
Vincent Lafargue,
de la scène à la Cène

Cet ancien comédien et prof de français est depuis peu prêtre catholique en Valais.

ANTOINE GROSJEAN

«J’
aime bien
dire que j’ai
10 ans.» Dans
le cas de Vin-

cent Lafargue, 35 ans, parler de
seconde naissance n’est pas
qu’une figure de style. Déclaré
mort cliniquement suite à un
accident de moto il y a une
décennie, il est revenu à la vie.
Cette expérience va profondé-
ment changer son regard sur le
monde et l’amener, in fine, à
embrasser la vocation sacerdo-
tale.

Auparavant, celui qui est de-
venu, depuis son ordination en
juin dernier, l’abbé Vincent, of-
ficiait dans les milieux du théâ-
tre et de l’enseignement. «Si on
m’avait dit que je deviendrais
prêtre, je ne l’aurais jamais
cru!» se souvient-il. Croyant,

mais sans plus, il vivait «à 300
à l’heure», menant de front les
carrières de prof de français
pour adultes non francophones
et d’auteur-metteur en scène-
acteur de théâtre de boulevard.
Bon vivant, ce Genevois goûtait
à tous les plaisirs de la vie,
sortait en boîte de nuit, etc.
Jusqu’à ce jour fatidique.

Le défi à Dieu

«Un soir, raconte-t-il, mes
élèves m’avaient fait remarquer
que j’employais toujours le mot
«vite»: «On va vite faire une
pause, un exercice, etc.» Cela
m’a fait réfléchir. Après le cours,
dans une sorte de prière spon-
tanée, je me suis dit en moi-
même: s’il y a quelqu’un là-
haut, qu’il essaie de me freiner.
Je ne suis pas un mystique,
mais j’ai entendu très nette-

ment une voix me demander:
«En es-tu bien sûr?» Je me suis
dit que je devais être fou, j’ai
regardé autour de moi, avant de
dire à voix haute: oui. J’ai en-
fourché ma moto, j’ai démarré,
et cent mètres plus loin, j’ai eu
une collision avec une voi-
ture…»

Fractures multiples, hémor-

ragie interne: Vincent Lafargue
a ce qu’on appelle une expé-
rience de mort imminente. Il ne
l’apprendra que plus tard, après
avoir raconté à son médecin
qu’il se souvient s’être vu lui-
même en train d’être réanimé.
Malgré des pronostics pessimis-
tes, il se remet complètement.
Une année de rééducation lui

laisse le temps de réfléchir et de
réaliser la chance qu’il a d’avoir
conservé toutes ses facultés mo-
trices.

Puis la vie reprend son cours.
Mais le jeune homme sent qu’il
lui manque quelque chose. «Je
ne savais pas ce que c’était,
mais quelque chose de spirituel
se creusait en moi.»

Messe dans le Lötschental. Vincent Lafargue est ordonné prêtre depuis deux semaines lorsqu’il
célèbre cette messe en plein air, pour cinq personnes, le 26 juin dernier. (DR)

Un jour, il a un nouveau
choc. A la radio, il entend un
homme parler de son métier,
qui l’amène à faire des rencon-
tres, être à l’écoute des gens,
partager leurs peines et leurs
joies.

«Ancien comédien, il disait
qu’il était resté bon vivant et
aimait toujours aller au cinéma,
au resto. Tout cela correspon-
dait exactement à ce que je
cherchais depuis trois ans»,
constate alors Vincent Lafar-
gue, qui se demande quel pou-
vait bien être ce métier.

«Mes mains tremblaient»

«Quand j’ai entendu que
l’homme était prêtre, j’ai été
sonné. J’en avais les mains qui
tremblaient!» Il rencontre le
prêtre en question, qui lui con-
seille de bien réfléchir avant de
choisir cette voie. «Après coup,
il m’a dit qu’il avait vu dès la
première minute que j’étais fait
pour ça. Une amie, athée, m’a
aussi confié qu’elle avait tou-
jours pensé à cela pour moi. Et
elle ne m’en avait jamais rien
dit!» La famille, les proches,
respectent son choix, le soutien-
nent même.

