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A nos abonnés, 
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir les repro- 
ductions en couleurs de deux oeuvres de P. -E. Bouvier. 

Nous pensons que cette façon de rendre hommage-après 
l'Institut neuchâtelois -à l'un de nos artistes les plus 
importants saura vous rappeler que la Revue neuchâteloise 
continue à répondre - malgré des moyens qui sont très 
modestes - aux exigences de ses fidèles lecteurs. 

Le prochain numéro, dans le cadre de l'année Rousseau, 
sera consacré à Jean-Jacques en pays de Neuchâtel. Au 
sommaire, des textes de MI', Claire Rosselet, Charly Guyot, 
Pierre Hirsch et Marc Eigeldinger. 



Entretien avec Pierre-Eugène Bouvier 

PAR MARC EIGELDINGER 

- Lorsque l'on souhaite parler valablement d'un art et en particulier de peinture, il 
convient d'écarter tout malentendu, c'est-à-dire de s'entendre sur le sens des mots que 
l'on utilise, de définir les termes que l'on choisit pour traduire sa pensée. Votre peinture, 
dans sa tendance actuelle, doit-elle être envisagée comme abstraite ou non figurative ? 
Et quelle distinction établissez-vous entre ces deux expressions que la critique ne cesse 
d'employer à tort et à travers ? 

- Les expressions usitées dans le domaine de l'art contemporain m'ont toujours 
paru inadaptées et sujettes à confusion. Les termes d'« abstrait » et de « non figu- 
ratif » sont employés d'une manière abusive. Ainsi lorsqu'une peinture, selon son 
auteur, ne représente rien, on parle aussitôt d'abstrait. C'est un non-sens. Abstraire 

signifie tirer de...; on n'abstrait pas quelque chose de rien, mais bien d'une chose 
existante. Un art abstrait découle d'une réalité soit physique, soit intellectuelle dont 

on a dégagé l'essence en la concrétisant dans la plastique au moyen de formes et 
de couleurs. L'abstraction est donc liée intimement à une chose qu'elle veut signifier. 
Dans ce sens, toute bonne peinture (ou sculpture) est une abstraction. C'est même la 

première leçon que l'on fera comprendre à un élève en face d'un être ou d'une chose. 
Cela signifie choisir, c'est aussi prendre un parti dans le « faire », c'est savoir dégager 
l'esseniie! du contingent et mettre le secondaire dans la dépendance de l'essentiel. 
Tout cela c'est abstraire en même temps que créer. 

Vous voyez qu'on est loin ici de la signification actuelle et très vague donnée au 
terme abstrait par lequel on veut dire, d'une manière très générale, qu'il s'agit de 
formes et de couleurs associées en combinaisons plastiques se suffisant à elles-mêmes. 
Je ne vois en cela rien d'abstrait, mais plus simplement une manière de décor. 

- Vous proposez en somme de restituer au mot abstraction son sens étymologique et 
sa valeur créatrice. 

- Je sais aussi que ce terme est honni des artistes dits avancés parce que sa 
signification est déviée, démodée et surtout trop simple. On préfère employer des 

mots qui paraissent savants et qui ne sont qu'abscons. Décoratif! Si l'on veut bien 

ne pas se leurrer sur les mots, il me paraît difficile de le nier. Les panneaux d'un 
Poliakoff par exemple ou d'un Manessier sont décoratifs au premier chef tout en 
étant de style différent et croyez bien que je ne confère à ce terme rien de péjoratif. 
Ainsi qu'il existe plusieurs conceptions figuratives, suivant les époques et les lieux, 
il en va de même du décoratif. Il ya le purisme d'un Mondrian, certaines tentatives 
d'un Klee, celles aussi d'un Kandinsky, d'un Delaunay où le tableau est avant tout 
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le lieu de rencontre de formes de géométrie nue ou simplement de taches, de lignes 

qui composent un ensemble attractif d'accords. Là où autrefois le décor était presque 
exclusivement fondé sur un ordre de composition symétrique et de répétitions, dans 
les éléments isolés ainsi que dans l'ordonnance générale, et appliqué à l'artisanat 
du tapis, des tissus, du bijou, de la céramique, etc., il est apparu dans le tableau 
en formes essentiellement asymétriques la plupart du temps. Ressortissent également, 
à mon sens, du décor les différentes manifestations du tachisme, de ce qu'on nomme 
l'informel, le gestuel; effets de matières colorées triturées et flanquées dans toutes 
sortes de sens (ou de non-sens) où par les surprises du hasard l'imagination du 
spectateur découvre - oh ironie - des débris de réalités. Cela ne peut d'ailleurs 

plus s'appeler peindre, mais accumuler des matériaux par différents moyens aux 
fins de produire des effets quelquefois assez séduisants, mais parfaitement gratuits. 

- Quant au terme non figuratif? 

- Par l'expression « non figuratif » on veut signifier non représentatif d'êtres 
ou de choses vues; je trouve le terme impropre, car qu'y a-t-il en soi de plus figuratif 
que les arts plastiques où toute forme est figure, soit tirée de la nature, soit plus ou 
moins géométrique. 

Etant donné les tendances que je vous esquisse ici, selon mes vues, vous devinez 
ma perplexité s'il me faut classer ma peinture de ces dernières années. Disons 
qu'effectivement elle est abstraite pour une grande part, le mot pris dans le sens 
que j'ai signifié plus haut, mais je crains que nous ne soyons guère plus avancés pour 
autant. Peut-être que le cours que prendra cet entretien apportera quelques 
éclaircissements. 

- La peinture abstraite, telle que vous l'envisagez, n'exclut donc pas une certaine 
figuration en ce sens qu'elle part de l'objet, qu'elle reste associée à un sujet ou tout au 
moins à un thème. 

- Oui, une certaine figuration m'est absolument nécessaire, mais d'emblée je 
préciserais qu'il ne s'agit pas d'opérer une sorte de décantation, de simplification 
de l'objet vu sous l'angle optique de la stylisation, bien qu'à une certaine époque 
je m'y sois attaché. Mon dessein est plutôt de transposer dans une perspective autre 
que celle qui se présente à partir d'un lieu défini. Formes et couleurs ne seront plus 
représentatives naturalistes, mais représentatives allusives et situées dans le « cli- 
mat » particulier, déterminé par le thème. 

- Comme vous n'êtes nullement enclin à céder au goût du jour, à adopter votre art 
à quelque courant contemporain, quels sont les mobiles qui vous ont incité à vous orienter 
vers la peinture abstraite ? 

- Une première peinture nettement non représentative, intitulée La Montée du 
jour, où j'ai tenté d'exprimer une situation de fait dans sa signification idéale, fut 

exécutée dans les années 52-53. Le thème à traduire m'a engagé à utiliser un voca- 
bulaire de formes colorées plates et passablement géométriques. Pourquoi cette 
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nouvelle orientation ? Il est toujours difficile pour un peintre de traduire sa pensée 
à l'aide des mots. Je ne nie pas être demeuré sensible à tout un courant d'idées dont 
on est malgré tout influencé. Villon par exemple m'a touché plus en raison d'une 
position spirituelle de son art que par son «faire » ou sa couleur dont le côté, je 
dirais ésotérique et calculé, m'est demeuré étranger. 

Disons que j'ai éprouvé le besoin de me libérer d'une certaine optique unilaté- 
rale des choses et désiré traduire une part de cet impondérable qui nous enveloppe, 
réalité forte qui nous pénètre, que nous éprouvons au plus profond de nous-même 
et que la nature d'une peinture figurative ne permet pas d'exprimer. 

- Et qu'en est-il, si l'on remonte à vos premières expériences picturales ? 

-A mes débuts des années 24 à 30 j'étais très attaché à rendre la densité des 
êtres et des choses, plus sensible à l'intimité d'une situation qu'aux problèmes de la 

couleur, bien que dans ce même temps je fisse, comme entre parenthèses, des incur- 
sions improvisées dans le domaine enchanté des tons vifs. Mais le souci de la densité 

m'a continuellement préoccupé, 'sauf peut-être dans les années 27 à 30, période 
d'austérité en réaction contre le « lâché » de la forme et une trop grande matéria- 
lisation de la peinture. 

- Dans la perspective de vos recherches actuelles quels sont les peintres auxquels 
vous vous sentez particulièrement attaché ? Je crois savoir que ce ne sont pas des contem- 
porains, mais plutôt Nicolas Poussin, par exemple ? 

- Si les contemporains ne m'ont guère influencé, c'est, je pense, qu'au moment 
où ils apparurent sur la scène, les recherches où j'étais moi-même engagé me pre- 
naient tout entier. Je les comprends et souvent admire leur production, mais ils ne 
me touchent pas réellement. Mes pôles d'attraction sont ailleurs. Vous citez Poussin. 
Oui, pour une bonne part, et cela peut étonner qui connaît ma peinture. Pourtant 
il arrive qu'un peintre se sente attiré par des maîtres bien éloignés dans le temps 

- pour n'imiter ni leur technique, ni leur style propre, mais parce qu'il ressent avec 
eux des affinités, des concordances d'ordre intérieur et aussi qu'il découvre en eux 
beaucoup de ce qui lui fait défaut. Ils figurent comme des stimulants, des excitateurs 
de l'imagination. Chez Poussin l'édénique, j'admire l'intelligence, le mouvement 
de la composition où s'allient la réalité vue et la réalité pensée, au point de vue 
technique, sa science des clairs et des sombres - un des points cruciaux de toute la 

peinture -, sa couleur à laquelle il me paraît qu'on n'a jamais assez prêté attention. 

- Et les maîtres hollandais du XVlle siècle ? 

- De même, en face des Hollandais, parmi les grands, non seulement ceux du 
XVlle siècle, mais du XVI° siècle tout autant, je reste stupéfait de leur compréhension 
de l'espace, des espaces - de cette intimité fascinante qui sous l'apparence d'un très 
simple réalisme relie les êtres et les choses en leur conférant une grandeur et un 
style insoupçonnés au premier abord. Peinture essentiellement peinte. Sa perfection 
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même nous conduit au-delà de l'objet vers une signification que je serais tenté de 

nommer surréaliste. 
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- Si vous voulez, mais pour qu'elle fût surréaliste, il faudrait qu'on y perçoive vérita- 
blement la dimension de l'imaginaire. 

- Serez-vous surpris si je vous avoue que j'éprouve une attirance pour un mou- 
vement artistique qui m'est par nature assez étranger, je veux dire le baroque 
dans son ensemble ? 

- En effet votre déclaration me surprend plutôt. 

- Est-ce par besoin de faire contrepoids à des tendances rigoristes qui pour- 
raient naître d'une admiration trop exclusive des formes d'art citées plus haut ? 
Le côté dynamique, fuyant les axes rigides, découvrant par cela même des renou- 
vellements d'espaces, me ravit. D'ailleurs le baroque se retrouve, mais contenu, 
chez Poussin, Rembrandt, de même que chez beaucoup d'artistes dits classiques. 

