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Tsalandè 1944
Kan on chè promênè din noutrè kotsè, dè né, din
chtou tin dè fithè, no chin vertâbyamin èbèrluâ pê
totè hou lumyérè. L’i a di ramirè kouvêrtè dè totè
chouârtè dè mârèri: di yodzètè rodzè, di j’èthêlè, di
chapin, di bèthètè dè totè lè kolâ k’on chè dèmandè
chin ke l’è po na rache. Amon hou parê, l’i a di «Père-
Noël» ke grapiyon di j’ètchilè. Anfin, i chinbyè ke l’an
vudji la méjon dè totè lè viyè mârè di taréchè. 
Fô krêre ke chin l’è lou pyéji. Tan mi por là, tyédè.
On afére viyo dè chuchant’an mè rèvin vouè, adon

ke Tsalandè ch’inkotsè. In 1944, l’avé vouèt’an. Irè la
dyêra, no j’iran in Franthe. L’avi pâ fôta dè tan no
j’èchplikâ chin ke chè pachâvè, no j’intindan chovin
lè bonbè tsêre pâ tan yin du vêr-no, è lè dzin di velè
vinyan in vèlo, du bin yin, atsetâ on bokon dè lathi,
dutrè j’à. Lè famiyè l’avan rin.
L’è dinche ke chti’an nouthrè parin l’an dèchidâ

dè rin fére dè Tsalandè. No j’ôtro lè piti, no j’iran pâ
tru kontin, dona no j’a èchplikâ ke prà dè j’infan di
velè iran inkaratâ ou fon di kâvè totè lè né, ke l’avan
chure onko min tyè no po fithâ Tsalandè. L’è dinche
ke no j’an fê nouthra pitita prèyire, kontin dè dremi
ou tsô è yin di dondji.
Vo kouâjo a ti on Tsalandè pye Dzoyà!

ANNE MARIE YERLY

Ecoutez cet article sur www.lagruyere.ch

DECHÉ-DELÉ ���

A Pringy, une voiture finit sur le toit dans la rivière
Une femme de 53 ans a perdu le contrôle de son véhicule à Pringy, au chemin de la Loue,
mardi vers 11 h 40. Celui-ci est sorti de la route et a fini sa course sur le toit, quelques
mètres en contrebas, dans la rivière. Blessée, la conductrice a été prise en charge par les
ambulanciers. Les sapeurs-pompiers du Centre de renfort de la Gruyère, ainsi que le
garde-faune, sont intervenus pour prévenir toute atteinte à l’environnement.

EN BREF ���

BROC
Choc frontal sur 
le pont de la Jogne 
Un automobiliste de 25 ans 
circulait, mardi vers 14 h 20,
de Broc en direction de Char-
mey. Peu avant l’entrée du
pont de la Jogne, dans une
courbe à gauche, il a tenté 
une manœuvre de dépasse-
ment. Un violent choc frontal
s’est alors produit avec une
voiture, conduite par un
homme de 21 ans, qui arrivait
en sens inverse. Ce dernier, 
légèrement blessé, a été trans-
porté en ambulance à l’hôpi-
tal. Le conducteur de 25 ans
présentait des mesures à
l’éthylotest supérieures à la
norme légale. Durant le temps
de l’intervention, la circulation
s’est effectuée en alternance.
Le conducteur du véhicule 
dépassé à l’entrée du pont 
de la Jogne est prié de 
s’annoncer à la police canto-
nale, au 026 305 20 20.

Vingt mille francs pour les enfants du Niger
Les présidents des Rotary clubs de Bulle, Nadir Solenghi, de Fribourg, André Schenker, de Romont, Gilles L’Homme,
et de Châtel-Saint-Denis, Jean-François Monnard (de gauche à droite), accompagnés d’Anne Wyssmueller, de l’In-
ner Wheel Bulle (à gauche), ont remis un chèque de 20000 francs à Isabelle Macheret, fondatrice et présidente de
l’association Au Cœur du Niger. Celle-ci permet aux enfants de la rue et aux filles-mères de Zinder (Niger) d’être
accueillis, soignés et formés. Les enfants de la Gruyère ont également été soutenus par la remise de trente cadeaux
de Noël distribués par le Service des curatelles de Bulle et environs et par la Fondation pour l’aide aux familles de
la Gruyère. D’autres enfants, en situation de handicap, se rendront au printemps 2015 au zoo, à Chiètres, pour une
visite agrémentée du parc animalier. SM

Il annonce un vol
et le fait vraiment 
ORDONNANCE. Un conducteur-
cambrioleur écope de 60 jours de
prison ferme. Attention! feuilleton
à rebondissements…

JEAN GODEL

Episode 1. Le 16 mai vers 1 h, lors d’un
contrôle de police mené à Châtel-Saint-
Denis, un automobiliste d’origine africaine
se fait pincer sans papiers d’identité ni per-
mis de conduire, mais avec 0,96‰ d’alcool
dans le sang. Les plaques d’immatriculation
ne correspondent pas au véhicule conduit
(une Renault), lequel n’est en fait pas imma-
triculé.

