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St-Galles, le 22 mai, 2022.


Chers famille, amies et amis,


On s’instruit en voyageant. Ainsi, depuis notre visite à la fromagerie, lorsque nous mangeons du 
gruyère, nous visualisons la région qui produit ce fromage. 

La route #10 de Bern à Lucerne, trace son chemin dans la vallée de l’Emme. C’est dans les 
villages de cette vallée qu’on trouve les fromagerie de l’Emmental. À notre prochaine dégustation 
de ce fromage, nous aurons une pensée émue pour la belle vallée.


À Bern, nous logeons le long de la rivière Aare, en face du zoo de la ville. En 1191, Berchtold V, 
duc de Zähringen, décidé de nommer la ville du nom du premier animal qu’il rencontrerait. Ce fut 
un ours, Bär en allemand et la ville devint Bern. Je me dit que s’il avait croisé un crocodile, la ville 
serait devenue la capitale des polos Lacoste. 


Je vous livre le commentaire du Routard:

  
« Blottie dans une boucle de l'Aar, inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco grâce à son 
patrimoine médiéval urban, Berne a des allures de provinciale endimanchée dans un habit de 
capitale. La « ville fédérale», comme l'appellent communément les Suisses, est l'une des plus 
petites capitales d'Europe. De n'importe quel point du centre-ville, on est toujours près des berges 
de la rivière, où l'on se croirait en pleine campagne. Il fait bon flâner au hasard de ses rues 
animées ou à l'ombre des arcades de Marktgasse, l'artère principale traverse par le tram. Berne 
est aussi la ville de tous les superlatifs : la plus belle ville fleurie d'Europe, le berceau de la théorie 
de la relativité d'Einstein et du chocolat suisse de qualité, mais aussi la ville où l'on relève la plus 
grande concentration de micro brasseries. Derrière son air propret, Berne est une ville ouverture et 
de tolérance, où les autorités ont privilégié le dialogue avec la jeunesse et les artistes: L'art 
alternatif s'y épanouit à l'intérieur d'une multitude de petites caves et de lieux qui ont opéré une 
reconversion étonnante et réussie. » 



Quelques photos, au hasard:


La Marktgasse aboutit à la Zytglogge, le plus vieux monument de la ville. J’accoste un guide 
professionnel qui termine sa tournée. Il m’explique que les ours du mécanisme de la tour dansent 
toutes les heures, mais, rajoute-t-il, le mécanisme se  déclenche 3 minutes avant l’heure. Il faut 
causer à ceux qui savent, on y est à l’heure annoncée. 




On flâne dans la vieille ville, sous les arcades et puis au centre des rues. Les bus qui empruntent 
les rues pavées, ne klaxonnent pas pour nous pousser de côté. On les repère au bruit, on saute 
de côté pour dégager la route et le chauffeur nous remercie d’un geste de la main. 




À propos de la politesse, en route, je laisse se dégager un bus de son arrêt. Il s’engage sur la 
route et le panneau indicateur à l’arrière éclaire la mention « Danke ».


Pour les musées nous choisissons le Historisches Museum. Situé dans un château néogothique 
de la fin du 19e siècle, il est dédié à l’histoire et aux civilisations. Marleen aime beaucoup la 
Totentanz (Danse Macabre). Voir ci-dessus.




Lucerne est la deuxième ville de la présente lettre.

Dans le camping Eichholz de Bern, je repère quatre jeunes et jolies jeunes femmes qui voyagent 
avec un VW California, immatriculé à Luzern. Je m’adresse à l’une d’elle et elle me recommande 
un parking gratuit situé dans la hauteur de la ville, dans le village de Kriens, au pied de la 
montagne Pilatus. C’est très beau Kriens, me confie sa copine, j’y habite. 


Nous y passons la nuit, avant de descendre le lendemain, nous installer dans le camping Lido, le 
long du lac. 

Les camping des villes que nous avons utilises jusqu’ici, offrent gratuitement un pass utilisable 
dans les transports en communs. À Lucerne, le lundi 16 mai, le bus 24 nous conduit au cœur de 
la ville. Les musées sont fermés mais le panorama Biurbaki, un tableau circulaire de 10 × 112 m,  
est ouvert au public.


En 1871, à la fin de la guerre franco-allemande, sous le commandement du Général Bourbaki, 
l’armée de l'Est française tente de secourir Belfort. Elle se retrouve encerclée dans le Jura par des 
troupes allemandes. Le 26 janvier 1871, lorsque sa progression vers Belfort échoue, Bourbaki 
tente de se suicider mais la balle ricoche sur son crâne. Le haut commandement de l’armée est 
ensuite confiée au général Clinchant. Ce dernier négocie avec la Suisse l’internement de plus de 
87000 soldats. En trois jours, l’armée française franchit la frontière des Verrières. C’est le plus 
grand accueil de réfugiés réalisé jusqu'à présent par la Suisse. 


Édouard Castres (1838-1902), le peintre du Panorama Bourbaki, a lui-même pris part au passage 
des soldats à la frontière des Verrières. Sa représentation réaliste des horreurs de la guerre est 
une maitrise de composition. Sur base de croquis pris pendant les événements et aidé par dix 
artistes, Castes réalise ce panorama que nous admirons à Lucerne. 


Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à la guerre d’Ukraine et aux réfugiés de 2022.

Pour plus d’informations voir:

https://www.luzern.com/fr/que-faire/art-culture/musees-chateaux/panorama-bourbaki-lucerne/


https://www.luzern.com/fr/que-faire/art-culture/musees-chateaux/panorama-bourbaki-lucerne/




Lucerne c’est aussi le Kapellebrücke et le Spreuerbrücke. 




Toujours à Lucerne, le Löwendenkmal est une sculpture taillée dans le roc d’un lion « mourant 
pour la France ». Dédiée à la mémoire des gardes suisses au service du roi de France Louis XVI, 
tués lors de la prise des Tuileries, le 10 août 1792; leurs noms sont gravés dans la roche.


Enfin, lundi matin avant de quitter Lucerne pour Zürich, on ne peux pas s’empêcher de pousser la 
porte du musée d’art contemporain, localisé dans le KKL, le Kultur und Kongresszentrum Luzern.

Comme toujours, on y trouve « à boire et à manger ». Ci-dessous une salle dont le sol est 
recouvert de tissus imprégnés. Un exemple à droite. À vous de juger.




La semaine prochaine, je vous emmène à Zurich et à St-Gall. 

En cours de chemin, nous rendons visite à quelques cousins qu’on a plus vu depuis une vingtaine 
d’années. Pèlerinage Suisse.

Je vous souhaite une bonne lecture.

La bise,

Guy



