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(La honte achange
de camp...))
La victime d'un chanoine d,u Grand-Saint-Bernard t6moigne. Les abus sexuels
ont eu lieu b I'internat du prestigieux Colldge Champittet de Pully (VD) au tournant

des ann6es 1980. lls sont prescrits mais reconnus par l'int6ress6 et sa hi6rarchie.
Notre t6moin espdre que son cas contribuera b <<lib6rer la parole>.
Texte Laurent Grabet
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L

e pr6tre pour lequel je servais la

messe

chaque semaine 6tait le mdme qui mettait la

main dans mon pantalon la nuit venue.
Mais, aujourd'hui, la honte a changd de

camp. Je lui ai rendu le sac ir dos lourd et
puant dont il avait chargd l'enfant que j'dtais. Qa fait un
bien fou!> Frangois., pdre de famille quinquagdnaire
mesurant prds de z mdtres, confesse en souriant 6tre
<un peu grande gueule>. Mais, au tournant des anndes
1980, ce cadre commercial lausannois a pourtant dt6

) plusieurs reprises par un chanoine du GrandSaint-Bernard ) I'internat de l'dcole privde Champittet.
Ce prdtre de trente ans son aind occupait alors un poste
i responsabilitds au sein du prestigieux'CollBge international de Pully (VD). Nous l'appellerons Narcisse.
<C'6tait un petit homme maigre et physiquement assez
insignifiant>, se souvient Frangois, qui, en mars dernier, a trouvd le courage de ddnoncer les faits ). Ia police
abusd

de strretd vaudoise.

Frangois avait 1z ans au moment des abus. Sa mdre
les avait placds, lui et son frdre aind, d l'internat de
Champittet en 1929. L'dtablissement dtait alors encore
sous la responsabilitd de la congrdgation du GrandSaint-Bernard. <J'6tais i 8oo m de la maison et i 3oo
de la patinoire de Montchoisi, of j'entendais jouer une
Frangois"

contemple la
fen6tre de la
chambre de
I'internat o! il
a subi des abus
sexuels durant
l'hiver 1979{980.

semaine sur deux le Lausanne Hockey Club, que mon
frangin et moi adorions. On rentiait ) I'internat Ie dimanche soir et on en sortait le samedi rnidi. C'etait dur
d'6tre loin de maman.> Le petit Lausannois est un peu
complex6 aussi, car il fait encore pipi au lit. Il craint
que ses camarades ne se moquent de lui s'ils I'apprenaient. Mais comme d'autres, ce secret ne franchira

jamais Ie seuil de la chambre mansard6e de I'internat
que Frangois occupe sous les toits avec son frdre et un
camarade discret.
Seul le Pbre Narcisse est au courant. La m6re de Frangois I'a mdme chargd de venir r6veiller son Iils chaque
nuit vers z3 heures pour qu'il l'envoie aux toilettes afin

d'dviter de mouiller son lit. Le prdado n apprdcie gudre
ce prof mal dans sa peau et qui lui donne un temps des
cours de religion. <I1 me tutoyait quand le vouvoiement 6tait la norme, tout en 6tant froid et peu empathique. Il me donnait I'impression d'6tre coincd dans
un r6le pas fait pour lui.tt Un soir, une bagarre dclate
aprds une partie de foot. Frangois et son frdre mettent
au tapis un camarade qui avait insulte leur maman. Le
Pdre Narcisse les punit. Quand Frangois passe devant
lui, ce dernier eflleure la chemise i carreaux mouillde
de sueur du prdado et lui ordonne d'aller se changer.
Quelques jours aprds, au ceur de ce mdme hiver
sombre, les abus commencent. <Une nuit, j'6merge pd-

niblement de mon sommeil et je vois que le Pdre Narcisse est li, agenouilld devant mon lit, dans une robe de
chambre noir et gris dont je pourrais, aujourd'hui encore, dessiner chacun des motifs japonais. Il a relevd
ma couverture et joue avec mon sexe avec sa main et sa
bouche. La porte est enffouverte. Juste ce qu'il faut de
lumidre irradie du corridor. Je reste pdtrifid. Il finit par
rne dire, comme si de rien n dtait <Bon maintenant, tu
vas au WC!> Sur le chemin des toilettes, j'avais I'impression d'6tre dans un mauvais rdve.> Au total, les
abus se reproduisent quatre ou cinq fois. A chaque fois,
Frangois reste tdtanis6. Il a envie de crier mais n'y parvient pas. Son frdre et son camarade <dorment comme
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Le Collbge
Champittet,
A Pully, n'est plus
dirig6 par des
religieux depuis
1998. En 2004,

lui. <J'6tais dans un tel 6tat second que, avec le recul, je me demande mCme si le religieux ne m'avait pas drogud.>
des pierres> ir c6td de

