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L’abbaye de Saint-Maurice n’a
pas que son trésor à faire valoir. 
Elle a aussi, depuis le 11 août, un 
spectacle commémoratif qui 
cartonne. Des Hommes et des 
siècles, de Cyril Kaiser, est une 
fresque itinérante qui relate sur le 
mode historique et humoristique 
l’épopée de ce lieu fondé il y a 
1500 ans (LT du 30.07.2015).

Chaque soir, cette ronde poéti-
que ressuscite des figures célè-
bres comme saint Louis ou Napo-
léon et draine sa centaine de 
fidèles de l’église Saint-Sigis-
mond à la basilique. Une traver-
sée de la ville animée, joyeuse, 
mais aussi ambitieuse. Peut-être 
un peu trop. Les passages histori-
ques, denses et soutenus, lassent 
parfois, quand les séquences 
improvisées situées à notre épo-
que passionnent toujours.

Prudence Hofstettler. C’est, 
pour cette création en plein air, le 
nom de Nicole Bachmann et ce 
nom restera. Pourquoi? Parce que 
son personnage de guide pas-
sionnée fait fondre Cyprien Gay-
Balma. Un habitant de Vérolliez, 
pur produit du terroir et terrible-
ment attachant, dans lequel se 
glisse Pierre-Isaïe Duc avec ten-
dresse et talent. A ce duo d’enfer 
en milieu sacré s’ajoute Marie-
Ange, venue exprès du Burkina 
Faso pour fêter le jubilé. La très 
solaire Safi Martin-Yé insuffle sa 
joyeuse énergie à cette groupie. 
Mais ce n’est pas tout. Dans ces 
interludes plus ou moins impro-
visés, s’illustre encore Sœur 
Claudia, religieuse des Sœurs de 
Saint-Augustin, qui tient son 
propre rôle et recadre Prudence 
lorsque la belle s’emballe.

On l’a compris, ces intermèdes
sont des bijoux de finesse et de 
drôlerie. Les scènes savantes sont 
plus difficiles à négocier. D’autant 
que, dans la première, le trait 
tragique est trop souligné. Tout 
de même, on suit avec intérêt 
l’infanticide du roi Sigismond en 
522, le duel burlesque entre 
Eudes le Bourguignon et Conrad 
le Germain, cinq siècles après. 
Plus tard, on compatit à la peine 
de saint Louis et on se réjouit du 
tour joué à Napoléon. Des figures 
auxquelles Vincent Babel et Joël 
Waefler donnent une belle di-
mension. Quant au final, mysti-
que, il délivre sa dose de frissons.
Marie-Pierre Genecand

Des Hommes et des siècles, 
jusqu’au 6 sept., 024 485 40 40, 
www.abbaye1500.ch

Critique: «Des Hommes et des siècles», Saint-Maurice

Le rire plus fort que le drame à l’abbaye

A Perpignan, le viol n’a pas de visage

> Photographie 
Le festival Visa pour 
l’image présente 
le travail de Diana 
Zeyneb Alhindawi 
sur les audiences 
de victimes de viols 
en RDC
> Une série qui vaut 
à la New-Yorkaise le 
Visa d’or humanitaire 
du CICR

Caroline Stevan

Il y a cette image incroyable d’un
personnage que l’on dirait échappé
de La Guerre des étoiles. C’est une 
femme, victime comme des centai-
nes d’autres des viols perpétrés en 
novembre 2012 dans la ville de Mi-
nova par des soldats des Forces ar-
mées de la République démocrati-
que du Congo. Elle témoigne 
masquée, début 2014, dans un tri-
bunal temporaire monté dans la 
localité. La photographe new-yor-
kaise Diana Zeyneb Alhindawi a 

suivi le procès et expose ses tirages 
dans le cadre du festival Visa pour 
l’image, à Perpignan. Une série qui 
lui a valu ce jeudi soir le Visa d’or 
humanitaire du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.

Elles sont 47 à se rendre dans
cette cour improvisée pour elles
dans une école, à l’autre extrémité
du pays que la capitale Kinshasa;
47 sur un millier environ de fem-
mes, mais également d’hommes et
d’enfants violés par les soldats
congolais quinze mois aupara-
vant. Elles ont caché leurs visages
sous des étoffes noires, laissant ap-
paraître les yeux ou rien du tout.
L’une d’elles, en plus de la «ca-
goule», demande à parler derrière
un rideau. Elles sont numérotées,
pour préserver encore leur iden-
tité. «Ces femmes se sont cachées
ainsi par crainte de représailles de
la part des accusés, mais aussi par
honte de ce qui leur était arrivé»,
déplore Diana Zeyneb Alhindawi.
Celle qui a cousu cette dentelle
noire sur ses yeux, sa bouche et ses
oreilles, puis qui a recouvert ses
mains, a par exemple été quittée
par son mari lorsqu’il a appris
qu’elle avait été violée, nous in-
forme la légende du cliché.

