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n Suisse, Morat (Murten pour les germanophones) a ses nuits féériques. C'est en janvier pour une Fête des Lumières. En 2018,
on en est seulement à la troisième édition. À
la nuit tombée, cette petite ville du canton
de Fribourg devient la cité de tous les sortilèges. Dans la rue principale, une fontaine
se mue illico en méga-lampe de chevet. Sur
une esplanade, le masque, grimaçatnt, du
magicien d'Oz s'interpose. Des lucioles
dansent sur le lac, d'une noirceur d'enfer.
Surtout, les murs de Morat sont comme pris de folie. Ils se
désintègrent brusquement pour se recomposer presque instantanément en quelque tableau surréaliste. Heidi se retrouve au pays des merveilles.

Des allumeurs d'images
Dans le jargon des "créateurs lumière", on parle de mapping
pour ces mises en scène qui utilisent le mur, comme toile de
projection. Morat fait appel notamment à "Spectaculaires",
une petite bande, française, "d'allumeurs d'images", dixit
leur chef Benoît Quero. Installée dans "le pays de Brocéliande ", cette fine équipe aime "raconter des histoires, sublimer des moments, des lieux, des architectures" et donner
"matière à rêver". Son domaine "réservé" pour la Fête des
Lumières, c'est principalement le mur de l'école primaire,

place de Berne, qui accueille un spectacle, renouvelé d'une
année sur l'autre, intitulé avec humour "Sages comme des
images". Et complètement foutraque.
Depuis le début, la compagnie Spectaculaires accompagne la
montée en puissance du festival, que traduisent quelques
chiffres. En janvier, il comptera une trentaine d'Arteplages
(créations si vous préférez) contre seize, lors de la première
édition. Le tout pour un budget, pour 2018, d'un million de
francs suisses (environ 870 000 €), 200 bénévoles étant mobilisés sur le terrain.
"On va surprendre les spectateurs de nouveau", promet le
directeur du projet Simon Neuhaus. Et, bien sûr, seul le mauvais temps, pluie ou vent, pourrait empêcher le "lâcher"
quotidien de lanternes sur le lac, chacune emportant un vœu
couché sur papier. "S'il est bien formulé, il se réalisera", assurent les elfes du lac ! "Cela touche beaucoup les participants. Nous aussi ... ", reprend Simon. On ne le contredira
pas : le spectacle de ces esquifs voguant au large, gonflés de
rêves ou de chagrins, vous émeut profondément.

Quelle histoire !
Pour son festival, Morat utilise savamment son cadre fantastique. C'est une adorable petite ville médiévale, restée presque
dans son jus, depuis sa fondation décidée à la fin du XII' siècle
par le duc Berthold IV de Zahringen (1125 -1186 ). Entrée
dans l'orbite de la Savoie en 1255, elle a conservé son châ-

Le festival fait appel à des artistes, suisses ou non. Ils peuvent être designers,
scénographes, compositeurs, photographes, dessinateurs de BD ... Travailler en solo
ou en équipe . Le photographe Carim Jost, lui aussi, s'est amusé, comme un petit fou,
avec la lumière (ci-dessus et pages 66-67).

teau, dont la construction est attribuée généreusement au
comte Pierre II de Savoie (le "Petit Charlemagne", c'est lui) :
il abrite aujourd'hui la préfecture du district, mais l'accès à la
cour reste libre, d'où on a une belle vue sur le lac. Les remparts sont restés intacts "à 90 %" : on y circule de tour en
tour (douze au total) ; on y tutoie les toits pentus de la ville;
on joue un peu les voyeurs, le regard plongeant dans les courettes. La rue principale, Hauptgasse, est bordée de maisons
trapues à arcades.
Cela donne l'image d'une cité paisible, où les fontaines sont
baptisées prosaïquement Fontaine du bas de la Grand-Rue ou
Fontaine de la Maison de Lessive. Et où l'on doit chaque jour
remonter l'horloge de la porte de Berne, qui a pour poids en
pierre des boulets de canon, datant de la bataille de Morat.
Ah, Cette bataille! ... Le 22 juin 1476, Morat entre dans la
grande Histoire avec fracas . Ce jour-là, les Confédérés suisses
mettent à genoux l'armée du dernier duc de Bourgogne,

Charles le Téméraire. Résultat? "Une heure de combat, cinq
heures d'épouvante", où, en face, 10 à 12 000 Bourguignons
perdent la vie. Un carnage, qui anéantit le rêve du duc, celui
d'un grand royaume rhénan.

