
IDÉES DE SORTIE

CHÂTEL-ST-DENIS�

NUITS D’HALLOWEEN
Frissons et pellicules qui donnent la
chair de poule, ce week-end au
cinéma Sirius. Lire en page 3, pro-
gramme complet en page 6.

EXPOSITION DE PEINTURES 
ET SCULPTURES

Dans le hall de la Banque cantonale
de Fribourg s’exposent les œuvres
peintes et sculptées de Cristina
Katchaluba, à voir jusqu’au 5 janvier.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, mercredi
jusqu’à 18 h. 

REMAUFENS�

EXPOSITION D’ARTISANAT ET D’ART
Le groupe Animation villageoise
Remaufens invite les visiteurs à
découvrir les  travaux de Catherine
Tissot, Bernard Devaud et Max
Aebischer, jusqu’au 1er novembre à la
salle d’exposition du collège. Ouvert
sa, di et lu de 14 h à 17 h, ma et ve de
19 h à 21 h. 

TATROZ�

PRÉJUGEMENT DE CUNICULTURE
L’occasion de voir les plus beaux spé-
cimens de lapins et volatiles de la 
Veveyse, lors de la journée de préju-
gement, demain de 7 h à 16 h au
Rendez-vous des Amis à Tatroz.

CARROUGE (VD)�

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
La galerie Jay-Kay présente une
rétrospective des œuvres de l’artiste
DESSA, des collages et peintures à
voir jusqu’à demain soir. Ouvert du
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h,
plus d’infos au 079 239 69 87 sur
www.jaykay.ch.

Ce soir se tiendra le marché «Charme
de Carrouge», avec stands de spécia-
lités du terroir et produits artisanaux,
et grande brissolée au Café du Raisin.
Dès 17 h sur la place du Village, plus
d’infos au 078 758 23 56.

MÉZIÈRES�

EXPOSITION DE PEINTURES
La Galerie du Jorat met à l’honneur
les paysages du peintre Jean-Marie
Vuillier, dans une exposition à décou-
vrir jusqu’au 14 novembre. Ouvert du
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.
Plus d’infos au 021 903 48 73 ou sur
www.galerie-du-jorat.ch.
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MÉTÉO DU WEEK-END

LLee cchhaannggeemmeenntt 
dd’’hhoorraaiirree ddaannss llaa nnuuiitt 
ddee ssaammeeddii àà ddiimmaanncchhee 
ppeerrmmeettttrraa dd’’aavvooiirr 
uunnee hheeuurree ddee pplluuiiee 
eenn pplluuss  ;;--))

ISM

Min. 7°
Max. 14°
Vendredi

Min.    7°
Max.  11°
Samedi

Min.    7°
Max.   11°
Dimanche

Météo: && 162
Site internet: www.meteosuisse.ch

PUBLICATION BULLE

Dis-moi ce que tu crois,
je te dirai…
Chroniqueuse depuis cinq
ans dans les colonnes du
Messager et depuis 2009 sur
le site lesquotidiennes.com,
Mélanie Richoz publie son
recueil Je croyais que, un
florilège de convictions
irrationnelles, teintées de
rêverie, de peur et d’un
soupçon de superstition.

«Je croyais que les protège-slips que
mes sœurs avaient dans leur

armoire étaient des semelles pour leurs
chaussures. Je crois qu’il y a ceux qui
réussissent et qu’il y a les autres.» Avec
sa question «Quelle est votre croyance
la plus irrationnelle?» Mélanie Richoz
dirige un rai de lumière dans les recoins
intimes de son entourage. Elle a
patiemment récolté les témoignages,
bribes d’angoisse ou perles de sponta-
néité, qu’elle a réunis dans le recueil 
Je croyais que. 

Pourquoi vous intéresser aux croyan-
ces?

Mélanie Richoz: Petite fille, j’avais
moi-même des «croyances», dont je suis
restée proche à l’âge adulte. Je croyais
par exemple que si je disais tout haut une
pensée secrète, elle allait se réaliser. Cette
croyance-là s’est d’ailleurs vérifiée pour
moi quand j’avais vingt ans. Ça m’avait
fortement interpellée à ce moment-là.

Quelle a été votre démarche pour re-
cueillir les croyances des gens?

J’y ai passé trois ans en tout. J’ai
d’abord posé la question de manière as-
sez formelle à mon entourage, par un 
e-mail. Le peu de réponses obtenues par
ce biais-là m’a fait changer de méthode,
et j’ai commencé à recueillir les croyan-
ces disséminées dans les discussions, un
peu l’air de rien. Puis j’ai mis en scène
la pièce Machine à croire l’année pas-
sée, où les gens avaient la possibilité d’ins-
crire des croyances dans un carnet à la
fin du spectacle. 

Est-il difficile pour les gens de se livrer
dans ce domaine? 

La plupart ressentent un peu de gêne
au départ. Il y a une pudeur à transmet-
tre ces choses généralement cachées, et

la peur d’être pointé du doigt. Mais une
fois que c’est écrit dans un livre, ils sont
contents de donner matière à discuter de
ce qu’ils n’oseraient pas évoquer eux-mê-
mes.

De votre expérience, quel est le do-
maine où se concentre le plus grand
nombre de croyances? 

