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Caché, il se faisait
passerpourmort
Enquête surunvol
à 12millions 11-12 DR

EstelleRevaz
Journal de son
road trip avec
violoncelle
enAmérique
latine 33
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Il est condamnépour
avoir frappé samère
de89ans avecune
batte debaseball
PROCÈSUnretraité valaisanest in-
carcérédans le sudde laFrancede-
puis lafinmaipour avoir agressé sa
mère.Condamnéà30moisde ré-
clusionpourviolences aggravées,
il a fait appel. Page6

Pourquoi le cannabis
thérapeutique est-il
permismais pas
toujours remboursé?
DOULEURDepuis le 1er août, les
conditionspourprescrireducan-
nabis àusage thérapeutique sont
moins contraignantes.Mais les ef-
fets sont relatifs, puisquecen’est
pas forcément remboursé. Page8

●OùNancy Pelosi a-t-elle puisé le goût
de faire trembler la planète? Portrait
de la politicienne américaine 9
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Le passage de la présidente de la Chambre des représentants à Taïwan cette semaine a carrément poussé
la Chine auxmanœuvresmilitaires.

AlpesPlateauJura 23°28°24° 12°15°13°Lamétéo Voir votremétéo
complète en page 20

Oui, il est
possible de
faire face aux
canicules sans
climatiseurs
● Les températures font
rêver demoyensde
refroidissement. Y arriver
sans climatiseurs polluants
est possible.

Pasunsouffled’air, unventilateur
qui brassemollement la chaleur,
des journées étouffantes, desnuits
encorepires, cesdernières se-
mainesnousont fait rêverde clima-
tiseurs. Leproblème, c’est queces
systèmes consommentbeaucoup
d’énergie. «LeMatinDimanche»a

cherchéd’autrespistespour rafraî-
chir les appartements, les im-
meubles et les villes. Et elles
existent.Duclimatiseur solaire à la
pompeàchaleur réversible, enpas-
santpardes stores extérieurs et
l’utilisationde l’eaudes lacs. Tout
semblemieuxque la fuite enavant
planétairedécritepar l’Agence in-
ternationalede l’énergie: «D’ici à
2050, le stockmondial de climati-
seursdans lesbâtimentspassera à
5,6milliards, cequi équivaut àdix
nouveauxclimatiseursvendus
chaque secondeaucoursdes trente
prochaines années.» Pages 2-3
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Estelle Revaz et son violoncelle ont sillonné l’Argentine (ici à Buenos Aires) et l’Uruguay. Photos: Nadège Gaillard, DR

PAR ESTELLE REVAZ

11/07:départpourmapremière tournée
horsEuropedepuis2020,soitdepuis ledé-
butde lapandémie.DirectionBuenos
Aires, avecmonvioloncelleLouisXIVet
27kgdebagages.Auprogramme:concerts,
productionvidéo, shootingsphotos,mas-
terclassetquinze joursdans l’hiverde l’ex-
trême-sud.ÀParis, jemonteenpremier
dans l’avionafind’installerLouisXIVsur
sonsiège. Il faut l’attacher,mettreunecou-
verturepour leprotégerde laclimatisation
etposerunpetit coussinsoussa tête.

12/07,BuenosAires: réveil à4hduma-
tin, jet-lagoblige.C’estmonanniversaire,
je reçoispleindegentilsmessages.Dès9h,
nousrépétonsavecAnaïs, lapianisteavec
qui je travaille.Puisnousnousrendons
dans lequartierdeLaBoca,dansuncaba-
retd’art traditionnel féeriques’élevantsur
quatreétages.Lepianotrôneaucentrede
lascène. Jesuis saisiepar lamagiedu lieu…
maisaussi transiepar le froid.L’endroitn’a
paspuêtrechaufféàcausede l’explosion
duprixdugaz.Unaperçudecequenous
risquonsdevivrecethiverenEurope.
Unchauffeurvientnous chercher. Il est

recommandédenepasmarcherdans les
ruesde cequartier le soir,mêmepour
quelquesmètres.AvecAnaïs, nousparta-
geonsunpetit paquetdegaufrettes en
guisededîner.Ondédie le 2ebiscuit àmon
anniversaire. C’estunmoment surréaliste
maispleind’émotions. Jem’écroule en
doudoune surmon lit d’hôtel puisque le
chauffagene fonctionnepas etqu’il fait
6degrés. Il est 1hdumatinàBuenosAires,
soit 6hdumatinpourmoi…C’est brutal,
mais jemesensentièrementvivante.

