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PUBLICITÉ

A l’agenda
BULLE
Les Halles: animation de l’Unité 
pastorale Notre-Dame-de- 
Compassion sur «Le mariage 
chrétien a-t-il encore un sens?»  
Je 20 h.

ESTÉVENENS
Jardin de la passion: soirée  
de conseils sur les petits soucis  
de jardinage. Je 18 h 30.
Abri PC: soirée jeux de société 
(dès 15 ans). Ve 19 h 30.

MÉZIÈRES
Musée du papier peint: Ecoute 
les oiseaux! Tu sais ce qu’ils 
disent? de et avec Elodie Masin. 
Réservations au 026 652 06 90. 
Ve 20 h.

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES
Gare aux sorcières: Sous  
le regard des mouches,  
par la troupe de La Catillon.  
Je-sa 20 h 15, di 17 h.

REMAUFENS
Collège: nuit du vin cuit  
et brisolée. Ve dès 18 h.

ROMONT
Centre: 20 Heures de musiques 
de Romont sur le thème  
«22, v’là les…». Sa dès 4 h.

SORENS
Espace Aurore: Les carottes  
ne suffisent pas, par Josiane Haas 
et Martine Wohlhauser. Ve 20 h.

En bref
COTTENS
Un homme décède 
sur un parking
Un Roumain de 28 ans 
est décédé sur le parking 
d’un centre commercial  
à Cottens, dans la nuit  
de mardi à mercredi, vers 
minuit. Selon la police, 
les premières investiga-
tions ont permis de 
déterminer que la victime 
avait été déposée à cet 
endroit par des tierces 
personnes. Celles-ci 
avaient quitté les lieux 
avant l’arrivée des agents 
et n’ont pas été identi-
fiées. Une enquête a été 
ouverte pour déterminer 
les circonstances exactes 
de ce drame. 

«Pour les gens qu’on aime»
Lisa et Julien Corpataux, d’Esmonts, vont 
se marier samedi, aux Colombettes, ac-
compagnés de Tania Kohler, l’officiante 
laïque de Bleu je te veux. Pourquoi ce 
choix? «Pour ce que je vais à l’église…» 
sourit Lisa. «On voulait autre chose», ajoute 
Julien. Tous deux espèrent un beau mo-
ment qui leur ressemble. Lisa avoue aussi, 
en rigolant, se réjouir de ce jour où tout le 
monde les regardera.

Leurs familles sont bien sûr curieuses, 
mais ne savent rien de la cérémonie. Pour 
autant, personne ne s’est montré surpris 
du choix des jeunes époux. «Et quand bien 
même, c’est mon mariage…» tacle Lisa.

Lors de leur deuxième rencontre avec 
Tania Kohler, en juin dernier, en présence 
de La Gruyère, ils ont commencé à dessi-
ner les contours de la journée de samedi. 
Peu de choses étaient encore claires. Lui 
avait déjà écrit ses vœux, qu’il a transmis 
à Tania en toute discrétion. Quant à Lisa, 
elle n’était pas à l’aise avec ce «devoir»: 
«Je suis un peu une handicapée des sen-

timents, je peine à les mettre par écrit.» 
D’où l’aide précieuse de Tania l’«accou-
cheuse»…

Longue liste de points à régler
Différents points ont été traités dont, 

bien sûr, nous ne dévoilerons rien: la mu-
sique (déjà choisie), au bras de qui chacun 
entrera et avec quels témoins, mais aussi 
qui interviendra et sur quels textes: ceux 
des mariés, des participants ou d’auteurs 
connus? «Ce n’est pas vraiment mon genre 
quand ça parle trop d’amour», avoue Lisa. 
«Ça apporte beaucoup si les intervenants 
écrivent leur texte», insiste Tania.

Mais l’essentiel de la rencontre aura été 
consacré à la préparation du rituel sym-
bolique, souhaité par les mariés. Tania 
Kohler leur a soumis une liste de gestes 
possibles en fonction de leurs affinités – 
leur amour de la bonne chère pourrait bien 
ressortir samedi… «Surtout, ne pas tour-
ner le dos aux hôtes, comme à l’église», 
prévient Tania.

Il s’agit aussi de savoir si un hommage 
particulier doit être rendu. Si un certificat 
doit être produit et, le cas échéant, qui 
doit le signer. Sans oublier la scénographie 
de l’événement. Le tout, bien sûr, avec un 
plan B en cas de pluie.

La question de l’échange des alliances 
a aussi été abordée – «on l’a déjà portée 
trois jours, pour essayer», confie Lisa. Et 
surtout, la manière d’apporter les anneaux 
– le petit coussin rouge à bannir… Autre 
point sensible: la sortie. «Tout est possible, 
assure Tania, mais il faut éviter de rester 
sur place: tout le monde voudra vous faire 
une bise et ça peut durer longtemps.»

Résultat, au terme de ce long échange 
très décontracté: «Je suis toujours indé-
cise», avoue Lisa. «Comme au restaurant, 
devant le menu…» sourit Julien, tout 
d’amour pour sa belle. L’été n’aura pas été 
de trop pour fixer tous les détails.

Au final, la cérémonie sera belle, c’est 
sûr. «C’est important, termine Julien. Pour 
les gens qu’on aime et qui seront là.» JnG

Tania Kohler passe sa vie 
à marier les tourtereaux

Tania Kohler officiera au mariage de Lisa et Julien Corpataux, ce samedi, aux Colombettes. ANTOINE VULLIOUD

A l’enseigne de Bleu je 
te veux, créé en 2014, 
elle est l’une des rares 
célébrantes laïques à 
vivre de ce nouveau 
métier tendance. Same-
di, elle dirigera la 
cérémonie préparée 
pour un couple de 
Glânois qui se mariera 
aux Colombettes,  
à Vuadens.