Celui de l’identité sexuelle, surtout
entre 15 et 20 ans. Tellement de ques-
tions surgissent – morphologie, sexualité,
rôles. Sans forcément trouver des répon-
ses, à cause des tabous ou de la gêne.
Cela engendre des croyances, qui fonc-
tionnent comme des ponts entre le be-
soin de savoir et la réalité. 

Aucun des témoignages n’aborde ou-
vertement le thème de la religion,
pourtant domaine de prédilection des
croyances…

Je l’ai volontairement évacué! Je vou-
lais des convictions personnelles, et la
religion rassemblait selon moi trop de
croyances collectives, des lieux communs
comme la peur du diable par exemple.

Une croyance qui vous a spécialement
marquée?

Celle d’une amie qui se débat avec
l’idée qu’elle est responsable du cancer
de son père… Ou encore, dans ma pra-
tique professionnelle (n.d.l.r.: en tant 
qu’ergothérapeute en pédiatrie), le cas
de mamans qui se sentent responsables
des malformations de leur enfant.

En conclusion, croire, c’est bien ou
pas?

Je suis assez d’accord avec la formule
qui dit que croire, c’est exister. Un ami
marin m’a raconté qu’en mer, quand l’un
d’eux tombe à l’eau, il se noie forcément,
car il sait qu’il ne sera pas secouru à temps,
il sait au bout de combien de temps il
sera en hypothermie, etc. Les personnes
qui survivent sont celles qui croient à leur
sauvetage. Ça empêche la résignation.
Je pense que croire, ça donne de l’au-
dace, l’envie d’entreprendre des choses,
de rencontrer des gens.

Propos recueillis par 
Katharina Kubicek

n Mélanie Richoz, Je croyais que,
ill. de Yasmine Vanderauwera, 
Ed. Slatkine, Genève, 2010, 120 p.

«Je ne crois ni aux esprits ni aux 
fantômes. Pourtant, il y a quelques 
semaines, quelqu’un est venu me saluer 
la nuit, vers trois ou quatre heures du
matin. Une personne décédée depuis
presque trois ans. Un bruit dans la cuisine
m’a réveillé et j’ai senti sa présence. 
Elle m’a dit: “Salut, ça va?” – “C’est cool 
de te revoir”, ai-je répondu. Flippant! 
Je l’ai vue venir jusqu’à moi et je l’ai sentie
me parler. Ça me bouleverse encore rien
que d’y penser. Je cherche toujours une
explication rationnelle. Ou alors je délire
complet.»

«Je croyais que les drogueries vendaient
de la drogue. Et ma mère qui m’envoyait y
acheter de la terre de Sommières…»

«Je crois que les gentils meurent avant
les autres.»

«Je croyais que la sambuca était de l’al-
cool d’osso buco.»

«Je croyais que, si je m’asseyais sur une
chaise précédemment occupée par un
homme, j’aurais des risques de tomber
enceinte.»

Je croyais que, extraits

«L’éditeur voulait un recueil léger, plutôt drôle. Du coup, il y a eu un tri, et plusieurs croyan-
ces plus graves ont été coupées» DR

Selon l’auteure, la mort provoque la dispa-
rition des corps, mais enfante également des
relations particulières entre vivants et dé-
funts. Des liens essentiels pour apaiser les
vivants et rendre la mort acceptable DR

PUBLICATION FRANCE VOISINE

Histoire de la mort
Avec Comment nos aïeux apprivoi-
saient la mort, Brigitte Rochelan-
det-Ottignon explore l’évolution de
la sensibilité humaine face au
grand départ, entre espoir d’un
monde meilleur et déni de l’inac-
ceptable.

Si l’humain a la chance de pouvoir
vivre de mille façons, ses manières

de mourir elles aussi sont multiples,
constate Brigitte Rochelandet-Ottignon
dans son ouvrage Comment nos aïeux
apprivoisaient la mort. La mort abîme
le corps, provoque sa disparition, mais
enfante également des relations parti-
culières entre vivants et défunts. Avec
une constante: la mort est vécue

comme un passage vers un pays
inconnu qui effraie ou rassure, selon la
philosophie qu’on embrasse. 

L’auteure s’attache dès lors à analy-
ser le rapport à la mort, tel qu’il a évo-
lué au fil des siècles dans la culture oc-
cidentale. Elle s’autorise pour cela un dé-
tour par d’autres civilisations, antérieures
ou voisines, tels les Egyptiens, les Grecs.
En Europe, c’est l’entourage «culturel»
de la mort qui retient son attention. Ainsi,
on apprend par exemple qu’au XVe siè-
cle florissaient les ouvrages sur l’art du
«bien mourir», ou que les larmes en pu-
blic furent mieux acceptées dès le Ro-
mantisme du XIXe siècle.

Les cimetières, quant à eux, font l’ob-
jet d’un chapitre à part entière. Ce n’est

en effet que depuis le Moyen Age que
l’Europe organise le repos de ses défunts
en sépultures regroupées. Simples fosses
ou tombeaux richement ornés, au flanc
des églises ou plus tard hors des villes,
les dernières demeures ont connu leur
lot de déménagements et de transforma-
tions. En faisant mentir l’adage «tous égaux
devant la mort», remarque l’auteure. Car
le lieu de sépulture, comme le lieu de
vie, est un élément de distinction sociale,
qui sépare les riches des pauvres, les bons
croyants des mécréants.

Katharina Kubicek

n Brigitte Rochelandet-Ottignon,
Comment nos aïeux apprivoisaient la
mort, Editions Cabédita, 2010, 157 p.

                        