- Votre peinture, qu'elle soit figurative comme dans le passé ou abstraite comme 
aujourd'hui, me paraît rechercher une harmonie entre l'âme humaine et l'univers. Elle 

souhaite exprimer, par les rapports de la couleur, les correspondances mystérieuses qui 
existent entre un état de l'âme et la vision de la nature. Peut-on dire qu'à vos yeux les 
choses du monde deviennent les signes d'une réalité intérieure et spirituelle ? 

- J'ai toujours désiré rendre évidente une correspondance, une relation que 
j'appellerais harmonique entre l'objet (le sujet à représenter) et sa manière de 
l'ordonner par le choix des formes et des couleurs. Actuellement il en va de même, 
alors que la nature du sujet, le thème à signifier sont différents. Il faut qu'au préalable 
je ressente intérieurement une nécessité de traduction. Il ne me viendrait pas à l'idée 
de relater un spectacle quelconque pour la raison qu'il est beau ou plaisant et pour 
l'unique plaisir de peindre. 

Ainsi que vous le dites, les choses du monde sont les signes visibles d'une réalité 
intérieure et spirituelle. La plupart du temps la sensation éprouvée et l'esprit qui la 
contrôle précèdent le signe sensible, mais le cas inverse se présente aussi où du 

« jeu » des formes improvisées sur la toile, alliées à une certaine harmonie de cou- 
leur, surgit une idée; c'est alors que commence l'aventure du tableau. 

- Un autre élément permet de préciser la nature spécifique de votre art: chaque 
oeuvre est un véritable recommencement, propose une nouvelle architecture visuelle, une 
évocation nouvelle de l'espace par la plénitude des formes et de la couleur. Pour définir 

votre patiente méthode de travail, vous recourez à l'image de la nébuleuse. Pourriez-vous 

vous expliquer sur ce point ? 

- Dans le domaine de la figuration traditionnelle, le peintre a toujours pour 
support l'objet à signifier. Sa position est très différente si à cette présence extérieure 
viennent s'ajouter les sollicitations de son imagination qui lui suggère une représen- 
tation tout à fait transformée et entrevue pendant un court instant, présence mysté- 
rieuse, mais très réelle, voilée et distante. C'est la Nébuleuse. Sa forme se dérobe 
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au moment où l'on croit la saisir. Les tâtonnements du début sont passionnants, mais 
ardus jusqu'au moment où par une rencontre de formes, une succession de valeurs 
colorées, la composition prend corps petit à petit; mais souvent si cette chose ne 
s'ordonne pas mal, elle ne répond plus à la vision première, ni surtout à la sphère 
spirituelle que l'on voulait évoquer. Alors il faut tout reprendre sans se lasser dans 
l'idée peut-être chimérique d'étreindre enfin ce qui doit être comme l'incarnation 
dans le langage pictural d'une sensation et d'une idée. Et chaque peinture est un 
recommencement. 

- En considérant les titres de quelques-uns de vos récents tableaux: Transparence, 
Port, Soleil et eau, Aube, Lueurs, Matin, etc., on ne peut manquer d'être frappé par 
votre hantise de la lumière et des quatre éléments - ces quatre éléments que vous avez 
évoqués dans les vitraux de Colombier. Ces titres n'expriment-ils pas à leur manière le 
lien nécessaire de votre peinture avec la matière, la présence du réel dans un art 
abstrait ? 

- C'est bien cela, vous mettez le doigt sur un point des plus sensibles. J'ai tou- 
jours pensé que la matière - il serait préférable de dire la substance - d'une oeuvre 
est au moins aussi importante que les formes et les valeurs et davantage que la cou- 
leur qui en est pourtant inséparable. Une oeuvre de belle structure formelle, mais 
à qui fait défaut cette qualité particulière, est incomplète et tend à n'être qu'une 
épure; la couleur n'y ajoutera rien. Mais substance n'est pas synonyme d'accumula- 
tion de matière ainsi qu'on le prétend dans plusieurs tendances actuelles où, reniant 
la forme composée, on se lance dans un magma de couleur ou de matière brute 

en croyant ainsi donner le change. La substance dans une peinture est le fruit d'une 

transposition, ainsi que les formes et les couleurs. 
Tout ceci est difficile à formuler parce que lié à un état spécifique de la sensi- 

bilité picturale. 

- Certes, mais le seul choix du mot substance est caractéristique, confirmé par cette 
parole du poète Yves Bonnefoy: « J'aime donc que l'espace soit substance. » 

- C'est, à mon sens, par la substance exprimée, et à plus forte raison dans une 
oeuvre dite abstraite, qu'on est amené à évoquer certains aspects de la réalité. 

Les quatre éléments constituenti la création toujours en puissance de renouvelle- 
ment, susceptible de germer, d'éclore, de prendre forme. La terre ou la pesanteur 
et les corps, le feu ou la lumière et l'éclat, l'eau ou la liquidité transparente et mou- 
vante, l'air ou l'espace et l'élévation. 

Tout le domaine pictural en est informé et il en est l'illustration. 

- Et pourtant votre peinture, bien qu'elle soit élémentaire au sens étymologique du 
terme, ne représente jamais une vérité d'ordre matériel. Elle ne traduit la beauté sensible 
de l'univers que pour en suggérer la signification spirituelle. La Création n'exprime-t-elle 
pas pour le peintre, comme pour le musicien ou le poète, le langage de son Créateur ? 
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- La signification spirituelle d'une oeuvre demeure essentielle. Toutefois le 

peintre, lorsqu'il façonne son oeuvre, ne songe pas aux idées de la même manière 
que l'écrivain qui, lui, formule constamment sa pensée. 

Le peintre pense «à l'arrière-plan ». Ce qui est devant lui, c'est l'oeuvre à 
façonner. Elle contient sa pensée, alors même qu'il n'en prend pas toujours conscience. 

Les signes visibles, autrement dit l'oeuvre elle-même, figurent un tremplin, un 
support à la méditation et je me permettrai d'ajouter à l'oraison. Elle contient en 
puissance une signification cachée que le spectateur réceptif découvre à la longue; 
dans ce sens elle participe du sacré, d'une chose que l'instant ne saurait épuiser. 

Je pense qu'il en va de même pour la création musicale et poétique. 
Le danger pour celui qui se dit artiste consiste trop souvent à n'être soucieux que 

de faire jaillir la seule expression momentanée de son moi. Il ignore, ce faisant, 

qu'il dépend d'un ordre de rectitude et de plénitude qui lui est supérieur. 
L'art peut n'être qu'un but en soi pour satisfaire l'unique plaisir de la vue ou de 

l'ouïe, mais tel, il nous laisse assez rapidement sur notre faim. 
Vous m'aviez quelque peu reproché d'avoir fait mienne la pensée de Poussin 

que je résume ainsi: le but de l'art est la délectation. Je comprends que le terme 
prête à confusion dans ce qu'il pourrait avoir de trop matériel, de gourmand. 

- Je veux bien renoncer à ma réserve, d'autant plus que le langage du X VIP distin- 
guait plus clairement que le nôtre la délectation spirituelle de la délectation charnelle. 

- Je voudrais préciser ici que l'aeuvre d'art doit en premier lieu répondre à ses 
impératifs propres qui sont ceux de la forme et du métier. Ce n'est que lorsque ces 
conditions sont remplies qu'elle nous touche réellement, que nous la goûtons et que 
par elle nous sommes conduits vers cet horizon spirituel qu'elle vient de nous 
découvrir. 

Je prends l'exemple de la Pieta de Bouguereau. Est-il encore quelque amateur 
sérieux qui puisse apprécier un petit peu seulement cette triste peinture et cheminer 
auprès d'elle vers la signification désignée par le thème. C'est ce qu'opérera par 
contre une autre Pieta, celle d'Avignon, belle de forme et de métier. 

Nous sommes ainsi faits que c'est par la chair et le sang que nous pouvons perce- 
voir le rayonnement des jours, éprouver la succession des saisons et parallèlement 
les mystères de notre foi qui, de Noël à Pâques, nous place constamment au coeur 
d'un monde dont nous ne sommes pas uniquement spectateurs, mais participants. 

Des magasins partout äý 
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Réflexions sur la peinture actuelle de P. -E. Bouvier (1951-1961) 

On demeure effaré devant la multiplicité des innovations techniques qui caracté- 
risent la peinture de notre siècle. Souvent momentanées, fugitives, sans lendemain, 

ces tentatives ne témoignent malheureusement pas d'une grande vitalité, ni d'une 

grande spiritualité. Les nouvelles techniques s'épuisent à mesure qu'elles surgissent, 
dans leur incapacité de se dépasser elles-mêmes, comme si une malédiction pesait sur 
elles. Dans cette Babel de la peinture du XX° siècle peu d'oeuvres accèdent à la 
dignité du langage, beaucoup d'entre elles ne signifient autre chose que leur propre 
désarroi. Trop de tableaux laissent l'esprit incertain errer sur des plâtras qui imitent 

sans succès les grâces du hasard. Trop souvent, le peintre moderne fait songer à ces 
devins, à ces prophètes qu'un dieu aurait abandonnés. 

La peinture de P. -E. Bouvier est moderne, elle s'inscrit aussi dans une tradition. 
Par sa nouveauté, elle choque les partisans de l'art « figuratif »: ils n'y voient qu'une 
manifestation de plus de la folie du moment; elle irrite les tenants de la « nouvelle 
vague », parce qu'elle demeure attachée à certaines valeurs que l'esthétique à la 

mode ne reconnaît pas. Etrangère aux querelles de chapelle, peut-être aura-t-elle 
la vertu d'éveiller quelque âme simple à la Délectation. 

P. -E. Bouvier ne renie pas aujourd'hui les toiles figuratives qu'il a peintes jadis, 

pas plus qu'il n'a renoncé à la figuration. Toute peinture étant, selon lui, toujours 
figurative et abstraite, tout à la fois, si elle veut échapper au double péril de l'imi- 

tation photographique ou de la composition ornementale. 
Les années 1951 et 1952 marquent cependant une révolution dans son esthétique. 

Simultanément, la nature même du sujet se transforme et la technique picturale 
évolue. 

Le passage de P. -E. Bouvier à la peinture abstraite n'obéit nullement au souci 
d'imiter les formes à la mode, mais correspond à la logique de ce dialogue toujours 
inachevé entre la technique et l'esthétique, entre « le faire » et « la forme ». 

