
VCélébrant"d’une"manière
originale"les"822"ans du
saint"patron"de"la"Uuisse.
l’exposition"itinérante
«Picolas"de"Flüe"–"en"voya/
ge»"s’est"posée"lundi"sur"la
place"de"la"Iare"à"Felémont.
sa"première"étape"romande.
VC’était."le"bref"temps
d’une"journée. l’occasion
de"faire"l’expérience"d’une
rencontre"mystique"avec
l’ermite"de"Uachseln"(OY+.
intemporel"homme"de"paix.
VOais."comme"il"se"doit
avec"frère"Picolas.
l’expérience"perdurera
dans"le"temps."Une"capsule
temporelle"délivrera"les
messages"des"visiteurs
du"présent"aux"frères"et
sœurs"du"futur."en"4117.

L’accueil" des" bénévoles" est
chaleureux." Cux" passants" cu/
rieux"ou"pressés"de"la"place"de
la"Iare"à"Felémont." ils"expli/
quent"patiemment"le"principe
du" pavillon" mobile" qu’ils" ont
posé"là."en"ce"lundi"matin.

Un" principe" simple." «Xous
rentrez."seul."dans"la"première
pièce."Suand"la"cloche"sonne.
après" cinq" minutes." vous

poursuivez" votre" chemine/
ment."Gt"ainsi"de"suite»."sourit
Vhierry" Uachot." le" seul" Luras/
sien"de"l’équipe"d’une"trentai/
ne"de"bénévoles.

Cinsi" soit/il." Uoulevant" le
voile" de" l’entrée." on" accède" à
une"petite"cellule"au"dépouille/
ment" tout" monacal." Rresque
un"confessionnal."mais"sans"le
prêtre."Luste"son"âme"et"soi.

Ueul" objet" dans" cet" espace.
un" cube" luminescent" sur" le/
quel"on"peut"s’asseoir."On"en/

tend"encore"le"brouhaha"de"la
rue"et"les"explications"des"gui/
des."Rar" le" rideau"en"bure." la
rude"étoffe"des"moines."on"voit
encore"dehors."mais"déjà"le"de/
hors"ne"nous"voit"plus.

La"cloche"tinte."Rassage"à"la
deuxième" station." toute" aussi
austère" que" la" première." Les
bruits" s’estompent." la" douce
pénombre" se" densifie." On
s’immerge" progressivement
comme" dans" l’ermitage" de
Flüeli."le"Ranft."coupé"du"reste

du" monde" –" et" pourtant." au
beau"milieu"de"celui/ci."Loua/
ble"précaution:"pour"les"impa/
tients"qui"en"auraient"déjà"as/
sez."une"voie"de"sortie"est"pré/
vue."sans"perturber" l’apprenti
anachorète"qui"suit.

Pouveau" timbre" de" cloche.
Ce" n’est" pas" une" machine.
mais"une"main"qui" la" frappe.
Les" cinq" minutes" sont" donc
loin" de" faire" 522" secondes
exactement." La" même" main.
sans" doute." dépose" devant

nous" une" corbeille" en" osier.
On"s’y"libère"de"toutes"les"dis/
tractions" et" futilités" de" notre
âge" moderne:" natel." montre.
portefeuille." et" même" chaus/
sures."Rencontrer"un"saint"se
fait" pieds" nus." humblement.

Une"confrontation"dont
on"ne"sort"pas"indemne

Fing." La" quatrième" station
se"dévoile."On"se"retrouve"face
à"une"porte."dans"l’obscurité"et
le"silence."Ueule"une"sirène"de
police."à"l’extérieur."vient"trou/
bler" l’introspection."Oais" l’ef/
fet"est"là."Cttisées"par"le"calme.
les" pensées" fusent" spontané/
ment."Rerdre"du"temps"en"pu/
res" réflexions" (au" bas" mot.
vingt" minutes#+" est" un" luxe
qu’on"se"s’autorise"plus"guère
de"nos"jours.

La" main" ouvre" la" porte." Gt
on" pénètre" au" cœur" du" réac/
teur." La" pièce" est" noire." inso/
norisée." climatisée." Gt" frère
Picolas"plante"son"regard"dans
le" vôtre." Gn" confrontation" di/
recte"avec"ce"visage"émacié."sa
bouche" entrouverte" semble
sur"le"point"de"vous"révéler"la
vérité."Une"croix"(la"seule"que
l’on"verra"en"ces"lieux+"oscille
doucement" au" bout" de" son
chapelet."Gt"par"une"étrange"il/
lusion" d’optique." ses" cheveux
semblent" aussi" onduler." Le
sextuple"centenaire"ne"semble
pas"loin"de"la"résurrection.

Réalisée" par" Rochus" Lussi.
la"longiligne"statue"est"une"co/
pie" parfaite" –" la" seule" copie.
d’ailleurs" –" d’un" original
conservé"à"Utans."Cette"repré/
sentation" du" XXIe siècle" est
l’œuvre" d’un" sculpteur" qui" a
connu" Picolas" de" son" vivant.
L’étincelle" est" passée" dans" le
bois."et"s’est"transmise"jusqu’à
nous.

Le"Ranft"recréé."ici
Gn" face/à/face" avec" Picolas

et"sa"vision"perçante."certains
restent" debout." d’autres" s’as/
soient"ou"s’agenouillent."Oais
tous." sans" nul" doute." éprou/
vent"une"sensation"forte."Celle
de" se" retrouver" au" Ranft." un
demi/millénaire" plus" tôt." en
quête"de"sages"conseils.

Cette"sagesse"reçue."on"peut
la" coucher" sur" papier" puis" la
glisser"dans"une"grande"sphè/
re"de"cuivre."semblable"à"celles
qui" ponctuent" les" clochers.
Cette" capsule" temporelle" sera
scellée." déposée" à" Flüeli." et
rouverte" dans" cent" ans." Une
éternité" pour" nous." Fonc." un
avant/goût"d’éternité.
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•" Le" pavillon" continue" sa" tour/
née"dans"tous"les"cantons"de"Uuis/
se."Il"sera"aujourd’hui"et"demain"à
Derne."le"42 août"à"Uoleure."le"48"à
Fribourg."les"4;"et"52"à"Peuchâtel.
Voutes" les" dates" et" tous" les" lieux
sur www.mehr/ranft.ch.
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Gn"tête/à/tête"avec"saint"Picolas"de"Flüe

Lundi."74"Lurassiens"se"sont"prêtés à"l’expérience"mystique"de"la"rencontre"avec"frère"Picolas. RJOVO"ROIGR"OGIGR


