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MICHEL SIMONET

Un sage au succès fou

DR

Son livre fait un tabac. «Bah! c’est normal,
avec tous les mégots que je ramasse», rigole Michel Simonet. N’empêche, le cantonnier à la rose de Fribourg en est baba:
sortis au début du mois, les 1500 exemplaires d’«Une rose et un balai» étaient
épuisés après une semaine et l’éditeur,
Faim de Siècle, a fait imprimer 2000 nouveaux livres pour satisfaire la demande.
Mot de l’écrivain (doué) en salopette: «Je
continue à faire mon boulot comme d’habitude et prends ça avec philosophie, sachant bien que le soufflé retombera…»

Il existe encore de nombreux témoins, parfois miniatures, de ces temps aimables et insouciants où le monde ferroviaire débordait de poésie. DR

TCHOU TCHOU • Les trains laissaient rêveur, le charme était du voyage et les buffets
de gare avaient de la gueule. Un écrivain, Benoît Duteurtre, ressuscite ce bon temps.
PASCAL BERTSCHY

Le jour de votre départ en vacances,
prendrez-vous le train? Ah bon, pour
aller à l’aéroport. Eh bien vous n’y verrez rien d’autre, maintenant que les
grandes gares ressemblent comme
deux gouttes d’eau aux halls d’aéroport.
Les trains et les gares, parlons-en.
Bon, la vie a fait que je n’emprunte plus
le rail depuis longtemps. Les trains, aujourd’hui, je me contente de les regarder passer. En étant au volant de ma
bagnole et arrêté au milieu d’un village
que je ne citerai pas, mais dont le passage à niveau est toujours fermé.
Le chemin de fer, donc. Pourquoi?
Parce que je viens de lire «La nostalgie
des buffets de gare», de Benoît Duteurtre (Manuels Payot, 110 pages), livre au
charme fou qui frise le pamphlet.
Remettez-nous les trains, les gares
et les buffets d’autrefois! Avec son trait
vengeur, Duteurtre se moque de cette
implacable modernité qui a tué la poésie du rail. Son livre est celui d’un voyageur sensible qui a «toujours aimé les
gares, ces monuments vivants dressés
au cœur des villes, ouverts sur des horizons inconnus» avec leurs quais res-

semblant «à un bord de mer plein de
promesses». Mais ça, c’était au siècle
dernier. Avant qu’on bousille le service
public, avant les automates, avant l’ardente quête de rentabilité et avant les
délires immobiliers des bétonneurs.

Le chantre des tortillards
Tous ces vilains, partout! Ils ont osé
transformer nos aimables gares en galeries marchandes ou en supermachés,
avec cafés Starbucks et fast-food à tous
les étages. Duteurtre se fait le barde des
tortillards, des voyages qui ne se réduisaient pas encore à de mornes déplacements. Comme il est français, il montre
la dégradation d’un système qui n’est
pas le nôtre, mais celui de son pays. Et
de la SNCF, avec ses absurdités, ses wagons sales ou délabrés, ses lignes «secondaires» négligées, etc.
Que voulez-vous! Tout le monde n’a
pas la chance de vivre au Japon ou en
Suisse, pays de l’excellence ferroviaire.
Quoique, il faudrait se lever tôt pour
trouver un peu de poésie, en 2015, sur
les grandes lignes helvétiques…
Nos gares ont perdu beaucoup de
leur charme et un peu de leur huma-

nité. Pis quoi? Le train est passé, il ne
fera pas marche arrière, et on ne va tout
de même pas en pleurer. Allons, ça ne
servirait à rien. Notez, depuis que ce livre m’a remis en tête plein de souvenirs, j’aurais de quoi vous faire pleurer
si je voulais. Vous ne me croyez pas?
Bon, tant pis, vous l’aurez cherché.
Imaginez: je vis depuis assez longtemps pour avoir connu l’époque où on
pouvait baisser les vitres d’un wagon et
mettre le nez à la fenêtre. Attendez, j’ai
mieux encore: des millions de gens ont
fumé dans des trains, roupillé dans des
wagons-lits, discuté avec des contrôleurs détendus ou sauté d’un train qui
n’était pas encore arrêté ou dans un autre qui venait de partir.