Le recours à de nouvelles techniques picturales permet d'abolir les schémas 
habituels de la perception et d'utiliser à d'autres fins les données de la sensation. 
Le peintre peut oublier, au profit de l'Image, le spectacle du monde extérieur qui 
le lie par trop, quand il se propose comme objet autre chose que la représentation 
du visible. 
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En ce sens, les oeuvres de ces dix dernières années me paraissent, plus que les 

précédentes, révélatrices de la thématique propre de Bouvier. Grâce à la liberté 
du langage abstrait, les quelques thèmes' qui hantent le peintre (au sens où ils l'ont 

contraint à choisir la peinture comme mode d'expression) trouvent à s'exprimer plus 
directement, car ils n'ont plus à passer par le truchement des réalités extérieures: 
La Maladière, L'entrée du bourg, Lac de bise, Pain et Vin. 

L'aventure commencée vers 1951 se poursuit aujourd'hui, pleine d'aléas, de ques- 
tions, et de recommencements. Au risque de schématiser a posteriori les différents 

moments de cette recherche, nous pourrions tenter, sans lui donner une valeur 
absolue, d'esquisser un premier inventaire des moments qui marquent l'évolution 
de ces dix dernières années. Peut-être serons-nous à même alors, de surprendre, à 
travers des exemples concrets, comment, sous peine de se figer en une figure stéréo- 
typée, la quête du style, de cet équilibre parfait entre la technique et l'esthétique, ne 
s'achève jamais. 

La confrontation de deux oeuvres déposées au Musée de Neuchâtel: Le Christ 

et les pêcheurs (1948) et Le Baptême du Christ (1951), permet de définir une première 
étape, le passage d'une vision très transposée à une première forme d'abstraction. 
Les deux scènes se déroulent dans un climat de lumière où dominent les jaunes. 
Mais, tandis que la première rappelle encore l'atmosphère où nous respirons, la 

seconde renvoie à un espace construit, plus intérieur et plus spirituel. L'artiste 

s'oriente vers une peinture où les personnages et les objets sont signifiés par des 

emblèmes, images très décantées de la réalité observable. Ces signes permettent au 
spectateur de reconnaître un personnage ou un objet, et de lire le tableau en confor- 
mité avec le titre. Plastiquement, ces signes doivent s'intégrer dans un système de 
formes et de couleurs qui expriment le thème, l'aspect spirituel de l'événement peint: 
Le Baptême, L'Annonciation. A l'intérieur d'une telle démarche, la difficulté majeure 
consiste à faire coïncider deux langages, emblématique et architectural. Elle peut se tra- 
duire, sur le plan de la technique, par l'utilisation de formes assez sévèrement déli- 

mitées, et pour ainsi dire, corsetées. 
Une telle contrainte ne manque pas de peser au peintre qui tente de s'en affran- 

chir. A cet effet, il accorde une importance accrue à la touche, qui tend à devenir 

une articulation essentielle du langage de la toile. Dès lors, la couleur s'exalte, 
s'épanouit plus librement, la structure formelle s'assouplit, les passages et les échanges 

se font plus naturellement, la matière, elle aussi, gagne en somptuosité. 
Du coup, le sujet change de nature : les personnages perdent de leur individua- 

lité, se confondent dans la multiplicité de la Procession (1955) enfin, disparaissent. Il 

n'est plus nécessaire de reconnaître en les isolant, des personnages ou des objets. 
La toile ne contient plus d'emblèmes, car elle est elle-même, dans sa totalité, un 

1 Je distinguerais volontiers entre le thème, ou sens latent et le sujet ou sens manifeste de la 

toile. 
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emblème. Il suffit de songer à la Tour de Babel (1957) - ou encore au Développement 
de la Rose - où le « sujet » envahit toute la surface peinte. 

A la limite, on l'a vu chez les Impressionnistes, l'utilisation systématique des pas- 
sages et la multiplication à l'infini de la touche-unité risquent d'entraîner l'évanouis- 

sement des structures générales du tableau. P. -E. Bouvier pare à ce danger: il 
maintient la vibration créée par la touche, mais en la subordonnant hiérarchique- 

ment à des formes-unités plus grandes (par exemple dans Soleil et Eau). 
Depuis quelques années P. -E. Bouvier consacre son talent à composer un poème 

à la gloire de la lumière. Il nous raconte l'histoire intemporelle de ses naissances et 
de ses morts. Dans une série de toiles, il célèbre le mariage du jour avec l'inertie 

somptueuse de l'eau (citons: Lueur, Matin, Soir, Crépuscule, Espaces en Hollande). 
Par le sujet et par la technique, certaines de ces oeuvres évoqueront peut-être le 

souvenir de l'expérience impressionniste (Amsterdam 1961), bien que ces deux types 
de peinture diffèrent radicalement dans leur démarche et dans l'objet qu'elles 
entendent représenter. Monet se proposait de peindre - indépendamment de tout 

savoir acquis - ce qu'il voyait, d'appréhender l'instant fugitif où la cathédrale de 
Rouen est bleu et or, tel matin de l'année 1894. Il espérait fixer sur sa toile un moment 
de lumière. P. -E. Bouvier ambitionne pour sa part, de nous révéler un état de la 
lumière. L'intention qui le guide suppose entre l'homme et le monde un type de 

rapports étrangers à la pensée impressionniste. 
Bouvier ne peint ni l'histoire, ni l'anecdote, mais l'Evénement mythique, c'est- 

à-dire le modèle de toute existence - ni un lac, ni une rive particulière, mais l'image 

mêlée de l'Eau et de la Lumière, c'est-à-dire des éléments de toute réalité sensible 

- non pas Impression, soleil levant', mais Aube, ou plutôt, le modèle de toutes les 
Aubes - non pas une rose, mais l'essence même de la Rose. 

On voit en quoi l'esthétique de P. -E. Bouvier se rattache à l'esthétique cubiste, 
en quoi aussi elle s'en distance. 

Sa peinture ne remet pas en question la révolution du cubisme synthétique, 
qui a mis un point final à l'inventaire systématique du monde extérieur, envisagé 
depuis la Renaissance comme une réalité objective, perceptible à tous et semblable 
pour tous. Il ne place plus une confiance absolue, naïve, dans les apparences 
fugitives que revêtent les choses au gré des heures et de la météorologie. 

La réalité pensée, ou imaginée, l'emporte, dès les premières expériences du 

cubisme synthétique sur l'observation attentive du monde objectif. Dans une lettre de 
1919, Juan Gris souhaite «exprimer avec une grande précision une réalité imaginée 

avec de purs éléments de l'esprit ». 
Il s'efforcera d'« individualiser ce qui est général ». Au sein de cette démarche 

déductive, aucun rapport de nécessité ne relie l'« idée », ou le «concept» qui 

1 Titre d'une oeuvre de Monet exposée en 1874 et qui suggéra aux critiques le nom de l'im- 

pressionnisme. 
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préside à la naissance des rythmes et des formes au sujet identifiable: guitare, 
pichet, femme, etc. Une nouvelle citation de Juan Gris suffit à le prouver: 

« Si je particularise les rapports picturaux jusqu'à la représentation d'objets, 

c'est pour éviter que le spectateur du tableau le fasse de lui-même et que cet ensemble 
de formes colorées ne lui suggère une réalité non prévue par moi. » 

Il n'en va pas de même dans la peinture de P. -E. Bouvier où le sujet est déjà 

contenu en germe dans l'Idée première du tableau. Les rapports picturaux s'orga- 
nisent en fonction du thème et du sujet qui tendent ici, autant que possible, à se 
confondre. L'image de la Nébuleuse à laquelle recourt le peintre, lorsqu'il veut 
évoquer la germination primitive de l'oeuvre, signifie que le tableau s'impose à la 

conscience créatrice comme une totalité vivante, mais encore indifférenciée, au sein 
de laquelle on ne saurait dissocier l'idée du sujet, le thème de la technique. La lumière 

spirituelle où baigne cette oeuvre est toujours imprégnée de la clarté du jour. 
N'est-il pas légitime de se demander si Bouvier ne renoue pas avec la tradition 

longtemps interrompue - malgré de nombreux peintres de sujets religieux - de 
la peinture sacrée ? Dans quelle mesure son oeuvre - quel que soit le sujet traité - 
n'a-t-elle pas pour fonction de nous mettre en rapport avec la sphère du religieux, 
puisque, par delà les illusions du Paraître, elle salue, au sein même des apparences, 
la Présence de l'Etre. 

Lorsque P. -E. Bouvier peint l'Aube, non pas une aube particulière, mais le 
modèle de toutes les aubes, il se réfère, non à un concept abstrait, décanté de 
toute référence au domaine du sensible, non à une « idée » de l'aube en général, 
qui serait étrangère à la réalité physique, sensorielle, de l'aube, il s'efforce plutôt 
de faire rayonner une fois de plus, à l'intérieur de chaque aube, la réalité de l'Unique. 

Il ne prétend pas fixer sur une seule toile et définitivement « l'Aube en soi », ce 
qui ne signifie pas grand-chose. Chaque oeuvre est riche des expériences vécues, 
chargée de la moisson des sens, mais au lieu de se référer à un spectacle précis, 
elle renvoie à une figure plus essentielle, qui se révèle au peintre dans l'acte de sa 
création et qui existe pour nous lorsqu'elle est incarnée dans une toile achevée. 

Ainsi, chacune de ces oeuvres: Montée du jour, Aube, Matin, serait, à un moment 
donné, l'incarnation de la Figure de l'Aube, ténébreux noyau de clarté, lumière 

vivante dont elles procèdent. 
L'ensemble de ces Figures compose le royaume de l'Imaginaire, défini comme le 

lieu des forces qui président à la naissance des mondes et des destins. 
Celui qui contemple une oeuvre de P. -E. Bouvier éprouve le sentiment intense 

d'une évidence heureuse. L'esprit alors cesse de s'interroger, les sens satisfaits se 
taisent. La conscience habite désormais un espace recueilli mais vibrant, familier 

et nouveau. On avance d'un pas tranquille et sûr, dans cette transparence, vers une 
lumineuse citadelle imprenable. 

Jacques Geninasca. 
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LA DERMATOLOGIE 

A travers Dès la plus haute antiquité, les maladies de la peau ont impressionné, 
l'histoire parfois terrifié les hommes. Une maladie surtout cutanée, la lèpre, 

comptait parmi les fléaux de l'humanité. Sous ce vocable, on ne 
désignait pas seulement la lèpre que nous connaissons actuellement, 
mais aussi d'autres maladies très graves ou hideuses (des eczémas 

Terreur chroniques et généralisés, des psoriasis très étendus, etc. ). Dans la 
Bible, au livre de Job, on lit que Dieu abandonna son serviteur 
exemplaire à la malignité de Satan. Celui-ci affligea Job d'une lèpre 

maligne. Le malheureux vit son corps se couvrir de plaies, de pus- 
tules ou d'ulcères. Il se grattait avec un tesson. Cette « lèpre » était 
probablement ce que nous appelons aujourd'hui le « pemphigus ». 

