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Annulation: la barbe!
Il aurait dû entamer sa grande tournée il y a quelques jours, avec un pic de rendez-vous ce

lundi. Déception: le saint Nicolas ne pourra pas distribuer du bonheur comme il l’espérait. Il nous a reçus, en civil.
PAR NICOLE HAGER PHOTOS PETER SAMUEL JAGGI

SAINT-NICOLAS

E
n ce lundi 6 décembre,
son agenda aurait dû
déborder. Après des
mois et des mois de pa-

ges blanches, les rendez-vous
prévus s’enchaînaient. Un vrai
marathon. C’est que le saint
Nicolas est très courtisé. Par
des institutions, en particulier.
«D’habitude, je passe dans des
garderies, dans des hôpitaux,
dans des homes pour person-
nes âgées ou encore à la vieille
ville de Bienne pour distribuer
des cornets de friandises, au
nom de la Guilde de Carnaval.
Cette année, quasiment tous
mes rendez-vous ont été annu-
lés, comme l’an dernier», se dé-
sole Reto Rey.
Avec sa barbe et son imposante
stature, cet entrepreneur n’a
pas besoin de trop d’artifices
pour se muer en saint patron
des enfants. Cette ressem-
blance ne l’empêche pas de
soigner la transformation.
Une longue barbe blanche pour
cacher une pilosité plus colo-
rée, un costume tout en velours
rouge et en dorures, une grosse
ceinture, un maquillage accen-

tuant la rougeur de ses joues,
des gants et la clochette qui an-
nonce son arrivée: l’apparence
est soignée pour renforcer l’il-
lusion et perpétuer la tradition.

D’émouvants aînés
Dans le civil, Reto Rey multiplie
les engagements associatifs.
Mais celui qu’il préfère est de se
glisser dans le costume du saint
Nicolas. Il lui offre la possibilité
d’être très proche des gens et
lui procure surtout la joie d’of-
frir du bonheur aux enfants
comme à tous ceux qui ont en-
core une âme d’enfant.
Le Biennois adore ces mo-
ments où les petits se pressent
pour la distribution des cor-
nets. Sa visite est à la fois atten-
due et redoutée. «Il arrive que le
plus téméraire du groupe soit
le plus intimidé au moment de
m’approcher», rigole-t-il. C’est
que le bonhomme, déjà im-
pressionnant en civil, l’est en-
core davantage quand il arbore
une barbe blanche qui lui
mange le visage et un costume
qui le fait paraître plus impo-
sant encore. Les enfants ne

sont pas les seuls à trembler
d’excitation lorsque le héros
de la journée fait son appari-
tion «Dans les homes, beau-
coup de personnes âgées se ré-
jouissent du passage du saint
Nicolas. Il s’agit pour certaines
de l’une des rares visites de
l’année qu’elles reçoivent», se
désole Reto Rey.
A l’évocation de ses visites

dans les établissements pour
personnes âgées, ce chef
d’une entreprise de vente et
réparation d’appareils ména-
gers ne peut cacher son émo-
tion. «Des aînés viennent se
confier au saint Nicolas. Ils lui
glissent à l’oreille des propos

parfois très personnels, tristes
ou heureux.»
A chaque personne rencontrée
lors de sa tournée, le bienfai-
teur barbu s’emploie à accor-
der une attention particulière,
au propre comme au figuré.
«Pour être un bon saint Nico-
las, il ne faut pas seulement
distribuer des friandises et des
cadeaux. Il faut pouvoir capter
les sentiments des gens pour
avoir les bons mots et les ges-
tes adéquats.»

Mise à l’épreuve
En distribuant cacahuètes,
mandarines, chocolat et sur-
tout gentillesse, Reto Rey fait
honneur à la corporation des
saints Nicolas. Une communau-
té qu’il a intégrée après un pre-
mier test. «J’ai d’abord été Père
Fouettard.» Une expérience qui
a convaincu ses pairs de la
Guide de Carnaval, mais bien
éloignée de son tempérament.
«Le rôle est moins drôle. Il ne
faut pas parler, paraître plutôt
menaçant. Ce n’est pas dans
mon caractère, et sans doute
pas non plus dans celui de ceux

qui endossent ce rôle, du reste.»
Non, ce que Reto Rey appré-
cie, c’est de pouvoir offrir un
peu de bonheur, une attention
portée à chacun. «Surtout à
une période où la solitude est
plus pesante.»
En temps normal, il accomplit
sa mission avec deux autres
saints Nicolas, également
membres de la Guide de Carna-
val, généreuse pourvoyeuse en
sachets et autres cadeaux. Un
investissement largement ré-

compensé en gratitude et émo-
tions positives. «Je ne le fais pas
pour recevoir quelque chose
en retour. J’estime que j’ai
beaucoup de chance. Avec tout
ce que j’ai reçu de positif dans
la vie, je suis en mesure de re-
donner quelque chose et c’est
tant mieux.»
Après deux tournées contra-
riées en raison du Covid, Reto
Rey, ou plutôt le saint Nicolas,
rempilera dans 12 mois. On l’es-
père tous.

J’ai d’abord été Père
Fouettard, un rôle moins
drôle et très éloigné de

mon tempérament.”
LE SAINT NICOLAS, ALIAS RETO REY

Reto Rey et son double, pas si différent de l’original. Les habits de travail sont quasiment dans les mêmes teintes, la gentillesse et la barbe de mise.

Une vieille coutume

Saint Nicolas n’est pas seulement l’ami des enfants. Il est
également le saint patron des marins, des commerçants,
des voleurs et des fiancés. La popularité de cet évêque, qui
a vécu au 4e siècle, repose sur de nombreuses légendes et
faits miraculeux qui lui sont attribués. Le plus connu con-
cerne trois écoliers. Ceux-ci se rendaient à Athènes pour
étudier la philosophie. Un soir, ils entrent dans une
auberge. Après les avoir égorgés et dépecés, le patron les
met au saloir. Sept ans plus tard, saint Nicolas entre dans
l’établissement. Il réclame de la viande salée et s’aperçoit
soudainement du crime de l’aubergiste. Après avoir pro-
noncé une formule, les trois enfants sont revenus à la vie.

http://www.journaldujura.ch

