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Bulle sous un autre jour

B

Avec le semi-confinement 
imposé par le Covid-19,  
des images du chef-lieu 
gruérien, dépeuplé,  
fleurissent sur les réseaux 
sociaux. Nombreux s’y sont 
mis, photographes profes-
sionnels comme amateurs. 
Témoignages.

MEHDI PICCAND

             ulle désertée. Bulle, 
comme figée dans le temps. Le contraste 
est moins saisissant que dans une 
métropole bouillonnante. Mais le chef-
lieu gruérien s’est, lui aussi, en quelques 
jours, vidé de son animation, offrant 
des scènes parfois fantomatiques. De-
puis un mois, des photographes, pro-
fessionnels et en herbe, documentent 
la conséquence de la pandémie de 
Covid-19. Ils relaient sur les réseaux 
sociaux des photographies aussi gla-
çantes qu’apaisantes. On y voit en  
noir et blanc des rues désespérément 
vides, des places désertes, des restau-
rants abandonnés. «En tant que pho-
tographe, il y a ce rôle d’immortaliser, 
avec son regard, cette période inédite», 
note Mélanie Rouiller, présidente de 
l’association faîtière des photographes 
dans le canton. «Le noir/blanc renforce 
encore le trait de cette solitude.»

Une vision apocalyptique
De la Grand-Rue au jardin Anglais: 

le semi-confinement donne à voir une 
ville de Bulle abandonnée. C’est cette 
vision apocalyptique qu’affectionne 
Sophie Jaquier, photographe à ses 
heures perdues depuis de longues 
années. «J’apprécie le style “Urbex”.» 
Contraction d’urbain et d’exploration, 
l’Urbex invite à découvrir des lieux 
délaissés comme d’anciens sites indus-
triels. Elle a trouvé en ce moment à 
Bulle un parfait terrain de jeu. «J’ai pu 
prendre mes photos sans être dévisa-
gée. J’étais nez à nez avec un pigeon. 
C’était le pied!» Cette habitante de 
Pringy a suivi une formation de pho-
tographe à distance sans toutefois 
pouvoir l’achever.

Refaire connaissance avec Bulle
Alors ce serait donc ça: une fasci-

nation collective pour une forme de fin 
du monde? Pas tout à fait, répond Isa-
belle Gremaud, photographe bulloise 
indépendante depuis vingt-deux ans. 
«Je profite plutôt de cette période de 
répit pour rendre hommage à Bulle,  
là où j’ai grandi.» En somme, profiter 
de l’absence humaine pour valoriser 
la ville et son architecture. «On l’avait 
peut-être oublié, mais Bulle est majes-
tueuse. Les rues et les giratoires sont 
si larges!» s’exclame-t-elle. Tout un 
symbole: dans cette drôle de période, 
on regarde plus attentivement et on 
prend le temps de comprendre ce que 
disent ces lieux désertés. «J’ai photo-
graphié toutes les grandes villes du 
monde, Paris, Londres, Berlin, mais 
j’avais oublié ce que j’avais là sous les 
yeux, depuis toutes ces années. Sans 
le semi-confinement, je n’aurais jamais 
fait cette démarche», ose même Isabelle 
Gremaud. Cette période de latence a-
t-elle fait office d’électrochoc? Sans 
doute. «Saviez-vous que le Moderne 
s’appelait avant l’hôtel Continental et 
qu’il demeure à ce jour l’unique palace 
jamais construit dans le canton?» 
Comme si la crise de Covid-19 lui avait 
permis de refaire connaissance avec 
la ville de son enfance. ■

Bulle comme vous ne l’avez jamais vue… ou presque. 
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