas Bideau,
43 ans, ambassadeur et
directeur de Présence Suisse.
Il est en fait le «dircom» de la
Suisse. Fils d’un comédien et
d’une metteur en scène, il a
hérité de cette créativité qui
se pondère en permanence
par son côté calviniste. Cette
base lui donne l’équilibre
requis pour être LE diplomate
électron libre – juste ce qu’il