Les 39 soldats accusés figurent à
visage découvert sur les images de 
la photographe, l’air joyeux ou sa-

tisfait. «Ils n’étaient pas du tout gê-
nés par ma présence. L’un m’a 
même sollicitée pour me deman-
der de lui tirer le portrait.» A la fin 
des audiences, deux seulement ont 
été reconnus coupables de viols, 
dont un vieux militaire. «Celui-là 
nous a dit avoir été condamné 
parce qu’il était pauvre et âgé. Il 
répétait: «Emmenez-moi chez un 
médecin et il vous dira que je suis 
bien incapable de violer qui que ce 
soit.» Une vingtaine de soldats ont 
été condamnés à des peines de pri-
son pour violation des consignes, 
pillages ou dissipation de muni-
tions. Les autres ont été totalement 
blanchis.

L’issue du procès, bien que pré-
visible, a fortement déçu. L’avocat
du collectif des victimes s’est dit
«navré»: «Pour la cour, il n’y a pas
eu de viols à Minova.» Le Haut-
Commissariat des Nations unies
aux droits de l’homme a affirmé sa
«déception». «Au moins ce procès
a-t-il permis d’évoquer le sujet du
viol, qui a toujours été et qui reste
une arme de guerre, estime la pho-
tographe. On en parle très peu
alors que cela arrive en perma-
nence. Et que dire des hommes
violés par des rebelles ou des sol-
dats, ou des femmes violées par
des femmes soldats? Ce sujet-là est
encore plus tabou.»

Avant de se lancer comme pho-
tographe, Diana Zeyneb Alhin-
dawi a travaillé des années dans
l’humanitaire. Elle était coordina-
trice pour Oxfam en République
démocratique du Congo lorsque

ont eu lieu les violences à Minova.
«Tout le monde savait ce qui se
passait. Souvent, ce genre d’affai-
res ne s’ébruitent pas, mais le
monde avait les yeux rivés sur
cette région, parce que les rebelles
du M23 avaient pris la ville quel-
ques jours auparavant. L’ONU a
pressé les autorités d’entamer une
action en justice.» Parce qu’elle se
trouvait dans le pays au moment
des faits, la New-Yorkaise d’origine
irakienne tient à suivre les audien-
ces. «C’était aussi le premier pro-
cès sur la question des viols en
RDC, une nouvelle manière d’ap-
procher un sujet qui me tient à
cœur. Et puis j’étais consciente
que ces sortes de «déguisements»

auraient un impact visuel très
fort», explique la reporter.

Mais comment passe-t-on du
statut d’acteur à celui d’observa-
teur? «Je trouvais trop de lourdeurs 
administratives dans le travail hu-
manitaire; à mesure que l’on 
grimpe dans la hiérarchie, on perd 
le contact avec le terrain, souligne 
l’ancienne étudiante en neurologie,
économie, développement interna-
tional et histoire de l’art. C’est vrai 
qu’il a été difficile de ne plus être 
dans l’aide directe aux populations;
il est très gratifiant de se dire que ce
que vous faites sauve des vies. Mais 
j’estime que le travail de photogra-
phe apporte une aide indirecte. Il 
est important de faire connaître ces
histoires aux gens. C’est une pièce 
du grand puzzle humanitaire.»

Pour la suite, Diana Zeyneb
Alhindawi aimerait se consacrer
au communisme en Roumanie,
pays dans lequel elle a vécu enfant,
à la communauté LGBT ougan-
daise ou encore aux Roms établis
aux Etats-Unis. Pour avancer un
peu le puzzle.

«Diana Zeyneb Alhindawi: Viols, 
procès de Minova», jusqu’au 
13 septembre au Palais des Corts, à 
Perpignan, dans le cadre du festival 
Visa pour l’image. 
www.visapourlimage.com

«Le travail de 
photographe apporte 
une aide indirecte. 
Il est important de faire 
connaître ces histoires»

Une femme 
témoigne 
voilée devant 
le tribunal de 
Minova. «Ces 
femmes se sont 
cachées ainsi 
par crainte de 
représailles de 
la part des 
accusés, mais 
aussi par honte 
de ce qui leur 
était arrivé», 
déplore Diana 
Zeyneb 
Alhindawi. 
MINOVA (RDC), 2014
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Homosexualité: 
les évêques se 
veulent ouverts
> Religion Mgr Vitus 
Huonder critiqué
Céline Zünd

Pour la première fois depuis la
tourmente déclenchée par les pro-
pos de l’évêque de Coire Vitus Huon-
der sur l’homosexualité, la Confé-
rence des évêques suisses (CES) 
prend position. L’Eglise «accueille 
tous les hommes indépendamment 
de leur orientation sexuelle» et doit 
«chercher des chemins pour expri-
mer cette conviction», affirme l’ins-
tance dans un communiqué jeudi.

