District de Delémont
■ CIRQUE KNIE

Cette année, les drones entrent en piste
� Comme chaque année

En chiffres

depuis des décennies,

■ 80

le cirque Knie fait une nouvelle fois halte à Delémont
jeudi et vendredi.

Animaux dans la ménagerie.
■ 700

En kg, la paille utilisée chaque jour
pour garnir les écuries.

� En plus des traditionnels

acrobates et autres
dresseurs de chevaux,

■ 2334

Les spectateurs pouvant être
accueillis sous le chapiteau.

des drones sont pour la première fois mis à contribution dans un numéro aérien.

■ 140

Les roulottes composant
la caravane.

� Cette première mondiale

■ 324

a nécessité quelques adaptations dans le cirque
séculaire. Tour d’horizon.

Les représentations
de la tournée 2018.
■ 12,9

En mètres, le diamètre de la piste.

Marie-Thérèse Porchet, des
chevaux acrobates, des trapézistes et la famille Knie au
grand complet les 21 et 22 juin
à la place du Comptoir de Delémont. Tous les éléments
sont réunis pour faire de Formidable, le nom de la tournée
2018 du cirque national suisse, une édition à la hauteur
des précédentes.

Les drones entrent
en piste
Puisqu’il est question de
hauteur, la plus célèbre des familles du cirque suisse a décidé cette année d’agrémenter
ses numéros traditionnels
d’une touche de modernité.
Des drones de confection suisse font donc leur grande première sous le chapiteau du cir-

■ 230

Les collaborateurs de la tournée.
■8

En heures, le temps nécessaire
au montage du chapiteau.
■ 2593
Le cirque Knie fera une nouvelle halte à Delémont en cette fin de semaine, accompagné des voltigeurs de la troupe Skokov.

que dans un numéro de haute
voltige technique. Mais une
telle nouveauté ne va pas sans
aménagement. Profitant de
l’arrivée de ces artistes modernes, la famille Knie a repensé
l’organisation de son chapiteau. Deux des mâts portant
l’édifice éphémère ont donc
été supprimés, permettant au
public d’apprécier le spectacle
sans obstacle visuel, et rem-

placés par des arceaux métalliques.

Petite dernière
à dos de lamas
Si la modernité fait cette année son apparition, les numéros animaliers qui ont fait le
succès de la famille Knie ne seront pas non plus oubliés.
Chanel Marie Knie, plus jeune
membre de la famille à appa-

raître sur la piste, présentera
au public ravi une chorégraphie de lamas, tandis que Fredy et Mary-José Knie, indéboulonnables dresseurs de cheveux, tenteront une nouvelle
fois de surprendre les spectateurs. Quant à l’Anglaise Laura Miller, tout indique que son
ballet entre terre et mer devrait emporter les amateurs
d’esthétisme avec lui. Tou-

jours internationale, la tournée annuelle du cirque Knie
transporte pas moins de dix
nationalités différentes dans
ses roulottes.

Accompagné du zoo
Les représentations du spectacle ont lieu le jeudi 21 juin
à 20 h et le vendredi 22 juin
à 15 h et 20 h sur la place du
Comptoir de Delémont. Des

En km, la distance en train parcourue chaque année par le cirque. CV

prélocations peuvent être obtenues dans tous les points de
vente Ticketcorner ainsi qu’à
la caisse du cirque, ouverte
jeudi de 12 h à 21 h et vendredi
de 10 h à 20 h 30. Comme de
coutume, le zoo du cirque accueillera les curieux de 14 h à
19 h 30 le jeudi et de 9 h à
17 h 30 le vendredi.
COLIN VOLLMER

www.knie.ch

Agenda

■ DELÉMONT

Les aventures «extraordinaires» d’un petit Suisse
devenu un grand homme parmi les Berbères

■ DELÉMONT

– Assemblée de paroisse,
convoquée ce mardi soir, à
20 h 15, au Centre paroissial
l’Avenir.
■ MERVELIER

– Assemblée bourgeoise, ce
mardi soir, à 19 h 30, à la salle
communale.