Episode 2.Ayant emmené ce conducteur au
poste de police de Vaulruz pour contrôle,
avec sa passagère elle aussi d’origine afri-
caine, les agents se rendent compte qu’il 
a en fait décliné une fausse identité et que,
s’il n’a pas pu présenter de permis de
conduire, c’est parce qu’il ne l’a jamais

passé. Ils constatent aussi que les plaques
ont été volées la veille à Rossens. 

Episode 3. Les investigations terminées, les
agents ramènent les deux interpellés à la
gare de Bulle quand bien même ceux-ci ré-
clament de se faire conduire à Fribourg.
Alors qu’il est débarqué, l’homme prévient
les agents qu’il va commettre un cambrio-
lage pour payer le taxi.

Episode 4. Quelques minutes plus tard, à 
4 h 29, l’intervention des gendarmes est 
demandée à la Grand-Rue, à Bulle, pour une
alarme effraction. Des voisins signalent
avoir vu, peu avant son déclenchement, un
couple d’Africains près de la boutique cam-
briolée. Logiquement, les soupçons se por-
tent sur les deux comparses. Lesquels sont
appréhendés peu après à la rue Nicolas-
Glasson en train de monter dans un taxi à
bord duquel on découvre le tiroir-caisse de
la boutique visitée contenant 1200 francs.

Episode 5. Le lendemain, la police apprend
que la Renault a été volée par l’Africain à 

celui-là même qui, depuis peu, le loge chez
lui. Les pandores font le lien lorsque ce gé-
néreux hébergeur vient spontanément dé-
poser plainte pour le vol de sa voiture, sans
rien savoir de l’interpellation de son hôte
indélicat. Le propriétaire de la Renault af-
firme avoir déposé les plaques le 8 janvier,
ce que les vérifications confirment. Durant
son interrogatoire de la veille, notre affabu-
lateur avait prétendu avoir passé la soirée
chez son hébergeur, lequel lui aurait prêté
sa voiture munie des plaques volées.

Epilogue. Vu son casier judiciaire chargé –
dix condamnations entre 2005 et 2014 – le
conducteur-cambrioleur écope de 60 jours
de prison ferme pour, entre autres, conduite
en état d’ébriété, vol d’un véhicule, con-
duite sans permis, usurpation de plaques
de contrôle, fausse identité, vol, dommages
à la propriété et violation de domicile. Dans
son ordonnance pénale du 10 novembre, le
Ministère public prononce aussi une amen-
de de 200 francs. Soit 1850 francs, débours,
émoluments et frais compris. �

Concert du Nouvel-An
avec les deux Mozart
BELLEGARDE. Le dernier concert de la saison 2014 du Cantorama est
agendé à ce dimanche. Pour l’occasion, l’Orchestre de la ville de Bulle (OVB)
donnera un concert du Nouvel-An. Placé sous la direction d’Olivier Murith
pour la quinzième année, l’ensemble bullois propose une incursion dans la
fin du XVIIIe siècle.
L’ouverture du Barbier de Séville, de Giovanni Paisiello, mettra les audi-

teurs en bouche. Place ensuite à la Promenade musicale en traîneau, de Leo-
pold Mozart, qui fut non seulement le père d’un génie, mais aussi un compo-
siteur reconnu à l’époque. Deux suites, l’une de Christoph Willibald Gluck et
l’autre de Georg Friedrich Haendel, permettront à l’OVB d’explorer diffé-
rentes sensibilités musicales. Avant d’interpréter la Symphonie N°25 en sol
mineur KV 183, de Wolfgang Amadeus Mozart, une œuvre de jeunesse du 
célèbre compositeur. SR

Bellegarde, Cantorama, dimanche à 17 h
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Un péplum 
pet dans l’eau