Mysticisme Ce passage de la Bible est caractéristique de la confusion de diffé- 

rentes maladies cutanées, du sentiment qu'on avait qu'une si hor- 

rible affection était d'origine surnaturelle: un châtiment ou une 
épreuve de Dieu. Enfin on espérait la guérison par le témoignage 

Religion de sa foi. Job fut guéri par sa fidélité. Cette histoire témoigne de la 
honte et de la terreur mystique liées depuis toujours aux graves 
maladies de la peau. 
Bien avant les dermatologistes des temps modernes, certains mé- 
decins s'intéressaient aux maladies cutanées. Hippocrate (célèbre 

médecin grec, 4 siècles avant J. -C. ), Celse (médecin contemporain 
de J. -C. ), Galien (médecin grec, 2e siècle après J. -C. ) ont fait des 
descriptions très précises de maladies qu'ils appelaient Lepra, Psora, 
Alphos, Lichen, Sycosis, etc. Plusieurs de ces noms sont en usage 
actuellement, même s'ils ne désignent pas exactement le même état 

morbide. A Rome, on honora même « Dec Scabies », déesse des 

maladies cutanées. 

Confusion 
diagnostique 

Au moyen âge, on entretint la terreur religieuse envers les fléaux de 
l'humanité. La « mort noire », c'est-à-dire la peste, décimait spora- 
diquement nos ancêtres et renforçait puissamment leur piété. Mais 
c'était surtout la lèpre qui terrifiait le plus, parce que toujours pré- 
sente. La confusion diagnostique était encore pire que jadis, car les 
connaissances médicales s'étaient dégradées. Bien des malheureux 
ont été enfermés dans des léproseries ou autres « maladières », qui 
n'avaient jamais eu de lèpre. 
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Dès le début des temps modernes (fin du XV° siècle) un nouveau fléau 
à manifestation initiale essentiellement cutanée s'abattit sur l'huma- 

nité. Il prit à son compte toutes les terreurs passées. Il fut le Mal par 
excellence, la Lues, châtiment nouveau de Dieu contre l'impiété, 
l'incrédulité et la dissolution des moeurs. Ce fléau, c'est la syphilis. 
Cette maladie supplanta rapidement toutes les autres en horreur 

physique et en terreur mystique. Ramenée d'Amérique par les soldats 
de Christophe Colomb, elle se répandit d'une façon foudroyante 
dans toute l'Europe et pendant vingt à trente ans tua la moitié de ses 
habitants. Pendant longtemps, on ne pensa pas que cette maladie 
pût provenir des relations sexuelles, d'abord par ignorance, ensuite 
pour éviter de taxer de luxure d'illustres princes civils et religieux. 

Piété Pour guérir un général on interdisait le jeu, les jurons et les blas- 

phèmes à ses soldats. La vertu y trouvait son compte sinon le général 
la guérison. 

Médecine En ce temps-là, les médecins recevaient une formation presque uni- 
livresque quement livresque. Plus la théorie était ancienne, plus elle faisait loi. 

Il eût été sacrilège de confronter des doctrines traditionnelles avec 
la vulgaire observation des faits. Les voix de quelques audacieux 
savants intelligents, qui tentaient de découvrir la vérité dans la 

réalité, se perdaient dans le désert et n'ébranlaient ni l'autorité ni 
la superbe de la médecine universitaire des érudits. Cette médecine 
était un monument solide de culture, de dogmes, de préjugés 
recuits et d'incroyable bêtise. Les « barbiers », « baigneurs », 
« mèges », « rebouteux » et empiriques de tout poil en savaient 
bien davantage non seulement en pratique mais aussi en vraie 
connaissance que les médecins universitaires, les « physiciens 

Bon sens diplômés ». C'est probablement de ce temps-là que le peuple, avec 
populaire un indéniable bon sens, inspiré par son instinct de conservation, a 

opposé la médecine dite «officielle» à la médecine empirique et 
n'a cessé d'accorder sa faveur à la seconde. 

Maintenant, la médecine a complètement transformé ses bases. Elle 

a retiré ses racines des vieux écrits devenus stériles pour les plonger, 

par la méthode expérimentale, scientifique, dans la vie réelle. Elle a 
fourni des preuves éclatantes et universelles de son efficacité. Malgré 

cette révolution, dont on fêtera bientôt le 200° anniversaire, la méde- 

cine et les médecins subissent encore dans les esprits quelque peu 
infantiles, la même suspicion. En France, il ya plus de charlatans que 
de médecins et chez nous, qui n'a pas consulté l'ignare et fausse Hin- 

doue (originaire des Montagnes neuchâteloises) installée à Genève. 
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Persistance 
des préjugés 
ancestraux 

Incubation de 
la médecine 
moderne 

Chose curieuse, le langage populaire conserve, grâce aux médecins 
érudits et purement livresques du bon vieux temps, des expressions- 
images issues précisément des théories grecques et latines. On parle 
d'« éruption cutanée », de «sortie de furoncle », d'« impureté du 

sang », de « mauvais sang », de « sang trop épais ou trop acide », 
d'« échauffements » et même le jargon médical le plus sérieux 
emploie l'expression « d'efflorescence cutanée ». Chose curieuse, 
en vérité, car ce sont justement ceux qui se méfient de la soi-disant 
médecine «officielle» (périmée depuis deux siècles) qui croient 
encore aux théories qu'elle enseignait. Selon elle, les maladies 
étaient produites par des troubles des humeurs et les impuretés du 

sang faisaient éruption à la peau. Un bon abcès, dont beaucoup de 

pus s'écoulait, assainissait l'organisme. Toutes ces idées sont 
fausses, irrationnelles et la science moderne en a démontré l'absur- 
dité. Il est tout de même touchant et presque merveilleux de voir nos 

contemporains s'adonner scrupuleusement à leur cure de « dépu- 

ratif »à chaque printemps. Ce faisant, ils communient par delà les 

siècles avec Hippocrate, Celse et Galien. 

Si la découverte de l'Amérique sonne historiquement le glas du 

moyen âge et annonce les temps modernes, il ne faut pas croire que 
dans l'esprit de l'homme l'obscurantisme traditionnel céda brusque- 

ment à la raison progressiste. En médecine la lutte fut âpre et dura 

plusieurs siècles. Il fallut une succession de découvertes techniques 

et de génies précurseurs pour arriver à nos temps modernes, où 
l'observation rigoureuse des faits et la méthode expérimentale 
permirent de fonder nos connaissances sur la science. Cette lutte est 
illustrée d'une façon amusante par l'histoire de la gale. Son parasite, 
la Sarcopte (qui, forant des galeries dans la couche superficielle de la 

peau, provoque l'inflammation et les démangeaisons caractéris- 
tiques de cette maladie) fut déjà décrit par Sainte Hildegarde von 
Bingen (1098-1179). Il était connu des mèges et des moines médecins. 
Il avait été reconnu, redécrit et dessiné par de nombreux chercheurs 

Puissance des surtout depuis l'invention du microscope par Leewenhoek (1632- 

préjugés 1723). Malgré cela, la théorie du « mauvais sang » (doctrine des 

crases) n'en fut pas ébranlée. On considérait officiellement la Sar- 

copte comme la conséquence des efforts de l'organisme pour se 
débarrasser de ses « humeurs peccantes ». Ce n'est qu'en 1834 

qu'on commença à accepter l'idée que ce parasite pourrait être la 

cause de la gale et non sa conséquence. Il avait fallu que Renucci, 
étudiant corse à la Clinique Alibert de Paris, démontre irréfutable- 
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ment qu'on pouvait guérir la maladie en éliminant avec une aiguille 
la sarcopte de la peau des malades. Détail amusant: il tenait son 
habile procédé des vieilles femmes de Corse. 

Développement La dermatologie va profiter du labeur enthousiaste et acharné des 
de la peau savants. 

L'EMBRYOLOGIE (étude du developpement de l'oeuf fécondé qui 
par des métamorphoses aboutira au nouveau-né) nous enseigne que 
la peau est issue de la même membrane (I'eczoderme) que le sys- 
tème nerveux. Ceci nous explique des anomalies de naissance, des 

maladies et l'interférence d'un système sur l'autre. A Berne, en plai- 
santant, on disait parfois que la Clinique dermatologique n'était 
qu'un pavillon annexe de la Waldau (l'hôpital psychiatrique). 
«Avoir les nerfs à fleur de peau » est une expression populaire qui 
exprime une profonde vérité. L'embryologie nous a aussi révélé la 
nature des taches de naissance et des grains de beauté. Elle nous a 
démontré l'insanité de la théorie des « envies ». Cependant la 
croyance au merveilleux est tenace au coeur de l'homme. Combien 
sont convaincus d'avoir une tache en forme de citron, de grappe de 
raisin, de flaque de café parce que leur mère en a eu envie avant 
leur naissance. 

Structure L'ANATOMIE (étude de la forme des cellules - des tissus - des 
organes - des systèmes) nous a révélé que la peau n'était pas seule- 
ment une limite corporelle mais un véritable organe, d'une surface 
d'environ 1,6 m2 et pesant environ un sixième du corps humain, soit 
12 kg pour un adulte de 72 kg. Cet organe est riche en graisse, en 
vaisseaux sanguins et lymphatiques, en fibres élastiques ou conjonc- 
tives (le cuir), en nerfs du système nerveux central et du système 
végétatif et en cellules multiples et variées. On le répartit tradition- 

nellement en trois couches : l'hypoderme (graisse), le derme (cuir) 

et l'épiderme (revêtement superficiel). L'épiderme est la partie noble. 
Il pèse environ 500 g chez un adulte. C'est surtout à lui qu'on pense 

en parlant habituellement de la « peau ». Sa surface n'est pas lisse 

mais finement sillonnée et percée d'orifices minuscules, les pores 
(environ 200 par cm2 et 3 millions pour une seule personne). Les 

annexes de la peau (ongles, poils, cheveux, glandes sébacées 
(grasses) et sudoripares (sueur) et même la cornée des yeux) sont 
des produits de l'épiderme au stade embryonnaire. 
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Fonctions La PHYSIOLOGIE (étude des fonctions) nous a émerveillés. On n'a 
pas encore découvert toutes les fonctions de la peau, mais on sait 
qu'à chaque détail de structure correspond tout ou partie d'une fonc- 
tion. L'homme, comme tous les animaux terrestres, est issu de la 
mer. Dans le berceau marin, il fut un temps (extrêmement lointain) 
où nous vivions dans la quiétude paradisiaque de l'équilibre du 
milieu interne de nos sucs vitaux et du milieu externe, l'eau de mer: 
équilibre des radiations (température, lumière, radioactivité), équi- 
libre dynamique (pression), équilibre chimique (acide, alcali), équi- 
libre hygroscopique (aucun risque de dessèchement), équilibre 

osmotique (même concentration ionique), etc... A ce propos, notons 
que nous conservons un souvenir vivant, réel de ces temps lointains. 
Notre pression osmotique est toujours encore celle de jadis, soit celle 
de l'eau de mer. Venus sur terre, l'homme a bien dû conserver la 

stabilité de son milieu interne. C'est à la peau, jadis simple limite 

corporelle, qu'échut la mission de cette conservation. Cet organe 
merveilleux se contracte au froid, sa fourrure se hérisse et s'épaissit 
(il nous en reste la chair de poule). Quand il fait chaud, elle s'étend 
et transpire et l'évaporation nous rafraîchit. Elle fabrique une 
graisse, le sébum, qui nous évite le dessèchement. La peau se pig- 
mente sous l'effet des rayons solaires et notre bronzage nous protège 
de leur brûlure. Elle est capable aussi bien de neutraliser des acides 
que des alcalis (pas trop concentrés). Elle est souple pour résister 
aux chocs, elle s'épaissit et se couvre de corne (parfois même trop, 
d'où formation des cors aux pieds) pour lutter contre l'usure du 
frottement. Pour se conserver au mieux de sa forme fonctionnelle, 

elle se régénère sans cesse et lorsque blessée, elle ouvre une plaie 
menaçant notre intégrité corporelle, elle se répare et se reconstitue 
mieux et plus vite que tous les autres organes de notre corps. 
Elle en fait tant, que populairement on lui attribue encore d'autres 

propriétés. On ne prête qu'aux riches. On pense que la peau respire. 
On craint de périr étouffé si son corps est couvert de pommade. 
Mais c'est faux. La peau ne respire absolument pas. Il n'y a aucun 
échange gazeux au niveau de l'épiderme. 

