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Décès de M. Michel Bühler 
 

C’est avec une profonde émotion que la Municipalité de Sainte-Croix a appris le décès 

de Monsieur Michel Bühler. 

Né en 1945, Michel Bühler, chanteur, écrivain, acteur, poète, compositeur, dramaturge était 

une figure incontournable du Balcon du Jura.  

Michel Bühler a passé son enfance et fait ses études secondaires à Sainte-Croix. Il a ensuite 

fréquenté l'école normale à Lausanne où il obtient son brevet d'instituteur en 1965. Il 

enseigna pendant quatre ans, puis, dès 1969, décida de se consacrer à la chanson. 

Née dans la mouvance des mouvements contestataires de la fin des années soixante, l'œuvre 

de Michel Bühler ne cessera de conjuguer poésie, réalisme et engagement social.  

Figure de la chanson romande, Michel Bühler est l'auteur de près de 300 chansons, d'une 

dizaine de livres et pièces de théâtre. Michel Bühler qui demeura l'un des rares auteurs 

romands à rendre compte des problèmes politiques et sociaux de son pays, n'hésita pas à 

prendre part, tout au long de sa vie, à des actions de solidarité et de défense des opprimés.  

« Je me bats », chanson sortie en 2012, résume la force de l'engagement qui a guidé la vie 

de Michel Bühler : « Même si l’on me dit que c’est perdu d’avance, Que le monde est ainsi 

et qu’on n’a pas le choix, Je me bats ». Il n’a pas hésité à le faire pendant de nombreuses 

années au sein du Conseil Communal de Sainte-Croix. 

La carrière et la vie de Michel Bühler se sont partagées entre Paris et Sainte-Croix. Très 

attaché à sa région d'origine, Michel Bühler a su, à travers son œuvre, faire l'éloge du Jura. 

Comme il aimait à le dire, « l’on ne parle bien que de choses que l’on connaît ». Sainte-Croix, 

ses « gens réservés », « forgés par le paysage et le climat », son passé industriel florissant 

avant la décadence, vécue de l’intérieur avec les ouvriers d’Hermes Precisa, dont il relata la 

lutte, lors de la fermeture de leur usine dans « La parole volée ».  

http://www.sainte-croix.ch/administration-services/administration-communal/srvice-technique/bureau-technique/energie


 

 

 

 

Dans son recueil de textes autobiographiques « Jura », à travers ses souvenirs, Michel Bühler 

a su faire un magnifique éloge du Jura dont voici un extrait. 

Ici, c'est un autre pays. 

Nuit qui tombera tôt, nuages bas et immobiles. 

Comme semées à la volée devant ma porte, les pâquerettes ont frileusement refermé 

leurs corolles. De minuscules violettes se serrent au ras du sol, les renoncules dressent 

leurs tiges minces dans l'air frisquet. Seules les primevères, fleurs et feuilles 

généreusement étalées, semblent s'accommoder de cette journée suspendue tout au 

bout de l'hiver. 

A peine de tout petits bourgeons aux branches du lilas, du foyard, du tilleul. Comme 

si une longue expérience avait enseigné à ces êtres immobiles la prudence, la 

méfiance. L'envie est en eux, bien sûr, de se joindre au grand chœur qui partout 

chante la renaissance du monde, la victoire de la vie ! Mais ils savent qu'un rayon de 

soleil ne fait pas le beau temps. Les grands froids n'ont pas dit leur dernier mot. Gelées 

tardives, vent glacial venant du nord : depuis le fond des siècles nos arbres ont 

souffert au plus profond de leurs fibres. Patients, ils ont appris. L'exubérance, ce sera 

pour plus tard. 

Peut-être bien que nous leur ressemblons, nous autres Jurassiens : taciturnes, souvent 

sur la réserve, mais infiniment têtus. 

Certains, des vieux, soutiennent : 

- On a eu vu des années où, chaque mois que Dieu fait, il est tombé de la neige 

sur nos crêtes. 

D'autres affirment, pour souligner l'avarice de la nature : 

- Celui qui, dans sa vie, a connu deux beaux mois de mai, peut s'en aller en paix. 

 

La Municipalité de Sainte-Croix exprime sa profonde sympathie à la famille et aux proches 

de Michel Bühler. 

 

La Municipalité 

Sainte-Croix, le 8 novembre 2022 

 

 

Renseignements :  Cédric Roten, Syndic, 079 359 79 66 

http://www.sainte-croix.ch/administration-services/administration-communal/srvice-technique/bureau-technique/energie