Samedicinéma PAR KARINE ALLEMANN

Exodus: gods and kings, de Ridley Scott, réunit une pléiade de
stars (Christian Bale, John Turturro, Sigourney Weaver, Ben Kings-
ley, Joel Edgerton) et un budget colossal, pour une histoire vieille
comme le monde: rescapé de la folie d’un pharaon, Moïse est
mandaté par Dieu en personne pour faire sortir d’Egypte 600000
esclaves malmenés depuis plus de quatre cents ans. Or, le résultat
de ce péplum version 2014 tient plus du pet dans l’eau que de
l’aventure épique. Et l’exode devrait se conclure par un flop.
Car, pour un film sur la foi, on ne croit pas à grand-chose. Ni à

l’appel de Dieu, ni à la querelle qui sépare Moïse de Ramsès, ni
aux doutes ou à la colère qui motivent le prophète. D’intense au
début dans un rôle de guerrier – Moïse était général de l’armée
égyptienne – Christian Bale devient de plus en plus fade au fil

des (trop) longues minutes
que dure le film. Un air
investi parfois, un sourire en
coin de temps en temps et
un cri de fureur par-ci par-là
n’en font pas un grand
Moïse. Epatant dans le der-
nier Gatsby le magnifique,

Joel Edgerton campe un Ramsès qui a le mérite – et c’est l’un des
rares du film – de composer un personnage nuancé, loin du
manichéisme que l’on pouvait craindre. Reste que la rigidité des
personnages – Sigourney Weaver et Ben Kingsley semblent
engoncés dans leurs costumes  – et le choix du réalisateur de lais-
ser le spectateur totalement en dehors de tout génèrent un encé-
phalogramme désespérément plat au niveau émotionnel. Alors
qu’il devait filmer la ferveur. Dès lors, même si l’esthétisme est
travaillé, les costumes spécialement sublimes et les décors
impressionnants, ceux qui se contentent de ça au cinéma peuvent
tranquillement rester chez eux et jouer à Assassin’s Creed sur leur
X-Box.
Pourtant, l’occasion était belle, surtout à notre époque, de pro-

poser une réflexion sur la foi, sur ce Dieu incroyablement vengeur
qui attise la cruauté des hommes. De provoquer un débat sur le
pouvoir, les sacrifices, la liberté… Or, rien de tout ça dans ce film
hyperformaté, sans surprise, où abondent les images de synthèse.
Moïse a embarqué 600000 esclaves avec lui pour sortir d’Egypte.
Il semble bien que Ridley Scott n’embarquera pas grand monde
dans son péplum high-tech. Quel dommage que le réalisateur de
Gladiator, Alien ou Thelma & Louise ait tout misé sur les effets
spéciaux. Et oublié que le fonds compte autant que la forme. 
Toutefois, tout s’explique quand on apprend que le film est une
commande des studios. Sans doute Ridley Scott s’est-il autant
ennuyé à le tourner que le spectateur à le voir. �

Exodus: gods and kings, de Ridley Scott, avec Christian Bale,
Joel Edgerton, John Turturro, Sigourney Weaver et Ben Kingsley 

Christian Bale, plus convaincant en guerrier qu’en prophète torturé.

Sans doute Ridley Scott
s’est-il autant ennuyé à le
tourner que le spectateur
à le voir.

NOTRE AVIS: 

LE FILM QU’ON N’A PAS VU ���

Prophétie et Cie
LE SEPTIÈME FILS. «Au
temps des sortilèges et de la
confrontation entre légendes
et magie, le seul guerrier survi-
vant d’un ordre secret se met
en quête de retrouver un héros
qui, selon la prophétie, possé-
derait d’incroyables pouvoirs.»
Voilà, tout est dit. Il y a des sor-
tilèges, des légendes, un guer-
rier, une prophétie. C’est fou
comme ce résumé du Septième
fils sonne très 2014. Avec l’im-
pression que chaque mot se
prononce avec une majuscule:
«Au Temps des Sortilèges et 
de la Confrontation…» On ne
rigole pas, sinon la magie de la
prophétie secrète va déclen-
cher la légende de l’ordre du
sortilège de la confrontation.

Jeff Bridges incarne John
Gregory, l’Epouvanteur (c’est
quoi ce truc?). Big Lebowski
au Temps des Sortilèges, l’idée
semble saugrenue. Nicolas
Cage n’était pas libre? A ses cô-
tés se trouve Julianne Moore,
la sublime Julianne Moore,
celle de Loin du paradis, de The
hours… et, tiens, de Big Le-
bowski, aussi. C’était au temps
où un film avec Jeff Bridges et
Julianne Moore ne pouvait pas
être mauvais. C’était avant le
Temps des Sortilèges et de la
Confrontation. EB

Le septième fils, de Sergueï
Bodrov, avec Jeff Bridges et
Julianne Moore