Ces fonctions multiples ne sont qu'une partie de ses prestations. La 

peau synthétise des vitamines (surtout la vitamine D) et plusieurs 
hormones. Elle contribue puissamment à la lutte contre les infections 
en fabriquant des anticorps. La liste de ses exploits est loin d'être close. 

Psychisme De tout temps l'homme a pressenti l'immense valeur de sa peau. 
Il ignorait son origine, sa structure et ses fonctions mais souvent 
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identifiait son âme à sa peau. Les bains, ablutions et immersions ont 
toujours eu une signification spirituelle. Le baptême par immersion 
est encore pratiqué de nos jours. Et l'hygiène, la nouvelle religion 
de notre civilisation matérialiste, sacrifie quotidiennement sur l'autel 
des soins cutanés. La salle de bain a supplanté l'oratoire. Nous 
comprenons mieux ainsi pourquoi l'homme attache un sentiment de 
honte et de dégoût aux maladies de la peau. On se sent atteint dans 
sa personnalité, menacé dans son équilibre, son bien-être et même 
dans sa vie par une tache croûteuse même invisible d'autrui. Nous 

avons vu qu'historiquement ce sentiment instinctif s'est compliqué 
de honte, voire de terreur mystique, de sentiments de péché reli- 
gieux et finalement d'humiliation hygiénique. Dieu, par les maladies 
cutanées, rend manifestes notre infidélité, notre impiété, nos vices 
et notre malpropreté. Ces fausses croyances, héritage ancestral, sont 
encore vivaces. Combien de malades résument tout cela en décla- 

rant: « Je ne comprends pas que je puisse avoir une maladie de la 
peau car j'ai un bon sang, une bonne conduite et je me lave tous les 
jours. Je n'ai rien sur la conscience. » On a taxé d'infamie les ma- 
ladies vénériennes. Il n'y a pas si longtemps qu'on les appelait les 
maladies honteuses. Le grand Pautrier, célèbre médecin et profes- 
seur français, décédé il ya quelques années, nous disait souvent: 
« Il n'y a pas de maladie honteuse mais seulement des malades 
honteux. » Il ya enfin chez la femme surtout, tant la « beauté » est 
synonyme de « beauté cutanée », une souffrance supplémentaire, 
celle de l'enlaidissement. 

Répertoire 
des maladies 
de la peau 

La dermatologie moderne a connu deux périodes d'expansion. 
Pendant près d'un siècle, affranchi des vieilles théories séduisantes, 
on établit le répertoire, le catalogue des maladies cutanées. On frac- 
tionna des groupes hétéroclites. On chercha et on trouva les carac- 
tères qui permirent d'isoler une maladie, d'établir sa fiche d'identité, 

sa personnalité, son entité nosologique. Mais on poussa la subtilité 
jusqu'à l'excès, jusqu'à distinguer comme forme autonome ce qui 

n'était que des phases successives de l'évolution d'une maladie. On 

se mit à parler d'eczéma humide, vésiculeux, papuleux, sec ou 
infiltré. Finalement les innombrables travaux aboutirent à une liste 
de plusieurs milliers de maladies cutanées, toutes juxtaposées. Il 
fallait une mémoire d'éléphant pour oser se dire spécialiste derma- 

tologiste. Malgré ses excès, cette méthode fut fertile. Par exemple, 
la syphilis englobait, toutes les maladies vénériennes. Il a fallu beau- 
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Réactions 

cutanées et 
et entités 
nosologiques 

A l'instar d'un 

coup de recherches pour suspecter, trouver et finalement prouver 
qu'il y avait plusieurs maladies distinctes de la syphilis: la blennor- 
ragie, le chancre mou et la maladie de Nicolas-Favre. 

Vers la fin du siècle passé, en France, grâce aux « géants » (par 
l'esprit) de la dermatologie, des médecins groupés autour de Brocq 
élaborèrent une théorie fertile: celle qui classait les maladies en 
réactions cutanées d'une part et en entités nosologiques d'autre part. 
Les premières groupaient les maladies où la peau réagit selon 
quelques types d'inflammation, toujours les mêmes, à des causes 
extrêmement variées. Ces types sont au nombre de quatre princi- 
paux: l'eczéma, l'urticaire, l'érythème exsudatif multiforme et 
l'érythème noueux. C'était avant la lettre établir les bases de la 

théorie de l'allergie. On constata un fait bien embarrassant: la 

même cause peut produire des lésions cutanées différentes et des 
lésions d'aspect identique peuvent avoir des causes différentes. 

Les entités nosologiques sont des maladies autonomes, identifiables, 
dont la cause est spécifique, unique et dont le type est la gale pro- 
voquée par la sarcopte. 
On étudia avec précision leurs variantes et leur évolution. Mais il 

reste un travail gigantesque. Si une partie du mécanisme des réac- 
tions cutanées est élucidée, nous ne savons pas grand-chose sur leur 

nature précise, leur cause, leur condition d'éclosion. Nous ne les 

connaissons même pas toutes. Certaines affections considérées 
comme entités nosologiques sont probablement des réactions 
cutanées (Lupus érythémateux par exemple) et vice versa. Quant 

aux entités nosologiques, nous en sommes au défrichement du ter- 

rain. Innombrables sont les affections pourtant bien identifiables 

par leur aspect, leur localisation et leur évolution dont on ignore la 

cause et le traitement. Nos maîtres nous invitaient à la modestie en 
nous disant ironiquement: « Bien sûr nous savons tout de cette 
maladie, sauf sa nature, sa cause, ses conditions d'éclosion et son 
traitement. » 

Une des maladies les plus courantes est l'eczéma de contact, d'ori- 
détective gine externe. Pour déceler la substance coupable, l'eczématogène, 

le médecin doit parfois devenir détective, émule de Sherlock Holmes 
(Conan Doyle était médecin). Je me permettrai ici de relater un 
souvenir. A la Clinique dermatologique de l'Hôpital de l'Isle à 
Berne, je reçois un jour la tâche d'élucider le cas d'une dame qui 
souffre d'eczéma généralisé depuis plusieurs mois. Elle me raconte 
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que son eczéma est nerveux, moral et comme son chagrin, incurable. 
Elle a fait une première poussée il ya trois ans, à la suite d'un deuil 

cruel, la mort de sa fille. Son eczéma a duré plusieurs semaines. 
Il ya deux ans, la mort de son père a provoqué une rechute de plu- 
sieurs mois. Enfin, depuis la mort de sa mère, elle se trouve dans 
l'état actuel. Ses deuils sont de toute évidence la cause de sa maladie. 
Mais je n'accepte pas son explication et j'établis avec elle une liste 

complète des fleurs des trois enterrements, des traitements médi- 
caux auxquels elle a été soumise, des produits utilisés pour désin- 
fecter, nettoyer et remettre à neuf les chambres mortuaires, etc... 
Puis la patiente s'étant guérie, je lui fais des tests en collant sur sa 
peau des petits morceaux de tissu humide avec chacun une parcelle 
des différentes substances de ma liste. Il y en avait 72. Mais tout ce 
travail est inutile, car tous les tests sont négatifs et la patiente me 
répète: « Je vous l'avais bien dit. » Mon « patron », le très regretté 
professeur Robert, m'incite à poursuivre mes recherches. En déses- 

poir de cause je fais un seul test, le dernier, avec un fragment de la 

robe de deuil portée à trois reprises et j'obtiens une énorme réaction 
eczémateuse. Ce fut à mon tour de triompher et ma patiente cessa 
définitivement de croire à l'origine nerveuse de son eczéma; il 
provenait simplement d'une des substances qui composaient le pro- 
duit qu'elle avait utilisé pour teindre sa robe en noir! Elle se guérit 
complètement et ne fit plus jamais de rechute. 
Prenons un autre exemple dans le groupe des entités nosologiques. 
Le Psoriasis, la maladie chronique de la peau la plus répandue en 
Suisse, reste mystérieux. Parfois le soleil agit très favorablement 

contre lui et cependant je ne peux pas oublier le hasard qui dans une 
chambre d'hôpital, mit dans deux lits voisins deux psoriasiques. Le 

premier n'avait du psoriasis qu'aux parties du corps à l'abri de la 
lumière et le second, juste l'inverse, uniquement où il était bronzé. 
Il arrive cette chose paradoxale que nous pouvons identifier et 

guérir une maladie sans rien connaître de sa cause. Le plus bel 

exemple est le cancer cutané que nous guérissons quasi toujours et 

quant à sa cause, vous en savez autant que le dermatologiste 

chevronné. 
Dr Robert Muller. 



L'INSTITUT NEUCHATELOIS 

PAR ERIC BERTHOUD 

Fondé le 29 octobre 1938 sous la présidence de Claude DuPasquier, l'Institut neu- 
châtelois répondait à un besoin: devant l'extrême dispersion des forces intellectuelles 

et artistiques du canton, travailler à les coordonner, à les soutenir et leur permettre 
de s'exprimer efficacement. Le mouvement était lancé par de jeunes intellectuels 
(J. Kiehl, J. Cornu, R. Jeanprêtre, D. Vouga... ) qui s'assurèrent l'appui d'aînés actifs 
(W. Hirschy, A. Rais, A. Lombard, M. Neeser, L. Perrin... ) et intéressèrent plusieurs 
collectivités à leur cause : Université, communes, sociétés. 