13/07:nouvelle répétitionà9h. Jepasse
chez le tailleurpourme faire faireune
robedeconcert surmesure.Nousnous
connaissonsbienpuisqu’il adéjà créé
quelques-unesdemes tenuesde scène.
Retour àLaBocapour lepremier concert
de la tournée, annoncé sold outdepuis
plusieurs semaines. Les gens sont enthou-
siastesmaispeudisciplinés. Ils se font ser-
vir duvinetdesmignardisespendant
qu’on joue.Uncouteaufinit par tomber à
quelques centimètresdeLouisXIV…

14/07:départenavionpourElCalafate.À
l’atterrissage, l’appareil glissesur lapiste. Il
fait−10°, toutestverglacé.Lecarpour le
centre-villen’arrêtepasdedéraper. Jeme
rendsà l’égliseoù lespremièresmaster
classessontorganisées. Je rencontre lespe-
titsvioloncellistesde l’orchestredes jeunes
de la région. Ils sont timides,unpeu im-
pressionnés.Heureux.Cesontdesenfants
pas toujoursgâtéspar laviemaisqui
trouventduréconfortdans lamusique.
Tout lemonde joueenvested’hiver, car il
fait très froid.Lechauffageestcassé.
Je congèlepetit àpetit etme rends

compteque jevais avoir ungrospro-
blème.Eneffet, il est prévuque jedonne
un récital le soirmêmedans cette salle.
Normalement, jedois refuserde jouer.
L’organisateur estdésolémais je voisdans
sesyeuxqu’il est aussi désespéré. Faire
venir des artistesdans cettevilledifficile
d’accès a toujours été compliqué.Depuis
lapandémie, c’est carrémentmission im-
possible. Je retourneà l’hôtel pour élabo-
rerune stratégie. Jemetsdes collants, un
leggingencachemire etun jeans. Par-des-
sus, j’enfilema robedeconcert, personne
neverra rien. Je renonceauxescarpins. La

CARNETDEVOYAGE La violoncelliste valaisanne Estelle Revaz confie au jour le jour ses impressions
de la tournée qu’elle a effectuée en juillet enAmérique du Sud. La première, enfin, après deux ans de pandémie.

robeest longueet elle cachera lesbottes.
Enhaut, jemets tout ceque j’ai dansma
valise. Troisminutes avantd’entrer sur
scène, j’enlève les couches lesunes après
les autrespourme retrouver en robede
soirée. La salle est pleine.Tout lemonde
esthabillépour le ski, une forêtdebon-
nets àpomponsaccompagnésde sourires
rayonnants. Entre chaquemouvementde
Bach, lepublicmegratified’un tonnerre
d’applaudissements etd’exclamationsen-
courageantes.Cen’était pasun récital par-
faitmaisuneexpériencehumaineunique.
Je termine la soirée seuledansun res-

taurantde laville endégustantunex-
cellentbife de lomo;monpremiervrai re-
pasdepuismonarrivéeenArgentine.