I'institution
a ouvert

un nouveau
campus Nyon.

i

Quoi qu'il en soit, le poison de I'abus que le Pdre
Narcisse a inject6 en lui fait son (Euvre. Ses notes
chutent, lui qui jusque-lh 6tait un 6lbve brillant.
Chaque nuit, le jeune interne lutte ddsespdrdment
contre le sommeil. Un jour, il en parle a sa mdre et d
son beau-pdre. Le soir mdme, le couple confronte le
Pdre Narcisse. <<En gros, ils lui ont simplement dit
de ne plus venir me rdveiller et il a obdi. C'dtait une
autre dpoque. Un temps oir les clichds douteux de David Hamilton se vendaient ir prix d'or et of un Daniel
Cohn-Bendit vantait la pddophilie ir la t6ldvision d des
heures de grande dcoute>, recontextualise Frangois.
Peu de temps aprds, le Vaudois est exclu de Champittet. O{Iiciellement, c'est parce que son niveau scolaire
n est plus i la hauteur. <Apparemment, je mettais en
danger les statistiques d'excellence du colldge! Voillt
ce que les chanoines semblent avoir vu plut6t que de
d6tecter I'essentiel ma ddtresse d'enfant abusd>, commente Frangois, eccurd.
Le Vaudois s'expatrie i La Fouly, en Valais, le canton d'origine de son abuseur. Il obtiendra brillamment
sa matu fdddrale h seulement 17 ans au prix d'une ddrogation au vu de son jeune Age. Si rien ne uansparait au
quotidien, sa vie d'adulte reste pourtant conditionnde
par ces abus. <Aujourd'hui encore, je dors comme un
chien de garde. Le plus petit bruit suffit ir me rdveiller.
Certaines nuits, j'entendais encore les respirations d6gotrtantes du Pbre Narcisse dans mon sommeil. Pen-
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dant des anndes, je me suis enfermd dans un sarcophage.> Ses relations avec les autres en pAtissent
parfois. <J'avais tendance i mordre avant qu'on
m'aboie dessus. Qa m a forgd un caractdre. Quelque
part, plus rien ne peut me faire du mal.> Sauf que Frangois reste enferm6 dans le silence.

Lors d'une interview t6l6visde ) la RIS, il d6couwe
que Mc'Jean-Marie Lovey est devenu dvdque de Sion.
<A Champittet, c'dtait I'un des rares que mon frdre et
moi aimions bien. C'etait un jeune chanoine souriant,
sain, sympathique, humain et h l'6coute. Le seul i ne pas
avoir I'air ndwosd et rigide dans mes yeux d'enfant.>
Frangois decide de vider son sac et d'6crire au pr6lat.
Son e-mail mtuira dans le dossier <<brouillons> de sa
messagerie trbis ans. Fort d'une intense psychotherapie, il trouve finalement le courage de I'envoyer le r5 octobre zozr. Une rdponse positive arrive rapidement et
une'rencontre avec l'6v6que a lieu le 6 ddcembre. Frangois se sent dcout6 et cru.

Il

est touche par les larmes de

compassion de Me' Lovey. Et, le

confrontation

u janvier 2022, une

est organisde avec son agresseur.

<Alors que je lisais les SMS d'encouragements de
mes proches en attendant I'heure du rendez-vous devant I'dv6chd de Sion, mon agressew s'est approchd de
moi, je I'ai reconnu au premier coup d'reil; Lui aussi, et
si j'6tais son ancien 6ldve. J'ai
prdsence
me salissait et qu'on se verque
sa
rdpondu
rait d I'heure dite.> Une fois dans le bureau de I'dv€que,
Frangois a du mal a contenir sa coldre. <D'embl6e,
j'ai dit que j'avais besoin de deux chaises: une pour le
Frangois de 1z ans et une autre pour le Frangois adulte

ilest venu me demander

qui I'accompagnail> Et il continue en fixant son ancien professeur: <Qa fait 15ooo nuits que je dors avec
l'image de votre kimono en tete, alors je vous souhaite
de vivre jusqu'i uo ans comme ie vieux sage japonais
que vous ndtes pas et l), peut-dtre que le total de nos

<f invite toute personne victime
de faits de p6docriminalit6
i se faire connaitre auprbs

nuits blanches s'6galisera.

des

>

autorit6s>

faitprofilbas, admetlesfaits, mais
souvenirdes d6tails. <Il louvoie, minimise, d6ment avoir fait d'autres victimes et r6fute avec