JEAN GODEL

SOCIÉTÉ. Le déclic, Tania 
Kohler l’a eu lors de son propre 
mariage civil, il y a six ans: 
«Cela a duré 12 minutes chrono! 
C’était un après-midi, avec un 
officier d’état civil détestable 
qui avait juste envie de finir sa 
journée.» Tania Kohler s’est 
encore étonnée de la facilité 
avec laquelle on se laisse piéger 
par tous ces «passages obli-
gés»: l’échange des alliances 
posées sur le petit coussin 
rouge, le lancer de riz, le cor-
tège, les klaxons…

«Le mariage est un univers 
stéréotypé qui manque singu-
lièrement de fraîcheur. Avant 
de le vivre, on ne s’en rend pas 
compte.» Quelque temps plus 
tard, elle assiste à une cérémo-
nie conduite par un pasteur ami 
des mariés: «Il avait accepté  
de faire quelque chose de non 
religieux. C’était magnifique, 
très personnalisé.»

Arrivée de Moutier
Elle décide donc de se lancer 

et suit la seule formation d’offi-
ciant (ou célébrant) laïc alors 
en Suisse romande. Depuis, il 
en existe une deuxième, mais 
aucune n’est officiellement re-
connue. «Le métier est nou-
veau. Côté formation, on peut 

clairement faire mieux.» Et 
fonde sa société Bleu je te veux, 
en 2014 à Fribourg.

Tania Kohler a grandi à Mou-
tier. La première partie de son 
parcours la voit hésiter entre 
le livre – libraire, elle est passée 
par Bienne et Fribourg – et la 
réalisation publicitaire, son 
deuxième métier. «Je ne me 
sentais pas à ma place. Je suis 
une indépendante dans l’âme.»

A Bleu je te veux, les clients 
accourent vite. Au point que 
cette activité représente désor-
mais un bon 80% sur l’année, 

avec des pics de mai à octobre. 
«En 2017, j’ai reçu plus de 160 
demandes avant de bloquer le 
site. Mais je n’en ai accepté que 
25, car je veux y prendre plaisir. 
Pour les couples, je suis une 
machine à idées! Ça prend du 
temps et de l’énergie.» C’est que 
chaque cérémonie représente 
plus de 40 heures de prépara-
tion, auxquelles s’ajoutent le 
développement de la méthode 
et la gestion du site. «Nous ne 
sommes pas plus de cinq à en 
vivre en Suisse romande.»

Oui que si entente
Sur son site internet, la tren-

tenaire annonce la couleur: elle 
ne dira oui aux tourtereaux que 
si entente il y a. Lors d’une pre-
mière rencontre, un an avant 
la cérémonie, elle leur demande 
ce qu’ils attendent d’elle, leurs 

goûts et d’éventuelles propo-
sitions. De son côté, elle leur 
explique son mode de fonction-
nement et son style. Et précise 
bien qu’elle ne préparera que 
la cérémonie. Pour le reste, il y 
a les wedding planers. «Il faut 
vraiment que le feeling passe. 
Car je dois offrir quelque chose 
d’unique.»

En cas d’accord, elle trans-
met aux futurs mariés un ques-
tionnaire afin de mieux les 
connaître avant une prochaine 
rencontre. Un exercice qui les 
force à l’introspection: le pour-
quoi de leur amour, le passé du 
couple, les éventuelles rup-
tures, leur idée du mariage, etc. 
«Il en sort souvent des choses 
magnifiques.»

C’est que Tania Kohler veut 
partager leur histoire. Et eux 
doivent être prêts à la laisser 

entrer dans leur intimité: «Mon 
but, c’est de leur offrir une 
cérémonie qui raconte leur vie. 
Quant à eux, leur démarche 
doit être authentique. Comme 
avec un curé…»

Pas de profil type
A l’entendre, il n’y a pas de 

profil type, toutes les classes 
sociales sont représentées. 
Plus de la moitié de ses clients 
sont croyants, mais ne placent 
pas le mariage dans une pers-
pective religieuse. «D’autres 
refusent la religion, mais croient 
en une “puissance supérieure”. 
Tous sont attachés au symbole, 
au rite et veulent montrer à 
leurs proches que leur engage-
ment est vrai.»

Parmi ses plus beaux sou-
venirs, il y a cette récente céré-
monie en Toscane. Un couple 
qui a adhéré à ses propositions 
les plus folles: «Les alliances 
sont arrivées accrochées à  
un requin volant téléguidé! Un 
orage a éclaté au moment des 
vœux. La magie a opéré…»

Tania Kohler joue volontiers 
avec sa personnalité et cher-
chera toujours une astuce pour 
emballer son monde, surtout 
quand les couples ont moins à 
raconter. «Je fais aussi un peu 
le show quand il faut déten- 
dre l’atmosphère.» Reste qu’of-
ficiant est un métier solitaire: 
«C’est d’abord un travail d’écri-
ture.» Pour autant, il faut aussi 
être sociable, savoir tirer le 
meilleur des gens et lire entre 
«leurs» lignes. Enfin, être à l’aise 
en public sans pour autant 
jouer les majors de table. A 
l’entendre, du bon comme du 
moins bon occupe le marché. 
«Mais les officiants qui font du 
copier-coller d’un mariage à 
l’autre ne dureront pas. Ce 
qu’on me demande sera unique 
dans la vie d’un couple. Je ne 
peux pas me planter.» ■

 

«Mon but, c’est de leur offrir une  
cérémonie qui raconte leur vie. Quant  
à eux, leur démarche doit être authentique. 
Comme avec un curé…» TANIA KOHLER