La beauté des buffets
Séchez vos larmes, s’il vous plaît,
c’est la vérité et c’était ainsi. On pouvait
se déplier dans des wagons où on était
aussi seul, parfois, que Robinson sur
son île. Le monde, lui, s’arrêtait au buffet. A Bâle, Fribourg, Lausanne et ailleurs, ces temples de la restauration en
imposaient par leurs décors grandioses
et leur chic étrangement populaire.

Voui madame, voui monsieur, je
viens du Paléolithique. Je n’ai peut-être
pas fait la guerre, mais j’ai connu cet
âge-là, celui d’avant les cadences infernales. Les voyageurs n’étaient pas encore des clients, les employés des CFF
étaient aux petits soins avec chacun, les
guichets et l’esprit restaient ouverts le
plus longtemps possible. Et pas le
moindre distributeur à l’horizon, de
ces automates auxquels on ne pige rien
à moins d’être Prix Nobel de physique.
Dans le train, même les gosses faisaient leurs fiers. Un petit pipi aux toilettes, et c’était fête. Uriner sur la voie
qu’on apercevait par le trou de la cuvette était un sport, on s’y sentait fort!
Cela fait sourire et laisse un peu rêver, n’est-ce pas? Pour le grand voyage
dans le passé, toutefois, prière de se reporter au livre de Benoît Duteurtre. On
pourra le lire cet été dans le train, dans
l’avion ou à la plage. Voire dans sa voiture, si on traverse le village au passage
à niveau trop souvent fermé.
Quel village? Non, désolé, n’insistez
pas: je ne vous le dirai pas. J’ai déjà fatigué bien assez de gens comme ça, à
Belfaux, avec mes blagues ferroviaires. I

LA CHRONIQUE DE LA PIE

Le bon Suisse et les deux Portugais

Elle revient à Fribourg
Le soleil brille à nouveau pour Joséphine
Dard, qui s’était séparée en 2012 de Guy
Carlier. Elle vit aujourd’hui à Genève avec
ses trois enfants et a trouvé son bonheur
dans la psychologie. A ce titre, la fille de
San Antonio va revenir s’installer dans la
ferme familiale de Bonnefontaine, où elle
ouvrira le centre d’art-thérapie L’Eau vive.
Désormais psycho-somatothérapeute
diplômée, Joséphine y organisera dès fin
septembre des stages d’une journée ou de
trois jours ouverts aux personnes désireuses de panser leurs blessures ou d’affronter leurs déchirements conjugaux.

DR

TOM CRUISE

Vers un «Top Gun 2»
«Top Gun», le carton planétaire de l’année
1986, ne pouvait pas rester éternellement
sans suite. Le producteur David Ellison, qui
vient de ressusciter Terminator, a donc
mis en route un «Top Gun 2». Son ami Tom
Cruise est partant pour remonter dans le
cockpit. Le scénario, lui, évoquera la raison
d’être des pilotes à l’ère de la technologie
et de l’usage des drones dans l’armée US.
DR

De la nostalgie par wagons

JOSÉPHINE DARD

Ce n’est pas la couleur du passeport ou du drapeau qui font la qualité de l’homme.
Au temps de sa jeunesse, il y a plus
de cinquante ans, on aurait probablement dit de Toni qu’il était un bon
Suisse. Aujourd’hui, l’étiquette a pris
un sens tellement péjoratif qu’il tient
presque de l’insulte. Un bon Suisse?
Autant dire un crétin, un parfait crétin. Avec, en supplément facultatif,
une kyrielle de qualificatifs tous plus
ou moins aimables: xénophobe,
égoïste, rétrograde, arrogant, «réac»,
et j’en passe. En clair, l’incarnation
quasi démoniaque du célèbre «y’en a
point comme nous». En faisant l’économie du «et si y’en a, y’en a pas
beaucoup.»
Tout le contraire de ce qu’était Toni,
amoureux de son coin de terre, qu’il
s’agisse de son coquet appartement de
la Könizstrasse ou de sa résidence d’été
en Gruyère, et pleinement conscient
que vivre dans un si beau pays était un
privilège. Or ce privilège, il ne le devait,