Contactd, Ms'Lovey souligne que son cas fera I'objet d'un procds canonique dans les mois ) venir au sein

terreur 6tre un p6dophile.> Frangois exige de recevoir
de lui une lettre d'explications avant la mi-fdvrier. Dix
jours plus tard, une <missive bAcl6e> arrive dans sa

du diocdse de Lausanne, Gendve et Fribourg. Le prdlat
ne peut pas s'exprimer publiquement tant que la procddure est en cours, mais rappelle que, <de manidre

boite. Le religieux plaide coupable et avoue que ce n'est
pas facile. II demande pardon, dit avoir pris conscience
de la blessure profonde que ses actes ofit enffainde sur
Frangois. Il avoue: <fai commis un acte pddophile>
et reconnait I'hypocrisie et l'incohdrence de sa part
d I'dgard de Dieu. Il nie toute pr6m6ditation et assure
qu'il ny a pas eu d'autres victimes. Ce mea culpa ne
convainc gudre Frangois.
Une seconde rencontre aura lieu le rr awil. Frangois
est accompagnd des membres de Ia Commission ind6pendante d'dcoute, de conciliation, d'arbitrage et de
rdparation (Cecar), mise sur pied pour les victimes
d'abus sexuels dans I'Eglise. Ils I'escortent (efficace-

gdndrale, jlinvite toute personne victime de faits de p6docriminalit6 d se faire connaitre auprds des autorit6s
judiciaires et eccldsiales, notamment par le biais des
commissions d'dcoute diocdsaines>. Le cas du Pdre

Le Pbre Narcisse
sans

jamais

se

A

l'issue de la rencontre,
Frangois tend vigoureusement la main ) son abuseur,
apeurd, qui la serre mollement. En le fixant dans les

ment et humainement>.

yeux, le Lausannois dit i I'octogdnaire: <Je vais vous
remettre votre sac ir dos: il est lourd. Il pue et, maintenant, vous allez le r6cupdrer et le porter pour le reste de
vos jours, rdcupdrez votre merde!> Et il s'en va.
Cette affaire remet les chanoines du Grand-SaintBernard au ceur de la tourmente. Le 7 awil dernier, La

Libertd rdv6lait en effet que I'un d'eux avait abusd
sexuellement d'une adolescente d'environ 16 ans il y a
plus de trente ans. Et le zo awil, la congrdgation publiait un communiqud rendant public le cas du Pdre
Narcisse et <<ces faits inqualifiables et d'une intense
gravitd>. Dans les deux affaires, la congrdgation avait
d6noncd le coupable pr6sumd b la justice, mettant ainsi
en application les nouvelles recommandations du Vatican. Frangois s'en fdlicite. Il a apprdcid <la droiture et
la grande humanitd> de I'dvdque Lovey et du prdv6t
fean-Michel Girard, le num6ro un de la Congrdgation
des chanoines du Grand-Saint-Bernard, tout au long
du processus. Issu d'une famille trds catholique, il ne
remettra pas les pieds dans une dglise pour autant. Sa
plainte pdnale contre le Pdre Narcisse pour contrainte
sexuelle, acte sexuel sur des enfants et acte sexuel sur
personne incapable de discernement et de rdsistance a
finalement dtd classde. Les faits sont prescrits. Lors de
son audition devant la police de suretd en awil dernier,
le chanoine Narcisse a avoud les agressions rdpdtees et
a m€me concddd avoir djaculd

Narcisse a dtd signald au Vatican. Frangois espdre qu'il
Il est trds peu probable

sera exclu de sa congrdgation.

que le quinquagdnaire soit exaucd sur ce point. En re-

vanche, il n'est pas totalement impossible que son
agresseur, qui nofficie plus depuis des ann6es et
consulterait un psychiatre depuis son accusation, finisse par 6tre rdduit d I'dtat laique.

Quoi qu'il en soit, Frangois ne croit pas nne seconde avoir 6t6 la seule victime du'religieu:c Et une
certaine culpabilit6 de ne pas avoir parld pius t6t Ie taraude encore. <Si j'avais levd le doigt plus vite, peut6tre que j'en aurais sauv6 quelques-uns? Mais je n en
avais pas la force.> Le colosse, qui a choisi de garder
I'anonymat pour protdger ses proches, souhaite de tout
son ceur que sontdmoignage aidera d'autres victimes,
dans cette affaire ou dans d'autres, i briser I'omeha.
<Vider son sac libdre. Je revis depuis que je l'ai fait et
j'aimerais tant que d'autres fassent pareil. C'est tout le
sens de ma d6marche. Cela donnerait du sens d tout cesordide qu'a imposd un adulte en position d'autorit6 ir
I'enfant que j'6tais.> r
-

Pnlnomd'emprunt.

Depuis qu'il

a

vid6 son sac,
Frangois revit.
ll espEre
seulement que
le plus grand

nombre de
victimes fassent
comme lui et
brisent lbmerta.
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i ces occasions.
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