Le jeune organisme s'affirma dès 1939 en mettant en scène le Nicolas de Flue de 

Rougemont et Honegger pour l'Exposition nationale. Mis en veilleuse pendant la 

guerre, l'Institut publie néanmoins ses deux premiers Cahiers en 1942: l'Architecture 

neuchâteloise de J. Béguin et le Cantique de notre terre de J. -P. Zimmermann, joué à 
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. 

Maurice Neeser assume la présidence en 1949 pour donner un nouvel essor à 
l'Institut. Le chef du Département de l'instruction publique et le recteur de l'Université 

sont nommés membres de droit. Le nombre des membres collectifs augmente. Une 

« Commission de défense du français », la plus originale peut-être des initiatives de 

l'Institut, organise des « Concours Marcel Godet» dans les écoles, avec distribution 

de prix. 
Des Rencontres attirent un large public: 1950, La sculpture, La peinture décorative, 

La musique; 1951, Les arts appliqués, Les arts graphiques, L'apport des femmes à la 

culture, La psychologie; 1952, Les problèmes de notre terre, La musique populaire, 
Le problème du théâtre, La mission de nos bibliothèques; 1953, Ecrivains et éditeurs. 

La collection des cahiers s'enrichit: Quinze premières années (1953), La langue 

française ; entretiens de Neuchâtel (1954), qui réunit six conférences, rend compte d'un 
débat sur les méthodes d'enseignement du français dans le canton, et publie les 

voeux de l'Institut en matière de défense de notre langue en terre neuchâteloise. 
Disparu en 1955, le président Neeser ne verra pas paraître le 5e cahier, La langue 
française en terre romande (1956), où sont recueillies six autres conférences. 
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L'activité de l'institut se poursuit sous la vice-présidence du sculpteur Léon Perrin 

puis, dès 1958, sous la troisième et actuelle direction de M. Louis de Montmollin, qui 
met au service d'une réforme interne ses qualités d'ancien chef de l'E. M. G. Un conseil, 

coiffé d'un bureau exécutif, permet une représentation plus étendue et plus directe 
des membres collectifs. 

Un Bulletin d'information paraît régulièrement depuis lors, resserrant la liaison 

avec les membres et l'opinion publique. Les cahiers 6 et 7, Hommage à Monique Saint- 
Hélier et Le régionalisme neuchâtelois, paraissent en 1960 et 1961. 

Des entretiens sur la réforme de l'enseignement, la formation technique, la ques- 
tion des universités romandes, et nos trésors artistiques, renseignent l'opinion dans 
diverses localités. Un concours scolaire a lieu en 1960 et, la même année, un prix 
annuel (mille francs) inaugure une nouvelle ère. Mme Dorette Berthoud est récom- 
pensée pour son oeuvre d'écrivain et, en 1961, Pierre-Eugène Bouvier pour son oeuvre 
de peintre (voir les exposés de P. -E. Bouvier et D. Vouga dans la Revue neuchâteloise, 
15, été 1961). Ce sera le tour d'un homme de science en 1962. 

L'année 1961 voit disparaître le plus actif des secrétaires: Maurice Jeanneret, 

remplacé par Me Jacques Cornu, l'un des fidèles pionniers de 1938. Enfin, l'assemblée 

générale du 18 novembre dernier aura été l'occasion d'une séance publique consacrée 
derechef, après le débat de 1952, au rôle de nos bibliothèques ainsi qu'à la présen- 
tation, dans le hall du Collège latin (jusqu'à fin décembre), de quelques trésors de la 
Bibliothèque publique de la Ville de Neuchâtel. 

Trop ambitieux peut-être à l'origine, l'Institut neuchâtelois en est venu à préciser 
son rôle et ses limites. Le subside de l'Etat et les cotisations de quelques communes 
l'ont mis plus à l'aise matériellement, sans en faire un mécène, loin de là! 

Il cherche à servir en terre neuchâteloise un peu comme Pro Helvetia sur le terrain 
fédéral, selon la remarque de M. Philippe Etter, premier membre d'honneur de notre 
Institut, à la séance inaugurale à laquelle il assista le 11 janvier 1939 en sa qualité de 

président de la Confédération. Plus proche, cependant, des choses et des hommes, 

l'Institut neuchâtelois veille sur le génie du lieu, favorise les manifestations les plus 

originales de notre terre et de notre langue, dans un canton très compartimenté par 
l'histoire, la géographie et l'économie. Et s'il coordonne des efforts isolés sans jamais 

prendre la place ni de l'Etat ni de l'Université, ni, surtout, des associations et des 

opinions auxquelles il donne la parole, c'est qu'il est lui-même une expression de 

notre fédéralisme. 
A cet égard, il remplit un rôle que nul autre ne saurait revêtir dans le pays de 

Neuchâtel, aux avant-postes de notre ethnie romande. 
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LES RIDEAUX D'ENVIRON 

POÈMES D'EDMOND JEANNERET 

Heureux pays de Neuchâtel, qui offre aujourd'hui à la poésie romande - non: 
à la poésie française - deux chantres parmi les plus originaux et les plus exigeants 
de l'aventure intérieure: Marc Eigeldinger et Edmond Jeanneret. Robert Simon, dans 

un précédent fascicule de la Revue neuchâteloise, a défini avec pertinence et acuité 
la démarche poétique de Marc Eigeldinger, à propos de la parution de Mémoire de 

l'Atlantide'. Or, peu auparavant, Edmond Jeanneret avait, lui aussi, publié un nou- 

veau recueil, Les Rideaux d'environ 2, dont il importe de parler ici. 
La poésie d'expression française compte peu d'oeuvres véritablement chrétiennes. 

Bon nombre de celles qui se veulent telles pèchent, à tout le moins, par fadeur, quand 
ce n'est par formalisme ou creuse rhétorique. Rien de semblable chez l'auteur de 
Comme dans un Miroir! S'il se refuse à une poésie qui est à elle-même son propre 
objet3, il ne pense point, sous couleur de soumission à une exigence qui se situe hors 

d'elle, que la poésie doive renoncer à aucun de ses pouvoirs expressifs: pour être 

au service de Dieu, l'art n'a point à s'édulcorer. Les Rideaux d'environ, à cet égard, 

ne demeurent pas en reste sur les précédents recueils. Le ton poétique s'y avère 

aussi émouvant, à la fois plein de résonances familières et mystérieux par la pro- 
fondeur de ses perspectives: 

Il entend près de lui soupirer le silence, 
Les arbres redresser leur tête dans le soir, 
Il voit le feu éteint, le ciel devenu noir, 
Mais n'entend ni ne voit qu'une biche s'avance... 

Les vertus formelles - je voudrais dire rhétoriques, si le mot s'entendait encore 

comme au XIV, siècle et non avec ce relent péjoratif que notre temps lui attache - 
les vertus formelles du poème, pour se faire plus dépouillées peut-être, n'ont rien 

abdiqué de leur efficacité: 

Et je dis: Est-ce toi ? Est-ce bien toi, lumière 

Avec tes doigts vivants, 

1 N° 17, Hiver 1961. 
2 Editions Ides et Calendes, Neuchâtel, septembre 1961. La couverture reproduit une eau- 

forte de Dunoyer de Segonzac, Clairière dans la forêt. 

3« La Poésie, servante de Dieu », dit une étude publiée par Edmond Jeanneret en 1946. 
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Qui tisses fil à fil, décevante ouvrière, 
Ce pâle paravent ? 

Tout au plus le poète, dans ces nouvelles pages, use-t-il moins souvent qu'autrefois 
des grandes orgues de l'alexandrin, au bénéfice de mètres plus brefs qui épousent 

et vêtent mieux les frémissantes nuances de son inspiration (il faut voir combien de 

ces poèmes, semblables à de vives flammes toujours d'elles-mêmes renaissantes et 
toujours diverses en demeurant semblables à elles-mêmes, s'élancent en une phrase 
unique, ou presque, avec un souple balancement, pour culminer dans une image 
d'une brûlante spiritualité): 

Tu es nuit, tu es lumière, 
Sommeil, attente, prière, 
Proche des morts et des anges, 
Bordant les uns sous la pierre, 
Tendant aux autres tes branches, 
Arbre qui ne laisses rien 
A la portée de ma main 
Que tes rides, que tes veines, 
Rien qu'une colonne torse 
Frémissante sous l'écorce 
Entre toi-même et toi-même! 

Faut-il voir, dans ce mode d'écriture nouveau, une nécessité formelle liée à un 
changement dans le « témoignage » dont Les Rideaux d'environ apportent l'expres- 

sion ? Ses poèmes antérieurs - Matins du Monde, par exemple, et même Soupir de 
la Création - n'attestaient pas, me semble-t-il, chez Edmond Jeanneret, d'un tel 
déchirement intérieur, sinon en le transposant. Ici, c'est de l'aveu d'une marche à 

travers les ténèbres qu'il s'agit d'abord: du pays de tourbières, où s'écoula une enfance 
dont ne subsistent dans l'âge d'homme que des échos désolés, on passe sur la terre 

morte (oiseaux perdus, mauvais sommeils, lumière imparfaite, langage flétri à l'image 

des fleurs, tous signes d'un doute ou d'un désaccord foncier) pour descendre chez 
les morts: 

Arbre moi-même, tiré 
Par mes racines vers la mort, 
Et le visage sous les feuilles 

Et le fouillis de mes pensées, 
Seigneur! je ne sais plus 
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Ni qui tu es ni qui je suis, 
Je ne vois qu'une vague nuit 
D'arbres qui marchent, qui remuent... 

Mais les ténèbres ne sont qu'un prélude à la résurrection. Le Royaume s'annonce, 
dans un baptême de lumière et de joie. Le monde familier d'alentour s'affirme terre 
témoin: 

Que Dieu touche la terre, une ivresse la gagne, 
Et fume la toison de ses forêts... Du jour 
Le parfum monte. Les vergers de mon enfance, 
Du fond de la vallée, me tendent leurs bouquets, 
Acclamation, cantique de votre silence, 
Arbres qui retenez toute l'aube en vos rets! 

(L'arbre! thème de prédilection de ce recueil: de (son) pied sans hâte, multiple dans 
l'ombre, il descend jusqu'à ce silence où dorment, semences, les corps pourrissants; mais, 

par ses branches, qui soutiennent la nuit et de nids d'étoiles sont toutes bruissantes, il 

a des bras qui sondent le ciel; ainsi peut-il, quand, dans la lumière des plus hautes branches, 

toute cette cendre des morts s'éveille feuilles, devenir mesure du monde... ) 
Les Rideaux d'environ, ces plis sombres du monde, s'ouvrent donc enfin sur le 

camp des anges (pour reprendre les termes du quatrain d'Agrippa d'Aubigné placé 

en tête de recueil), sur le lieu de la Révélation. Et l'itinéraire du poète, homme parmi 
les hommes, témoin de Dieu non dans un absolu déshumanisé mais au coeur de 

l'hic et nunc de l'incarnation, pas plus qu'il n'a préféré l'évasion à la prise de 

conscience tragique, ne consent à l'enfoncement solitaire dans l'égoïsme mais figure, 

avec quelle digne 

joie. N'est-ce pas 

émotion, la participation à un commun destin de souffrance et de 
là le signe d'une haute aventure d'Amour ? 