15/07: je suis trèsexcitéepuisque jevais
pouvoir réaliserunrêvedepetitefille.Un
carvientmechercheravecLouisXIVpour
nousemmenerauglacierPeritoMoreno.
Le trajetest longetoffreunspectacle lu-
naire.Soudainement, leglacier sedresseà
l’horizon.Avec levioloncelle,nousmon-
tonssurunbateaupour l’admirerd’enbas.
Labeautédusiteestàcouper lesouffle.
Des icebergsd’unbleutranslucideflottent
autourde l’embarcation.Leglacier se ter-
minedefaçonabrupteense jetantdans
l’eau.Onpeutentendre lebruitassourdis-
santdeschutesdeglace.Lesoleil se lèveet
donneencoreplusdereliefauxcrevasses
quiéventrent toute lamatière. J’enaides
frissonsd’émotion. Jeverseaussiquelques
larmes.Monparrainvientdenousquitter
demanière tragiqueet ladernièrepro-
messeque je luiai faiteétaitde jouerpour
luidevantceglacier. Jecontinuemonche-
minavecLouisXIVsur ledospendantplus
dedeuxheurespourarriverà l’endroitoù
monpetit concertestprévu. Je joueBach
commeuneodeà lavieenhommageà
l’hommeexceptionnelqu’étaitmonpar-
rain.Lorsdenotredernieréchange, il
m’avaitditqu’il se laisseraitemporterpar le
tourbillondemesnotes toutenseposantà
l’occasionsurunebranchepour réajuster
sonplumageet reprendresonsouffle.Je
suis sûrequ’il était là.
Arrivéeà l’hôtel. Il est tempsd’aller en-

seigner. Les étudiantsdeRioGallegos sont
venusde loin, enbus, pardes routesdiffi-

cilementpraticables.AuprogrammeMar-
cello,Beethoven, Schubert, quede labelle
musique.

16/07: la fatigue commencevraiment à
piquer. Le transfert vers l’aéroportpour
rejoindreUshuaia estprévuà5hduma-
tin. Levol estmagnifiqueavecunsuperbe
leverde soleil enprime, l’atterrissageplus
turbulent en raisondesventspuissants
qui secouent l’avion. La sallede concert
estdécoiffante avecvue sur le canal de
Beagle et lesmontagnesenneigées.Ce
concert restera gravédansmamémoire.

17/07:enfinune journéede repos. Jeme
réveille vers 10hdans lanuit laplus totale.
À cetteheure, il devrait faire jour, non? Je
suis franchementdéphaséeetunpeuper-
due.En fait, je suisdans laville laplus au
suddumonde, le soleil se lève très tard,
restequelquesheures au-dessusde l’hori-
zonavantde se recoucher.

18/07:encoreunematinéede libre. Je
travaillemonvioloncelle avec le luxe
d’unevue imprenable. En sortantde l’hô-
tel, je suisprojetée à terreparunvent gla-
cial. Levioloncelle adonnébeaucoupde
prise auvent.Heureusement, aucundégât
n’est à signalerni pourmoini pour
LouisXIV. JequitteUshuaia.

19/07:c’est le jourdesmaster classes à
BuenosAires. Je suis raviede retrouver
«mes»étudiants, que je suisdepuis
presquedix ans.Ce sont lesmeilleursdu

pays. Ils étudient à l’Universiténationale
des arts et à l’InstitutduTeatroColon.
Mon rôle estde les inspirer etde les faire
rêver engrand.

20/07: jeme rendsdans lequartierdes
vêtementspourpréparer le shootingavec
Anaïs, lapianiste.Unephotod’artisten’est
pasunephotodemode.Unephotodeduo
n’estpasunephotodemariage.En sor-
tant, impossiblede trouverun taxi. Il fait
nuit, nousmarchonspresqueuneheure
enportant les valisesdans les rues acci-
dentéesdePalermo.Levioloncelle en-
travemesmouvements. Je sensque
quelquechosenevapas avecmonbras
droitmais il faut avancer.

21/07: je récupèrema robeavantde re-
joindreAnaïspour répéter. Le soir, nous
donnonsnotredernier concert àBuenos
Aires. Lepublic est enthousiaste et le
montre avecemphase: les gens font sem-
blantdediriger, filment, photographient,
s’exclament, commentent.
Enessayantde soulever la valise, jeme

rends compteque j’ai dûme faireunepe-
titedéchiruremusculaire aubicepsdroit.