F

ridolin Zehnder est l’un de ces inconnus à la destinée extraordinaire. Parue sous forme de feuilleton dans le journal Der Bund puis en brochure en 1934,
l’autobiographie de ce légionnaire suisse,
qui a rejoint la résistance berbère au début du XXe siècle, vient d’être traduite de
l’allemand par le chirurgien à la retraite
Emmanuel Martinoli.
Inédit en français et enrichi de commentaires et d’annotations du Delémontain, le livre est publié aux Éditions Alphil
avec le titre Fridolin Zehnder l’Africain.
Né à La Chaux-de-Fonds d’une famille
originaire de l’Emmental, qui retourne en
Suisse allemande après sa naissance, Fridolin Zehnder s’engage dans la légion
étrangère à 17 ans, en 1914, pour échapper
à la routine de sa vie de serrurier. Il participe à la bataille de Gallipoli, où «il se bat
d’une façon très remarquée», note Emmanuel Martinoli.

– Assemblée communale,
convoquée ce soir mardi, à 20 h,
à la salle communale.
■ REBEUVELIER

– Assemblée communale, ce
mardi soir, à 20 h, à la salle
de paroisse.

■ DELÉMONT

Une femme de lettres au Musée

É

Emmanuel Martinoli vient de traduire en français les aventures de Fridolin Zehnder, légionnaire suisse engagé dans la résistance berbère.
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Il se convertit à l’islam
De retour en Suisse, le jeune homme
vit une déception amoureuse. Il plaque
tout et se réengage dans la légion. Il est
envoyé au Maroc en 1920, où il se bat
pour la colonisation française.
Se rendant vite compte des injustices, il
déserte et se réfugie dans le Moyen Atlas.
Là, il combat auprès d’une tribu berbère,
qui l’a adopté, contre l’envahisseur français. La donne change lorsque cette
même tribu noue une alliance avec les colons. Pour éviter d’être emprisonné, le
Suisse gagne le sud du Maroc accompagné d’un leader soufi. Il s’y convertit à l’islam et se marie.
Il continue à jouer un rôle important
dans la résistance, grâce à ses connaissances dans la langue de Gœthe, en faisant
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l’intermédiaire avec les Allemands qui livrent des armes à la rébellion. Suite à la
grande attaque des Français en 1934,
l’Africain d’adoption retourne dans son
pays natal. Entre-temps, de nombreux rebondissements surviennent.
La page de couverture du livre d’Emmanuel Martinoli reprend un portrait de Fridolin Zehnder. Vêtu de l’habit traditionnel berbère, il porte une barbe et a le visage hâlé. Sa ressemblance avec un vrai habitant du Maghreb est frappante. «Il a
vécu une assimilation extraordinaire au
monde ouest-africain. Du Suisse moyen,
il devient un grand homme parmi les Berbères», observe le Delémontain. Si la
comparaison est ténue, on ne peut s’em-
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pêcher de tirer un parallèle avec Laurence
d’Arabie.

Des liens avec les nazis?
Pour rédiger ce livre, le chirurgien à la
retraite a fait un travail d’enquête sur plusieurs années afin de vérifier les faits décrits par Fridolin Zehnder.
Des éléments demeurent néanmoins
encore obscurs. Herbert Volck, journaliste entretenant des relations avec les nazis,
écrit un autre livre sur cet ancien légionnaire, paru en 1937. Le Berbère suisse
avait-il aussi des liens avec le régime national-socialiste allemand? Emmanuel
Martinoli souhaite éclaircir cette zone
d’ombre dans un autre livre.
HD

crivaine suisse née en
1973 à Séoul, Laure Mi
Hyun Croset rencontrera ses
lectrices et lecteurs – et ceux
qui ne le sont pas encore – ce
mardi soir, à 19 h 30, au Musée jurassien d’art et d’histoire
(MJAH) à Delémont, à l’invitation du Club littéraire jurassien (CLJ) et de son président
Vincent Froté.

Introspection à la plume
Après des études de littérature française et d’histoire de
l’art à l’Université de Genève,
Laure Mi Hyun Croset publie
en 2010 un recueil de vingtdeux nouvelles, Les Velléitaires
(Éditions Luce Wilquin), qui
relate avec ironie des tranches
de vie de personnages qui
abandonnent rêves et projets
au lieu de les réaliser. En 2012,
elle reçoit le prix Ève de l’Académie romande avec son autofiction Polaroïds. Elle y narre
l’histoire de ses hontes comme autant de petits moments

L’auteure Laure Mi Hyun Croset sera
ce soir au MJAH. PHOTO AURÉLIEN BERGOT

de solitude dans lesquels on se
reconnaîtra aisément.
Son œuvre variée, allant du
roman biographique au récit
épistolaire, en passant par la
satire sociale et les contes
contemporains prenant à
contre-pied les proverbes du
français, dévoile une plume au
talent protéiforme.
TLM

