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12 CANTON - GRAND FRIBOURG

Un Bolze sur la «voie des Francs»
PÈLERINAGE • Roland Vonlanthen a marché du nord au sud de l’Italie, suivant la via Francigena. Sur la 
route du natif du quartier de l’Auge à Fribourg: des chiens et des hommes, la solitude, et surtout lui-même.
PIERRE KÖSTINGER

Le bistrot des Tanneurs, c’est un
peu chez lui. Enfant de la Basse,
Roland Vonlanthen a vécu qua-
rante ans dans le quartier de
l’Auge à Fribourg, avant d’aller
voir du pays. Et même plus loin.
ll déplie une immense carte rou-
tière sur la table. L’Italie. Une
botte de papier qui s’étire lente-
ment, avec son chapelet de villes
recouvrant bientôt les expressos
qui viennent d’être servis.

San Gimignano, Sienne,
Rome, Bari, Brindisi. Une route
minutieusement dessinée au
crayon qu’il a effectuée seul en-
tre la fin août et la fin novembre
2011, au pas de son bâton de pè-
lerin. Deux mille kilomètres à
travers l’Italie. Soixante-huit
étapes. La via Francigena, la voie
des Francs. Son itinéraire, décrit
en 990 par Sigéric, archevêque de
Canterbury, est toujours fré-
quenté par les marcheurs qui se
rendent à Rome ou à Jérusalem.

Chiens méchants
Parti du col du Grand-Saint-

Bernard, Roland Vonlanthen a
rejoint Santa Maria di Leuca
dans les Pouilles, à la pointe du
talon italien. Une année après
son retour à Fribourg où il vit, il
évoque cette traversée d’Italie:
«Je n’ai jamais eu une pêche
comme ça pendant des se-
maines. A force de marcher tous
les jours, quelque chose se passe.
On s’ouvre physiquement et psy-
chiquement. Une confiance en
soi s’installe.» 

De la confiance, Roland Von-
lanthen en a eu besoin. Comme
lorsqu’il s’est perdu dans la plaine
du Pô ou qu’il s’est fait surprendre
dans le sud italien par un orage
d’été. Mais le plus dur dans son
voyage, c’étaient les chiens. Les
«clebs», comme il les appelle. Des
bêtes qui gardent les maisons,
mais aussi des bandes sauvages
qui errent par quatre ou cinq dans
les campagnes et qui encerclent
parfois le marcheur en montrant
les crocs. «Dans ces moments-là,
il ne faut pas reculer, même s’il est
difficile de dissimuler sa peur», se
souvient-il. «J’avançais sans les
exciter, en serrant mon bâton, et
je ne me suis pas fait attaquer. J’ai
eu de la chance.»

Ne pas reculer et marcher
vers ce qui vient, c’est toujours
cette même direction que Ro-
land Vonlanthen a empruntée.

Un sens de la relation qu’il doit à
son caractère, mais également à
une expérience acquise au sein
du service de pédopsychiatrie du
canton de Fribourg, où il travaille
depuis vingt ans. Aussi en traver-
sant la Botte, le Fribourgeois a
été sensible aux conditions de vie
des Italiens: «Beaucoup vivent
avec 300 ou 400 euros par mois.
La réalité du chômage est palpa-
ble. On voit souvent des hommes
âgés de 45 à 65 ans passer leurs
journées dans les cafés, à jouer
aux cartes ou à discuter.»

«Dehors, c’est chez moi»
Roland Vonlanthen est né en

1952. «La vie en Basse-Ville
n’était pas simple à l’époque. J’y
ai appris à me débrouiller, à
prendre des risques.» A 23 ans, il
part pour Istanbul. Aller simple.
Il poursuivra sa route jusqu’au
Ladakh et restera six semaines
sur le toit d’un temple accroché
aux pentes de l’Himalaya. «De-
hors, c’est chez moi», rappelle-t-
il. «J’aime être à l’extérieur. Cela
doit venir de mon enfance. On
était tout le temps dans la rue.» 

Aujourd’hui, le voyageur ré-
fléchi a remplacé le bourlingueur
impulsif des premières années. Il
est parti sur la via Francigena
avec ses dix kilos de bagages sur
le dos, libre de tout préjugé.
«Marcher c’est simple, mais cela
déclenche beaucoup de choses.»
Comme ces larmes, qu’il n’a pas
pu retenir devant la tombe de
saint Pierre au Vatican. «Je ne
sais pas pourquoi j’ai pleuré. J’ai
eu soudain une forte émotion. Le
sentiment de me trouver à la
source de notre civilisation occi-
dentale. C’était quelque chose de
particulier. Surtout pour moi qui
ai toujours été sceptique envers
l’Eglise.»