22/07:encore un lever à 5 hdumatin
après trois heures de sommeil. Nous re-
joignons le port pour prendre le ferry, di-
rectionMontevideo, enUruguay, oùnous
prenons un car jusqu’à Punta del Este.
Sur la carte, on a l’impression que cette
ville balnéaire est toute prochedeBue-
nosAires. En réalité, elle est à près de 8
heures de voyage. La déchiruremuscu-
laire est bien présente.

23/07: il est tempsd’essayerderépéter
pour ledernierconcertde la tournée.Le
pianoestunantiqueSteinwayde85
touches (au lieudes88habituelles), la
scènetropétroitepourque jepuisse jouer
dansunedispositionnormaleet lasalle
ressembleàunhammamfroid.Mais lemi-
racleseproduit: il s’agit sansdoutede
notremeilleurconcertde la tournée. J’ai
bien faitd’inaugurermanouvelle robe:elle
agagnéà la régulièreuneplacedechoix
dansmestenuesdescèneporte-bonheur.

24/07:nous apprenons que le port est
fermé à cause dubrouillard.Mon sangne
fait qu’un tour parce quemonvol retour
pour l’Europe part deBuenosAires le len-
demain endébut d’après-midi. Jeme rue
sur les vols.Malheureusement, l’aéroport
est aussi fermé.Nous décidons de
prendre le car commeprévupour la capi-
tale uruguayenne et d’aviser sur place.
Nouveauproblème: le chauffeur refuse
de laissermonter le violoncelle. Par
chance, le président deBuquebus (la
compagnie de car et de ferry qui relie l’Ar-
gentine à l’Uruguay) a assisté à undenos
concerts. On le fait appeler et l’affaire est
réglée enquinze secondes. Eh oui, ça
marche commeça là-bas.

25/07: retour enEurope.C’était un risque
immensed’organiser la tournéeaudernier
moment, alorsque l’hiver sévit enAmé-
riqueduSud. J’ai vécudesmoments in-
croyables et ressenti ànouveau l’intensité
émotionnelled’une tournéedecette am-
pleur.

«Je joueBachcommeuneodeà lavie»

«Lasalleest
pleine.Tout
lemonde
esthabillé
pour leski,
uneforêt
debonnets
àpompons
accompagnés
desourires
rayonnants.»
EstelleRevaz

Ushuaia: «La salle de concert est décoiffante
avec une vue imprenable sur le canal
de Beagle et lesmontagnes enneigées.»

PeritoMoreno: «Avec le violoncelle,
nous embarquons pour admirer le glacier.
La beauté du site est à couper le souffle.»

LouisXIVest le surnomque
j’ai donnéàmonvioloncelle
puisqu’il a vu le jourpen-
dant le règneduRoi-Soleil…
en 1679! Par contre cevio-
loncelle est italien, c’est
GiovanniGrancinoqui l’a
construit àMilan.
Étantdonnéquemonvio-
loncelle estun roi, jedois

rs lui prendreun
d’avion supplémen-
finqu’il puisse
r àmes côtés. Sur le
estd’ailleurs sou-
téMrCelloRevaz.

éa té, l’instrumentest
très fragile et il n’est pas
possiblede l’envoyer en
soute. Il a survécuà telle-
mentdeguerres, d’épidé-
mies etd’intempériesque
jenepeuxpasprendrede
risques inutiles avec lui.

Jamais sans
«LouisXIV»

10.08.2022, 19h
Rencontresmusicales deChampéry
Les 3B.AvecRaphaëlleMoreau
(violon),Adrien laMarca (alto),
ShaniDiluka (piano)
ŒuvresdeBach,Beethoven,Brahms.

13.08.2022, 18h
Festival d’été de laCollégiale deNeuchâtel
Récital soloBach&Friends.

03.09.2022, 12h30et 17h
Schubertiaded’Espace2/RTS -Fribourg
TriodeSchubert avecRaphaëlleMoreau
(violon) etChristianChamorel (piano).

Prochaines dates

loncelle
toujour
billet d
taire afi
voyager
billet, c’e
ventnot
En réalit