La tempête remonte à une confé-
rence catholique sur le mariage, le 
31 juillet à Fulda en Allemagne, à 
laquelle Mgr Vitus Huonder était in-
vité. Alors, face à un public d’hom-
mes d’Eglise, il cite des versets du 
Lévitique, dont celui-ci: «Quand un 
homme couche avec un homme 
comme on couche avec une femme, 
ce qu’ils font tous les deux est une 
abomination: ils seront mis à mort, 
leur sang retombera sur eux.»

Sous une pluie de réactions indi-
gnées, le prélat affirme d’abord que 
ses propos n’ont pas été compris. 
Mais les critiques ne se cantonnent 
pas aux milieux de défense des ho-
mosexuels. Dans les rangs de l’Eglise,
plusieurs figures, telles que l’évêque 
du diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg, Mgr Charles Morerod, ou 
celui du diocèse de Saint-Gall, 
Mgr Markus Büchel, prennent publi-
quement leurs distances.

Bataille sur la famille
En arrière-fond se joue une ba-

taille, au sein de la hiérarchie catho-
lique, sur la posture à adopter au 
sujet de l’accueil dans l’Eglise des ho-
mosexuels, l’un des thèmes abordés 
par le synode sur la famille ouvert à 
Rome en octobre 2014. Une 
deuxième session doit se tenir cet 
automne. Dans le Blick, Mgr Vitus 
Huonder expliquait qu’il s’adressait, 
depuis Fulda, à ceux qui appellent de
leurs vœux un «tournant pastoral» et
qui souhaitent que l’Eglise se mon-
tre plus en phase avec son époque. 
L’évêque de Coire, traditionaliste, 
veut rappeler la radicalité des textes 
anciens sur l’homosexualité. La CES 
s’était abstenue de commentaire jus-
qu’ici, attendant d’en débattre. Dans 
son communiqué jeudi s’expriment 
les tenants d’une approche libérale. 
«Les textes anciens doivent être ex-
pliqués et replacés dans leur con-
texte, ou ne doivent pas être cités», 
souligne le porte-parole de la CES, 
Walter Müller.

«Nous espérons que ces paroles
en faveur d’une ouverture seront sui-
vies d’actes», souligne le président de
la faîtière des organisations homo-
sexuelles Pink Cross, Bastian Bau-
mann. Trois plaintes contre Vitus 
Huonder pour provocation publi-
que au crime ou à la violence sont 
encore en examen auprès du Minis-
tère public de Coire. 

La Schubertiade prend 
l’accent allemand
> Bienne Quelque 142 concerts sont annoncés

Week-end de folie musicale
pour commencer le mois. La tradi-
tionnelle Schubertiade, créée en
1978 par le chef de chœur André
Charlet, essaime du côté germani-
que samedi et dimanche. Cette an-
née, Bienne est la ville d’accueil du
plus grand rendez-vous classique
populaire de Suisse romande. Pour
la première fois, la fête musicale
investit une ville majoritairement
alémanique. Sur les 142 concerts
programmés et les nombreuses
retransmissions radiophoniques
d’Espace 2 et de SRF 2 Kultur, la 
19e édition affiche des grands mo-
ments à retenir. Tout commencera
par un concert de gala de l’OCL au
Palais des Congrès, dans les sym-

phonies «Parisienne» et «Linz» de
Mozart, et le 2e Concerto pour piano 
de Saint-Saëns interprété par Pas-
cal Rogé sous la direction de Ber-
trand de Billy. L’autre grand événe-
ment est évidemment la Messe
allemande de Schubert sur la place
Centrale, dimanche à midi, et dif-
fusée en direct sur les ondes. Une
Deutsche Messe que chacun peut 
déjà répéter chez soi, dans le regis-
tre qui lui convient, via le site de la 
manifestation. Quant au foisonne-
ment de concerts, le public pourra
s’en régaler au gré de ses envies.
Sylvie Bonier

La Schubertiade, Bienne. Les 5 et 
6 septembre. www.schubertiade.ch

Panorama

Classique
Riccardo Chailly sur le départ
Le chef italien Riccardo Chailly va 
quitter la direction musicale de 
l’Orchestre symphonique du 
Gewandhaus de Leipzig à la fin de 
la saison actuelle, a annoncé jeudi 
l’institution allemande. Il était en 
poste depuis dix ans. Riccardo 
Chailly assume depuis le début de 
l’année la charge de directeur 
musical de la Scala de Milan. (ATS)

Jazz
Jeunes talents à Montreux
Dix jeunes musiciens venus de 
quatre continents vont passer une 
semaine hors du commun au sein 
de la Montreux Jazz Academy. Du 
5 au 11 octobre, ils pourront ren-
contrer des mentors comme Al 
Jarreau ou Joe Sanders, mais aussi 
appréhender la gestion d’une 
carrière. (ATS)


