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ERICK :
MA VIE A GAGNÉ EN INTENSITÉ.”

ARTISAN DU CUIR ET DU TEXTILE 
CFC, ORIENTATION MAROQUINERIE – 
Un métier dans lequel il faut, pour réus-
sir, avoir atteint un équilibre entre sens 
de la mode et maturité artistique.

B erne a connu quelques changements d’orientation profes-

sionnelle spectaculaires ces dernières années. Il y a eu ce 

tenancier de plus de 50 ans, chouchou des milieux branchés, qui 

a abandonné le bar pour un apprentissage de techno-imprimeur, 

ou encore ce rédacteur en chef d’un quotidien en vue qui a quitté 

son équipe pour réaliser le rêve de sa vie : être chauffeur de bus. 

Si la reconversion d’Erick Guillard n’a pas autant fait parler 

d’elle, elle n’en est pas moins surprenante. Danseur étoile du 

Théâtre de la Ville de Berne, il s’est lancé dans un apprentissage 

de maroquinerie et fabrique maintenant sacs, serviettes, étuis et 

portemonnaies.

UN CHANGEMENT RADICAL
Ce n’est pas par hasard si après 23 ans de scène, Erick 

Guillard a troqué ses chaussons de danse contre l’alêne et les 

aiguilles. Après qu’un accident et une blessure à la hanche ont 

mis fin plus tôt que prévu à sa carrière de danseur, en 2011, 

on le voyait déjà rester dans le milieu de la danse en devenant 

chorégraphe et pédagogue. Ce Français d’origine, qui a étudié 

la danse classique à Paris et à La Rochelle, et a, entre autres, 

fait partie durant huit ans du Ballet national de Nancy sous la 

direction de Pierre Lacotte, a contre toute attente décidé de faire 

table rase du passé et d’entamer un apprentissage : « Je voulais 

recommencer à zéro, mener une existence totalement nouvelle, 

hors des projecteurs et des énormes pressions de la danse. J’ai 

opté pour un métier dont je savais qu’il me conviendrait. » Cet 

apprenti de 41 ans ne s’est pas lancé dans un monde totalement 

inconnu pour lui : il avait eu l’occasion d’observer des heures 

durant le travail du cuir dans les ateliers du Théâtre de la Ville 

de Berne, dont il était un habitué. 

UN ENRICHISSEMENT 
Erick Guillard en est maintenant à sa 

deuxième année d’apprentissage et ne re-

grette pas un instant son nouveau départ. 

« Je vis de manière beaucoup plus intense 

maintenant, ma formation est très enri-

chissante. J’aime pouvoir voir le résultat 

concret du travail de mes mains. » Parmi 

ses amis, l’étonnement du début a cédé 

la place à un certain respect. « Il y a aussi 

des gens pour lesquels ce changement est 

une sorte de déchéance, mais je ne le vois 

pas du tout comme cela. Pour moi, l’impor-

tant est d’être en paix avec moi-même. Je 

préfère mon train de vie actuel, modeste, à 

mes anciennes ambitions. » L’ancien dan-

seur dit aussi que penser à ses apparitions 

« malheureusement nombreuses » dans des 

opérettes ou comme figurant dans des opé-

ras le fait maintenant plutôt frémir que 

rêver.

Ce Bernois d’adoption attribue une 

bonne partie de sa satisfaction au poste 

qu’il occupe dans un petit atelier de la 

vieille ville. Il aime la philosophie des deux 

propriétaires, Fiona Losinger et Ursula 

Häni, parce qu’elles accordent beaucoup 

d’importance à la créativité. « Presque 

chaque mandat est en fait pour moi un 

projet que je peux gérer de manière auto-

nome, du choix du matériel à la dernière 

finition. » 

UN RÔLE AU SEIN DE L’ÉQUIPE
Les patronnes sont extrêmement satis-

faites de leur surprenante « recrue ». « Erick 

est une bonne personne, il est doué et maî-

trise déjà bien le métier. Il est rare qu’un 

apprenti sache fabriquer un sac de A à Z 

à la fin de sa première année. Il convient 

parfaitement à notre petite équipe », se 

félicite Ursula Häni. Le local, situé à la 

Münstergasse, une rue historique de la 

capitale, comprend aussi une boutique. Il 

offre surtout des sacs à main pour dames. 

Il s’agit là exclusivement de modèles haut 

de gamme conçus et réalisés sur place, 

dont le design peut tout à fait, de l’avis 

d’experts de la mode, rivaliser avec les 

marques mondiales. On n’y travaille par 

principe que des cuirs de bœuf ayant subi 

un tannage végétal, non toxique. Le cuir 

de crocodile et celui de serpent sont abso-

lument bannis, comme la sous-traitance 

d’étapes de production à l’étranger. L’ac-

cent est mis sur le service à la clientèle, 

ce que les « grands » de la branche ne font 

pas vraiment. « Nous nous sommes trouvé 

un créneau dont le potentiel nous permet 

de bien vivre depuis bientôt dix ans. Nous 

ne misons pas sur le luxe, mais sur la 

qualité », souligne la maroquinière. Qui 

ajoute que leur équipe de cinq personnes 

a du pain sur la planche et qu’il est impor-

tant pour elles de pouvoir compter sur les 

apprentis.

Pour Erick Guillard, la question du 

retour dans le monde de la danse ne se 

pose plus. Après son apprentissage, il en-

visage de rester à temps partiel au moins 

durant une certaine période à l’atelier de 

la Münstergasse, parce qu’il estime avoir 

encore beaucoup à apprendre, surtout 

en technique de travail et en design. Il 

n’exclut pas de se mettre un jour à son 

compte : « Pour ouvrir son propre atelier, il 

faut investir dans les 30 000 francs, ce qui 

n’est pas exorbitant. Mais il faudrait que 

toutes les conditions soient réunies. » 

CAPACITÉS  
NÉCESSAIRES
- Sens de la mode

- Goût pour les formes et 

les couleurs

- Don pour le dessin

- Habileté manuelle

- Patience et persévérance

DÉROULEMENT  
DE LA FORMATION
- Trois ans de formation 

initiale

- Un jour par semaine à 

l’école professionnelle

- Cours interentreprises de 

plusieurs jours 

- Possibilité d’obtenir la 

maturité professionnelle 

pour les apprentis ayant de 

bonnes notes

Erick Guillard a troqué la scène 
contre l’atelier de maroquinerie :  
« Ma for mation est très enrichissante. »

Erick Guillard s’épanouit au sein de 
l’équipe créative de la vieille ville de 
Berne : sa formatrice, Ursula Häni, 
est extrêmement satisfaite de cette 
surprenante « recrue ».