La solitude pour bagage
Marcher, manger, dormir. Et

cela quotidiennement pendant
trois mois. Roland Vonlanthen
confie que si la solitude faisait
partie intégrante de sa dé-
marche, «cela n’a pas toujours
été facile». «Je tenais un journal
dans lequel j’écrivais presque
tous les jours. C’était un peu
mon compagnon.» En plus de
cet ami de papier, le Fribour-
geois a aussi pu compter sur la
correspondance qu’il entrete-
nait avec ses proches par mes-
sages électroniques. Surtout

avec Françoise, son épouse.
«Sans cette relation épistolaire
avec elle, mon voyage aurait été
difficile.» Dans le bistrot des

Tanneurs, quelques clients pas-
sent lentement la porte. Roland
Vonlanthen regarde à travers la
fenêtre en souriant. Il a un autre

projet: marcher jusqu’à Istan-
bul. «J’ai une attirance particu-
lière pour cette ville qui est un
point de rencontre entre

l’Orient et l’Occident.» Et
d’ajouter: «Il y aura aussi des
clebs sur la route, mais j’ai un
peu appris à les apprivoiser.» I

SOLIDARITÉ

Un chèque pour soutenir le Niger
Le club Inner Wheel de Fri-
bourg (IWC) vient en aide à
l’association Au cœur du Niger.
Il a fait, mercedi soir à la saidef
à Châtillon, un don de 10000 fr.
pour permettre la réalisation
de l’infirmerie du centre d’ac-
cueil et de formation «Après-
Demain», en phase terminale
de construction à Zinder, au
sud du Niger.

Fondée en 2009 par Isabelle
Macheret, l’association humani-
taire Au cœur du Niger a pour
objectif d’apporter une forma-
tion scolaire, de couture, des re-
pas réguliers, des soins et un abri
pour les enfants de la rue et les
filles-mères de Zinder.

Le centre offre une formation
à 140 élèves et peut en héberger
une centaine.  Cette remise de
don a été l’occasion de projeter le
film de Jean-Philippe Rapp «Le
rêve d’Isabelle». AS

LES VOIES DU SUD ITALIEN SONT IMPÉNÉTRABLES
«Dove è la macchina?» («où est la voi-
ture?»). C’est une question lancée
quelques fois à Roland Vonlanthen, alors
qu’il marchait entre Rome et Santa Maria
di Leuca dans les Pouilles. Apparemment,
les habitants du coin ne voyaient pas pas-
ser beaucoup de pèlerins. «La portion de
la via Francigena qui relie Rome au nord
des Alpes est assez fréquentée», explique
le Fribourgeois. 
«En revanche, il existe aussi une via Franci-
gena qui relie la capitale au sud de l’Italie,

mais qui est nettement moins utilisée par
les marcheurs. Et moins bien balisée éga-
lement. Heureusement, j’ai pu m’orienter
grâce à un petit guide en italien trouvé par
hasard dans une librairie romaine. Mais
cela ne m’a pas empêché de m’égarer plu-
sieurs fois.»

C’est une autre Italie que découvre le pè-
lerin au sud de Rome. «J’ai  parfois eu
l’impression d’apparaître comme une cu-
riosité dans certains hameaux reculés.

Dans lesquels tous les habitants se réu-
nissaient dans le bistrot local où je me
trouvais.» Une occasion pour Roland Von-
lanthen d’engager la conversation: «J’ai
été surpris de voir à quel point les Italiens
semblaient indifférents à la politique dans
leur pays. En novembre 2011, c’était le
moment où Mario Monti remplaçait Silvio
Berlusconi à la tête du gouvernement. Et
les gens ne se sentaient pas concernés,
disant que cela ne changerait pas grand-
chose à leurs problèmes.» PK

«Quand on marche vers quelque part, il se passe toujours quelque chose.» Voilà ce qu’a appris Roland Vonlanthen en marchant
à travers l’Italie sur la via Francigena. ALAIN WICHT

Un chèque qui fait des heureux ici et là-bas. VINCENT MURITH