comme vous et moi, qu’au hasard et au
mystère de la vie qui l’avaient, qui nous
ont fait naître et vivre ici, dans cet îlot de
paix et de prospérité, plutôt que dans
les montagnes de l’Afghanistan – pourtant si belles mais si meurtrières, les
faubourgs de Delhi ou de Bogota, les
«townships» de Johannesburg ou les favelas de Rio.
Fier d’être Suisse, Toni? Peut-être
mais pas certain. Mais heureux, assurément. Et ce bonheur, donné sans
raison et sans explication, l’a empêché, sa vie durant, de nourrir le moindre sentiment de supériorité envers
ceux à qui il a été refusé. Parmi eux se
trouvaient forcément ces étrangers qui
venaient chercher du travail chez nous
pour offrir un peu plus de bonheur, en
priorité matériel, chez eux. Encore
adolescent, j’avais été un peu surpris,
dans une conversation d’adultes dont
j’étais seul auditeur, par son ton et son

approche différents de ce qui était
déjà «un problème». Il y avait eu
d’abord, je ne sais plus à quel propos,
ce «il n’y a pas que des étrangers à
faire ça». Puis au sujet du champ de
bataille en forme de poubelle géante
laissé par les fans d’un chanteur sur
une grande scène parisienne, il avait
lancé à un raciste pur jus: «Tu n’as jamais vu le Wankdorf un lendemain de
finale de Coupe? Ou l’Allmend après
un Berne-Gottéron? Pourtant ces supporters, ce sont des Suisses.» Il savait
que ce n’est pas la couleur du passeport ou du drapeau qui font la qualité
de l’homme, mais ce qu’il y a au fond
de lui-même.
«Des mots, de beaux mots», me direz-vous. Lui ne s’en contentait pas.
«Toni a toujours été bon avec les étrangers», confirme une dame à qui il était
cher. Ceux-ci le lui ont bien rendu. La
retraite venue, il a émigré en Gruyère où

la vie, qui avait été bonne jusque-là, a
égrené son chapelet de misères. Son
épouse s’en est allée la première, puis
ses deux fils, à quelques mois d’intervalle, emportés par ce mal brutal qui
frappe souvent les gens ayant le cœur
aussi grand qu’une place publique. Il
s’est retrouvé seul, abandonné à son inconsolable chagrin. Heureusement, dès
l’apparition de la maladie de son
épouse, il avait engagé une femme de
ménage qui est rapidement devenue
une amie, se dédoublant d’une infirmière quand l’âge fit son œuvre et la
maladie ses dégâts. Quant au mari de
cette «perle de femme», disponible jour
et nuit, il joua le dépanneur de service,
le commissionnaire, le chauffeur de
taxi, l’ambulancier, l’homme à tout faire.
Ce couple de Portugais fit ainsi pour ce
bon Suisse, pour cet «étranger», ce
qu’on ferait en principe pour un père ou
un grand-père. Et que certains ne font
même plus. GÉHEM

MURIEL ROBIN

Les molières lui ont nui
«Etre reconnue des gens de la profession,
c’est être aimée, c’est important. Quand
on est nommé sept fois et qu’on ne l’a jamais, au septième coup, ça m’a mis un genou à terre, vraiment»: aveu fait par Muriel
Robin au micro d’Europe 1, où elle était
l’invitée de Nikos Aliagas. Le fait de ne jamais être récompensée aux molières a enrayé sa confiance en elle, a expliqué l’humoriste, jusqu’à l’inciter à arrêter pendant
longtemps le one-man-show. La comédienne, qui aura 60 ans en août, a triomphé seule sur scène, dans les années
1990, comme peu d’humoristes avant elle.