un gâteau àla crème
Aujourd'hui, chaque 22 juin et le reste de l'année, Morat se
soucie plus de savoir qui réalise dans la ville le meilleur gâteau à la crème, le fameux nidelkuchen, invention diabolique du boulanger Ernst Aebersold en 1931. Imaginez .. .
Selon la recette originale, cinq couches de crème successives, avant, pendant et après cuisson doivent être ajoutée
sur une pâte "légère".
On peut consommer ce gâteau, qui se couvre d'une fine
couche de caramel, à l'apéritif sur un vin blanc du Vully.
toujours d'une grande finesse, parfois minéral. De l'autre côté
du lac de Morat, c'est le plus petit des vignobles suisses ! •
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~ BON À SAVOIR
Sites: suisse .com et
regionmurte nsee .c h
Indicatif téléphonique : 00 41.
De l'étranger ou du portable,
ne faites pas le 0 du numé ro local.
Change: 1 franc su isse (CHF ) =
0,87 €.
Conseil: Habillez-vous
chaudement (-10 oc une nuit
en 2017).
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Par la route. Morat est à 275 km
de Grenoble dont 267 km sur
autoroute (pensez à la vignette
suisse : prix 36,50 €).
Par le train. Via Genève, voyagessncf.com et cff. ch
Comptez pour un Genève-Morat
1h45 minimum et un changement
au moins à Neuchâtel. À Morat,
la gare est à 5 min du centre-ville.

~OÙ DORMIR?
Hôtel Murtenhof & Krone. L'atout
maître de cet hôtel (57 chambres
et suites) tenu aujourd'hui par la
famille Joachim: le petit déjeuner
dans la véranda, d'où on a
une belle vue sur le lac. Chambre
double à partir de CHF 160/200,
petit déjeuner compris
(140/175 €). Garage souterrain
d·ans l' hôtel (CHF 18 par nuit soit
presque 16 €) .
3 Rathausgasse CH-3280 Morat.
Tél. +41(0)26 672 90 30.
murtenhof.ch
Hôtel-restaurant Romantik
de l'Ours. Au bord du lac, ce petit
hôtel de 8 chambres est vraiment
romantique, l'ourson étant fourni
avec l'édredon! Fermé du
18 décembre au 9 janvier,
et du 12 au 20 février. Comptez
CHF 220 -245 (192 à 214 €)
pour une chambre double petit
déjeuner compris .
Piscine intérieure .
5 route de l'Ancien Pont,
CH-1786 Sugiez .
Té l. t41 (0) 26 673 93 93.
hotel-ours.ch

~OÙ MANGER?
Kasere i. Dn le choisira pour son
fil et de sa ndre (du lac de Morat)
avec lentill es ou chouc route .
CHF 42/4 4 soit autour de 37/ 38 €.
Bea u pl ate au de fromages
(CHF 19 /16,50 €). Fermé dim anche
et lundi. À la cart e.
3~ Ratra usga ss e, CH-3280 Mo rat.
Té!__j 126670 1111.

celui de restaurant-brocante .
Et un dessert qui fait courir
les gou rmands, les meringues
qu'accompagnent double crème
de la Gruyère et eau -de-vie
de cer ises. À la carte et menus
à CHF 20 et 59 (17,50/ 51 ,50 €).
28 Rathausgasse, CH-3280 Morat.
Tél. t 41 (0)26 670 65 77.
chesery-murten.ch

~À DÉGUSTER
G_âteau. Boulangerie Aebersold.
Son niede/kuchen,le gâteau à
la crème de la recette originale,
est à tomber. Fermée dimanche et
lundi , ainsi que du 11 au 18 février.
40 Hauptgasse, CH-3280 Morat.
Tél. t41 (0) 26 670 22 27.
nidelkuchen .ch
Vins_ Domaine du Vieux Moulin.
Ouvert en hiver lundi-vendredi,
9h-12h et 13h30-17h30, samedi
9h-12h00 . Après visite de la cave,
dégustation de 4 vins à CHF 18/
personne (16 € environ) avec
gâteau du Vully, salé; durée 1h .
1 ruelle des Vignerons,
CH-1787 Môtier-Vully.
Tél. t41 (0) 26 67314 61.
dom aineduvieuxmoulin .ch

~VISITER
Musée de Morat. Niché dans
l'ancien moulin à eau (XIV' siècle).
il vous livre l'histoire de la ville,
en consacrant même un show
multimédia , tonitruant, à la
bataille de Morat. Entrée libre
pendant le Festival des Lumières
de 18 à 22 heures . Sinon, ouvert
le week-end jusqu ' à mi -mars ;
ensuite, mardi-samedi 14h-17h,
dimanche 10h-17h.
Billet adultes : CHF 6 (5,25 €).
4 Ryf, CH-3280 Morat.
Tél. t 41 (0)26 670 31 00.
museummurten .ch
Festival des Lumières. Du 17 au
28 janvier 2018, entre 18h et 22h .
L'accès est payant pour les seuls
adultes (plus de 16 ans): CHF 5
(4,40 € environ) ; mais ce pri x ne
comprend pas le Son et Lumière
dans l' église allemande (CHF 10
soit presque 9 €). Un pass à
CHF 15 (13 €) est destiné à ceu x
qui veulent décou vrir le festival
sur plusieurs jours . Depuis les
parkings, une navette (CHF 3/
adulte) est mise en place .
Des visites guidées (à partir de
CHF 20/ 17,50 €). des croisières dîners (à partir de CHF 150 /1 31 €)
sont organisées.
Té l. t 41 (0)26 670 5112 .
moratfestivaldeslu mieres. ch
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