Ainsi, Amour, vers moi qui ne t'attendais point, 
Sombre, cendre moi-même auprès du feu éteint, 
Tu es venu - Douceur de Dieu, biche blessée! 
Ton souffle sur ma face a ma faute effacée! 
Je me suis reconnu dans la nuit de tes yeux, 
J'ai entendu mon nom dans la bouche de Dieu, 

Je me suis réveillé dans la terre promise. 

Francis Bourquin. 
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ANNE KARINE 

Malgré son nom à consonance étrangère - ce n'est d'ailleurs qu'un pseudo- 
nyme - Anne Karine est Neuchâteloise, née à la cure des Bayards et fille de pasteur. 
« Une bayadère », remarque son mari, M. Gerster, riant du calembour. Le jeu de 

mot ne fausse cependant pas la vérité puisque la femme peintre d'aujourd'hui a 
fait naguère de la danse. Sa santé l'ayant obligée ày renoncer, elle reprit son premier 
métier: les arts plastiques qu'elle avait étudiés à Berne, puis à Paris. En matière de 

sculpture, elle avait même exposé à Genève, à la Galerie Motte, une série de figu- 

rines polychromes qui avaient attiré sur elle l'attention. 

Vouée désormais à la peinture, établie à Hauterive, Anne Karine se cantonne 
dans le domaine du ballet, du théâtre et du cirque qui conservent toutes ses préfé- 
rences. Un monde fictif, plein d'imprévu, qui lui propose des harmonies toujours 

nouvelles, richement colorées ou subtilement raffinées. Un monde du mystère et de 

la fantaisie dont elle relève avec art les traits à la fois ravissants et un peu inquiétants, 

ses personnages aux frêles statures, parfois même volontairement étriqués, aux visages 
amenuisés, éclairés de grands yeux obliques très écartés ou de prunelle de jais noir 
ont quelque chose d'ambigu, de surréaliste, de lunaire. On pense à Goerg, on pense 
à Chagall, et c'est pourtant toujours du rêve d'Anne Karine qu'ils procèdent. Elle 

rêve... et mêle aux étranges jeunes femmes des fleurs agrandies, des colombes, des 

guitares, des écharpes et des tutus de mousseline, dans des forêts enchantées. 
Parce qu'elle ne délimite pas ses figures, parce qu'elle dessine avec la couleur, 

il y a, dans les ouvrages d'Anne Karine, quelque chose de spontané et d'incertain 

qui leur prête un grand charme. Sa facture se rapproche de celles des impressionnistes 

ou plutôt des tachistes, ce qui ne l'empêche pas d'envelopper certaines formes, jugées 

essentielles, d'un cerne discontinu. 

Dans ses portraits très nombreux, l'artiste cherche à rendre, plutôt que la res- 

semblance physique, le caractère - j'allais dire l'âme - du modèle. Ce caractère 
d'ailleurs, elle l'accentue, choisissant de préférence, pour les peindre, des visages 
non pas beaux, mais singulièrement expressifs. 

Depuis 1955, Anne Karine n'a plus exposé à Neuchâtel; elle s'est fait connaître 

au Locle, à Genève, à Zurich, et surtout à Paris où ses toiles, accrochées chez André 
Weil, lui ont valu la plus chaleureuse approbation. En avril prochain, elle exposera 
au Musée de La Chaux-de-Fonds. Plus tard à Milan, devenu centre d'art international, 

peut-être en Chine ou aux Etats-Unis. Et pourquoi pas ? Aux artistes véritables, le 

monde est ouvert. 
Dorette Berthoud. 
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CHRONIQUE DES DISQUES 
" De Paul Mathey vient de paraître un disque (Elite Special XLPE 7000 A-B) où 

Claude Gafner, baryton, interprète Tristan, cycle de chants d'après des poèmes de 
Jules Baillods, et Les Moines, sur des textes d'Emile Verhaeren. Ce disque comprend 
aussi deux chants d'Othmar Schoeck (Auf meines Kindes Tod et Wanderlied der 
Pragerstudenten sur des poèmes d'Eichendorff). La comparaison est intéressante : 
avec Othmar Schoeck, on retrouve la forme classique du Lied, sa rigueur. Quant 
à Paul Mathey, il crée d'emblée une atmosphère par la liberté du chant et le 
dépouillement de l'accompagnement. Les poèmes, tantôt passionnés, tantôt plus 
calmes et tout intérieurs, sont enveloppés de musique plutôt que strictement suivis 
dans leur mélodie. On éprouve le piano comme une réponse sans parole, comme 
une ombre contre la couleur, ou encore comme un accent dramatique au poème. 
Claude Gafner est un interprète parfait tant par le timbre chaud de sa voix que par 
sa souplesse. Le compositeur tient lui-même la partie pianistique, ce qui fait de ce 
disque un objet de valeur. 

" Accompagnant son interprète Yvonne Loriod, Olivier Messiaen a fait, cet hiver, 
l'honneur de sa visite à Neuchâtel. Ceux qui ont aimé sa musique seront heureux 
de trouver au Club européen du disque le Quatuor de la fin des Temps (77) (Delachaux 
et Niestlé) et chez Philips (1489) (Hug et Cie) les Cinq Rechanis pour 16 voix. Il ya 
d'autres disques dans des marques françaises, mais il faut attendre deux à trois mois 
avant de les obtenir. En ce qui concerne le Quatuor de la fin des Temps, Messiaen y 
tient lui-même le piano, ce qui met l'interprétation de cette oeuvre au-dessus de 
toute critique. 

M. L. 
JAZZ 

" Hank Crawford: More Sou! (Atlantic 1356). Voilà un musicien d'une tendance 
actuelle du jazz qui nous tient à coeur: celle de la sincérité à tout prix. Hank Craw- 
ford, saxophoniste, est le type du musicien complet, cultivé, ayant dépassé le complexe 
technique de l'expérience Be-Bop. Il a quelque chose à dire et le dit simplement 
mais à sa manière, en profitant de l'acquis de ces dernières années, sans perdre de 
vue sa sensibilité musicale. Sa magistrale interprétation au saxophone alto du thème 
Angel Eyes le prouve. 

Ses orchestrations pour trois saxophones, deux trompettes et rythmes sont claires 
sans être banales. Peut-être les trompettistes ne sont-ils pas toujours à la hauteur des 
saxophonistes, mais il s'en dégage un sentiment de cohésion et le tout est d'une très 
belle égalité de timbres. 

Ce disque est un bel exemple de la tendance « main stream », du juste milieu 
entre la tradition et le modernisme. Il ne tombe ni dans la facilité de l'une ni dans 
les excès de l'autre. Sans atteindre les sommets sur lesquels trônent des Miles Davis 
ou autres Gerry Mulligan, Hank Crawford nous prouve une fois de plus qu'on peut 
être un musicien remarquable sans être une grande vedette. 

G. D. 
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Une exposition J. -J. Rousseau à Neuchâtel 

L'année 1962 correspond au 250e anniver- 
saire de la naissance de Jean-Jacques Rous- 
seau et au 200e anniversaire de l'arrivée de 
l'écrivain à Môtiers. Aussi l'Association des 
Amis de la collection neuchâteloise des ma- 
nuscrits Rousseau a-t-elle décidé d'organiser 
pour la circonstance une vaste exposition 

Rousseau et le Pays de Neuchâtel 

qui présentera des documents iconographi- 
ques, des imprimés et des manuscrits en insis- 
tant sur le séjour de l'écrivain dans le Val-de- 
Travers et ses relations avec les Neuchâtelois 
du XVIIIe siècle. 

L'exposition sera inaugurée au Musée des 
beaux-arts de Neuchâtel (salles des Amis des 
Arts) le 23 juin 1962 et ouverte au public du 
24 juin au 16 septembre. 

De nombreuses manifestations sont prévues 
en Suisse pour cette année que l'on a appelée 
« l'année Rousseau ». Ce qui distinguera l'ex- 
position de Neuchâtel - de même que les 
cérémonies et les entretiens de Genève - 
c'est que le nom de Rousseau ne servira pas 
de prétexte à quelque slogan touristique, mais 
qu'elle sera véritablement centrée sur l'oeuvre 
et la personne de Jean-Jacques. M. E. 

L'adresse «EN VUE» 
pour (aire de bonnes affaires... 

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ 

Martin Luther 
Maître opticien 

Place Pury 7 NEUCHATEL Tél. 51367 
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Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 

Diplôme Maturité Certificats de français 

2 COURS DE VACANCES (juillet-août) 
Le directeur: D" RICHARD MEULI 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 
août 1962. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 
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UEU CHAT E L. ville d'études, doit cette réputation à son Université, à son Ecole supérieure de 
Commerce, à son Académie des Beaux-Arts, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel cornait une vie intellec- 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc- 
tionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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Le mythe des Montagnons 

Son système peut être faux; mais en le développant 
il s'est peint lui-même au vrai. 

Rousseau, Troisième dialogue. 

« Lecteur, si vous recevez ce dernier ouvrage avec indulgence, vous accueillirez 
mon ombre : car, pour moi, je ne suis plus. »1 La Lettre à d'Alembert, comme beau- 

coup d'oeuvres de Rousseau, est un testament. On trouve, dans une des ébauches des 
Confessions, un mouvement analogue : «J'écris la vie d'un homme qui n'est plus, 
mais que j'ai bien connu, qu'âme vivante n'a connu que moi et qui mérita de l'être. 
Cet homme, c'est moi-même. »2 

La bouteille à la mer que constituent ces ultima verba vise, ici comme presque 
toujours, un double but. D'abord, transmettre à la postérité des faits, des obser- 
vations, des réflexions; en ce qui concerne la Lettre à d'Alembert, il s'agit d'épargner 
à Genève la corruption du théâtre ou du moins de la retarder. «C'est quelque chose 
d'avoir pu contribuer à empêcher ou différer au moins dans ma patrie l'établissement 

pernicieux que, pour faire sa cour à Voltaire à nos dépens, d'Alembert voulait qu'on 
fît parmi nous. »3 Un testament, cependant, témoigne encore d'une autre manière: 
son auteur refuse de disparaître sans avoir montré à ses contemporains et à la posté- 
rité ce qu'il était en réalité; il veut qu'on sache enfin ce que valaient son coeur et son 
esprit. 