A 28 ans, Vincent Lafargue
entame des études de théologie
à la faculté catholique de Fri-
bourg. Puis il demande à être
accepté comme prêtre en Valais
plutôt qu’à Genève. «Depuis
tout petit, je me disais que
j’irais vivre là-bas. J’aime le ca-
ractère des Valaisans.»

Devenu vicaire à la paroisse
de Monthey (VS), le tout frais
abbé ne s’est pas encore habitué
à son nouveau titre: «Il m’arrive
de ne pas me retourner quand
les gens m’appellent Monsieur
l’abbé!» Et le vœu de célibat,
pas trop dur? «Cela a été le plus
simple à faire. Avant, j’ai eu des
copines, j’ai vécu avec une
femme, mais je sentais depuis
longtemps que je n’étais pas fait
pour la vie de père de famille.»
Le prêtre ne renie pas son an-
cienne existence pour autant. Il
continue d’ailleurs de faire du
théâtre avec des jeunes. Mais
pas une seule seconde il ne
regrette son choix: «J’ai trouvé
une place où je suis bien.»

A la scène. «En 1995, nous avons repris des sketches de
Raymond Devos. Il avait vu la vidéo et nous avait remerciés.» (DR)

Qui n’a jamais eu envie,
un jour, de repartir à zéro?
Eux l’ont fait. Des Genevoi-
ses et Genevois nous racon-
tent comment ils ont pris
un virage professionnel ou
personnel à 180 degrés. (1/6)

«Après coup, des gens
m’ont dit qu’ils avaient
toujours vu que j’étais

fait pour ça»
VINCENT LAFARGUE, PRÊTRE

Bio express
❚ 4 février 1975: Naissance à
Genève.
❚ 1990: Fait ses débuts sur les
planches.
❚ 1996-2003: Enseigne le fran-
çais comme langue étrangère à
des adultes, ainsi que le théâtre
à des jeunes. En parallèle, écrit,
met en scène et interprète des
pièces de théâtre.
❚ 2000: Au guidon de sa moto,

a une collision avec une voiture.
Est déclaré mort cliniquement.
❚ 2003: Entame des études
à la Faculté de théologie
de l’Université de Fribourg.
❚ 2009: Commence son stage à
la paroisse catholique de Mon-
they (VS).
❚ 13 juin 2010: Est ordonné
prêtre à l’évêché de Sion.

AnG

Jean-Marc Dupertuis a travaillé quarante-deux ans pour les CFF.
Il était chef de gare à La Plaine. (PASCAL FRAUTSCHI)

La petite halte de Russin a eu son heure de gloire
SOUVENIR
Depuis 1989, la gare
de Russin n’a plus de
personnel. Un distributeur
automatique a pris le relais.

Située à un quart d’heure de
Cornavin, la gare de Russin
ressemble à un petit paradis
perdu. Entourée de vignes, la
petite maison à vécu des heu-
res de gloire avant de devenir
une simple halte.

Jean-Marc Dupertuis a tra-
vaillé quanrante-deux ans
pour les CFF. Il était chef de
gare à La Plaine. Depuis 1986,
il habite la maison de garde de

la gare de Russin et il connaît
son histoire par cœur.

Femmes gardes-
barrières

Construite un peu avant
1856, cette gare avait un ser-
vice marchandises et un grand
service voyageurs, à l’époque
de la ligne Genève-La Plaine,
inaugurée en 1858. «Par la
suite, se souvient l’ancien chef
de gare, ces services ont dis-
paru mais il restait des fem-
mes gardes-barrières qui ven-
daient aussi des tickets.» En
1989, elles sont remplacées
par un système automatique
et un distributeur de billets.

Depuis, le retraité profite de
sa petite cour, de son potager
et de ses terrains de pétanque,
au rythme des quelque 130
trains qui défilent chaque jour
(80 trains s’y arrêtent quoti-
diennement).

Plus de cent personnes cô-
toient encore la halte quoti-
diennement, des écoliers se
rendant en cours aux adultes
allant travailler.

Et chaque année, à l’occa-
sion de la Fête des vendanges,
la petite halte redevient le
centre du monde, le temps
d’un week-end.

Caroline Zumbach
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LES GARES DU CANTON

❚ Demain: Pascale Haegler,
❚ journaliste devenue guide
❚ de montagne
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