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Brûlant succès d’une nuit de folie
Par Gilbert Hermann,
photos Jonathan Picard

MORGES ❘ NUIT DES ÉPOUVANTAILS

Si le vin est aussi
bon que la fête
fut belle, le
millésime 2016
sera fameux. Récit
un brin déjanté.
Au sein du cortège parti de Denens.

I

l était 21 h 45 à ma tocante
quand le Roi des Épouvantails, cramé comme un poivrot, s’est écrasé dans les
jardins du Château. En dégageant
une chaleur d’enfer. Selon les
émules de Nostradamus, l’heure
de la mort du Roi des Épouvantails semble indiquer que, cette
année, Noël tombera sur le
25 décembre.
Cette royale crémation était le
dernier acte officiel d’une fête que
beaucoup ont prolongée. Elle
avait été précédée d’un rituel
connu. A savoir le cortège des
vignerons qui, de Denens – capitale mondiale de l’épouvantail – a
rejoint le chef-lieu. Non sans faire
une halte gourmande à Chigny
pour partager à 5 heures des
«quatre heures» labellisés Paysannes vaudoises.
Cortège qui, pour son arrivée à
Morges, s’est considérablement
enflé avec le percutant apport de
sociétés de jeunesse. Jeunesses
heureuses d’offrir à leurs chars
une sortie supplémentaire – après
celles des girons – et à leurs membres une rentrée tardive.
Cortège rythmé aussi par des

Plus de photos sur le site
www.journaldemorges.ch
Le Roi des Épouvantails brûlé dans la cour du château.

Guggenmusik qui, à l’initiative
d’Yves-Eienne Kahn, président
de Morges Région Tourisme,
viennent désormais dynamiser le
grand bastringue biennal morgien. Et «aguillé» sur un char,
comme statufié, Michel Perey allait au-devant de son sacre.

| Le roi couronné
Il a eu lieu dans les jardins du
Château après que l’on eut rappelé la légende des Épouvantails.
Après, aussi, que les vignerons de
la région eurent donné à Amédée

une brantée de leurs raisins, préalablement dégustés par le syndic
Vincent Jaques promu bourgmestre pour la circonstance. Et
poète aussi. C’est en vers (et non
en verres) qu’il a rendu hommage
à Michel Perey: «Tu maîtrises les
secrets de la vigne/Car besogneux
et brave tâcheron/Toi Michel Perey, je te désigne/Primus inter
pares des vignerons!» Et de lui
remettre en grande pompe les
attributs de cette royauté qui,
contrairement au mandat d’Anne-Catherine Lyon, ne durera

Ambiance d’épouvante dans les rues de Morges.

que deux ans: couronne, cep d’or
et cape.
Michel Perey était «rebouillé»
comme seul peut l’être un roi
après son couronnement. «J’ai
vécu cette cérémonie avec beaucoup d’émotion et de plaisir.
C’était super! La fête est magnifique. Le temps aussi. Tant mieux:
on l’a assez «rotée» ce printemps
et au début de l’été: côté météo,
c’est la pire année que j’aie vécue
en quarante ans de métier! Mais,
fort heureusement, depuis fin
août, le temps est fantastique!»

«C’est un moment très particulier, confie Vincent Jaques. On
quitte son rôle de syndic pour en
endosser un autre. On le fait avec
bienveillance et humour… Il est
bon de célébrer la vigne et le vin,
de réunir la ville et la campagne!»

| Parade pyrotechnique
Credo qui est aussi celui d’YvesEienne Kahn: «La Nuit des Épouvantails répond à ce besoin d’animation que proposait autrefois la
Fête des Vendanges. Elle témoigne de la sympathie des autres

communes du district envers la
ville de Morges!»
Couronné, le roi millésimé
2016 a eu droit à une parade
pyrotechnique en ville. Les artistes espagnols du Xarxa Teatre ont
mis presque autant d’étoiles dans
le ciel qu’il y en a dans un verre
de Chasselas du Domaine de la
Balle.
Dimanche, à l’aube, après cette
nuit d’épouvante, la ville était
rutilante. Preuve que tout le
monde n’a pas eu l’occasion de
festoyer… |
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