Double rapport: à soi-même, et aux autres. Jean-Jacques, dans la cinquième 
Lettre morale à Sophie, soutient que de ce double rapport naît la conscience. C'est faute, 

peut-être, de l'avoir toujours aperçu que l'attachement passionné de Rousseau pour 
certaines de ses oeuvres (enfants chéris - et non abandonnés, eux, à l'hospice) nous 
est parfois resté incompréhensible. Je n'en connais pas d'exemple plus éclatant que 
Le Lévite d'Ephraïm. Qu'on lise Le Lévite comme une pastorale à la Gessner, rien alors 
de plus faux, de plus démodé: une fadeur presque insupportable; et pourtant «Le 
Lévite d'Ephraïm s'il n'est pas le meilleur de mes ouvrages en sera toujours le plus 
chéri » 4. Mais que l'on s'avise d'y voir, entre beaucoup d'autres mythes, celui du 

pardon accordé à Benjamin criminel, « triste enfant de douleur qui donnas la mort 
à ta mère », et du coup voilà que s'éclaire l'attendrissement de Rousseau, et que 
l'oeuvre perd une partie de sa fadeur pour devenir significative. Les ouvrages du 

citoyen de Genève doivent donc être à la fois expliqués - c'est-à-dire qu'il faut em- 
brasser du regard leur développement extérieur -, et réimpliqués: il faut tenter d'en 

saisir l'involution. C'est ainsi que l'on arrivera parfois à dépasser certaines contra- 
dictions apparentes de Jean-Jacques, et aussi l'antinomie entre le jugement porté par 
des critiques perspicaces et l'appréciation de l'auteur lui-même sur son oeuvre. 

Ecoutons Edmond Gilliard (qui est allé, me semble-t-il, aussi profond que possible 
dans son « voyage au centre de Jean-Jacques ») exécuter en ces termes la Lettre sur 
les spectacles: « La Lettre à d'Alembert sent l'autodidacte de province qui s'appuie sur 
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la morgue genevoise. »' Et Rousseau parlant de la même Lettre: « ... ouvrage où le 

plus tendre délire perce à travers la force du raisonnement et rend cette lecture 

ravissante. »6 Il n'est pas impossible de résoudre cette contradiction, si on l'attribue 

avant tout à des différences d'accommodation du regard. Il faut essayer de lire entre 
les lignes pour trouver non pas seulement ce que Jean-Jacques dit du sujet apparent, 
mais pour voir se dessiner en filigrane, ou en négatif, la « belle âme » de l'auteur 

et ses préoccupations les plus secrètes. « On a porté des jugements opposés de mes 
livres, ou plutôt de l'auteur de mes livres, parce qu'on m'a jugé sur les matières que 
j'ai traitées bien plus que sur mes sentiments. »7 

Déchiffrer la Lettre à d'Alembert comme une sorte de document autobiographique? 
C'est Rousseau lui-même qui nous y convie: « Sans m'en apercevoir, j'y décrivis ma 
situation actuelle; j'y peignis Grimm, Madame d'Epinay, Madame d'Houdetot, Saint- 
Lambert, moi-même. »8 La réponse à l'article Genève de l'Encyclopédie a été faite 
par un écrivain plongé avec une ardeur passionnée dans la composition de son 
roman, autobiographique certes pour une part, La Nouvelle Héloïse. « Ecrite en marge 
de La Nouvelle Héloïse, dit fort pertinemment Bernard Guyon, la Lettre à d'Alembert en 
est un des plus notables avatars. »s Cet avatar est, je crois, un changement de sexe. 

Joubert ne va peut-être pas assez loin lorsqu'il affirme finement que Rousseau a 
donné des entrailles et des mamelles aux mots. Je crois qu'il ci même été jusqu'à 
donner un sexe à ses ouvrages. La Julie est une oeuvre femelle, toute saturée de 
féminité et de pathétique. La Lettre à d'Alembert, elle, se veut une oeuvre mâle, une 
oeuvre de citoyen, et de citoyen misogyne ou plutôt, si l'on peut dire, gynécophobe. 

On a très souvent assimilé le mythe des Montagnons à celui des Valaisans dans 
La Nouvelle Héloïse. En 1759, deux ans même avant la publication du roman, d'Alem- 
bert, dans sa réponse à la lettre de Rousseau, a commis l'erreur de situer dans le 
Valais l'Arcadie montagnonne. En réalité, mis à part le refus de l'argent et l'apologie 
de la vie simple, les deux textes me paraissent essentiellement divergents, accordés 
qu'ils sont l'un et l'autre à l'oeuvre où ils s'insèrent. 

Le Valais de La Nouvelle Héloïse est un lieu contrasté, sublime, où l'on s'oublie. Son 
évocation prend la forme d'un hymne d'amour qui culmine dans l'extase; l'ascension 

y devient allégorique. La féminité, et en particulier le sein féminin (l'« ample gorge 
des Valaisannes » et celle, parfaite, de Julie) imbibe tout le passage d'une tendre et 
laiteuse sensualité. Chez les Montagnons au contraire, pas de femmes, sinon pour 
chanter les psaumes : nous sommes chez des citoyens 10. Pas question de s'oublier ou 
de se perdre, l'idéal est de se suffire à soi-même. Le paysage valaisan est variété, 
puissance ascensionnelle, purification, extase amoureuse, « une sorte d'immensité, 
d'universalité féminine»11. Il n'y a plus de Nature chez les Montagnons, mais un 
ordre égalitaire, une sorte de régime cellulaire de la liberté autarcique, un semis de 

«chaumières-palais des miroirs » où l'homme authentique se reflète à l'infini dans 
l'amour de soi. En Valais, il se produit un échange entre le spectacle et le spectateur : 
Saint-Preux s'ouvre au monde, il se laisse ravir par la magie, son regard s'insinue 
dangereusement (en pensée) sous le mouchoir de Julie. Chez les Montagnons, chaque 
foyer est une inviolable citadelle, le paysan-horloger un omnipraticien qui ne dépend 

que de lui-même. Point d'autorité civile ni religieuse. Le Montagnon est dans sa 
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maison comme Robinson dans son île; il échappe ainsi à la tyrannie de l'opinion 
d'autrui, retrouve dans ses actes la pure image de ses intentions. Concentré sur lui- 
même, il peut coïncider avec lui-même. 

Le mythe des Montagnons apparaît d'abord comme le rêve d'un artisan genevois, 
frustré (déjà! ) par la division du travail et qui s'enchante de découvrir le génie inventif 
d'hommes pour qui le travail n'est pas encore « en miettes ». « Rien n'était plus 
convenable à mon humeur ni plus propre à me rendre heureux que l'état tranquille 
et obscur d'un bon artisan. »12 Mais, à suivre la pente de la rêverie de Rousseau, on 
est mené à d'autres réflexions encore. La saison où se situe le mythe des Montagnons 
n'est pas l'automne des vendanges de La Nouvelle Héloïse. le temps à la fois de l'abon- 
dance et de la mélancolie; l'hiver règne ici, saison casanière qui «ôte une communi- 
cation facile ». Et parmi les malheurs que l'établissement d'un spectacle apporterait 
aux Montagnons, Rousseau mentionne: « Il faudra faire des chemins dans la neige, 
peut-être les paver, et Dieu veuille qu'on n'y mette pas des lanternes. » Ce ne sont 
pas seulement les dépenses publiques et les impôts qui lui font peur, c'est la fin de 
l'autonomie, le début de l'esclavage par la mondanité. La neige est imaginée comme 
une barrière propre à protéger l'innocence, une ceinture de chasteté. Si La Nouvelle 
Héloïse baigne dans les laitages, c'est la neige qui garantit la liberté des Montagnons. 
Mais qu'on ne croie pas que ce rempart soit cruel; on vit chaudement dans sa maison 
de bois (le fait est, on le sait, inexact en ce qui concerne les Montagnons, les anciennes 
fermes neuchâteloises n'étant pas des chalets de bois), matière quasi vivante, moins 
hostile à l'homme que la pierre. Et tant pis pour les beaux esprits et les belles 
dames de Paris qui ne veulent pas croire aux vertus de la neige, du bois et du 

recueillement. 
La musique des Montagnons témoigne, elle aussi, que nous sommes dans un climat 

tout différent de celui de La Nouvelle Héloïse. La Sagne n'est pas Clarens. La musique 
montagnonne est religieuse, mâle et... polyphonique (on chante les psaumes à quatre 
parties de Goudimel). On sait pourtant la préférence exclusive de Rousseau pour la 

mélodie, pour le chant à l'unisson même, qui lui paraît le seul langage naturel et 
sensible au coeur. L'écriture polyphonique des psaumes (déjà qualifiée de « mâle » 
dans une lettre à Perdriau du 18 janvier 1756) lui paraissait moins propre à toucher 
la sensibilité qu'une musique plus proche de la parole. Jean Starobinski a écrit 
là-dessus dans La Transparence et l'obstacle des pages profondes. A l'égard de la 

musique des psaumes, l'article Unité de mélodie du Dictionnaire de musique nous donne 

avec précision l'opinion de Jean-Jacques: « Lorsque j'entends chanter nos psaumes à 
quatre parties, je commence toujours par être saisi, ravi de cette harmonie pleine et 
nerveuse; et les premiers accords, quand ils sont entonnés juste, m'émeuvent jusqu'à 
frissonner. Mais à peine en ai-je écouté la suite pendant quelques minutes que mon 
attention se relâche, le bruit m'étourdit peu à peu; bientôt il me lasse et je suis enfin 
ennuyé de n'entendre que des accords. Cet effet ne m'arrive point quand j'entends 
de bonne musique moderne... » La logique profonde de l'oeuvre veut donc qu'il n'y 
ait, dans La Nouvelle Héloïse, que des mélodies qui vont au coeur; la polyphonie 
symbolise, en revanche, dans la cité des Montagnons, le jeu miraculeusement accordé 
des individualités libres et égales: « chacun s'unissant à tous n'obéit pourtant qu'à 
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lui-même»13. Le chant des Montagnons ne peut pas faire naître, comme à Clarens, 

cet « état de fête non moins doux à ceux qui descendent (socialement parlant) qu'à 
ceux qui montent », car, dans cette fédération égalitaire, les termes descendre ou 
monter n'ont pas de sens. On ne se compare pas, on est. Recueilli en soi, on n'apprend 
même pas la musique, on l'a toujours sue... 

Ayant peint ce «divin simulacre de la vertu »14, cette république idéale dont la 
devise pourrait être Liberté - Egalité - Immédiateté 15, d'où le «paraître» a été banni, 

cet archétype d'une Genève mythique (« le Genevois tire ses vertus de lui-même, ses 
vices lui viennent d'ailleurs » 16), Rousseau va le soumettre par hypothèse à une 
agression destructrice; il va lui inoculer le « mal français », le virus de l'apparence 

mensongère, le théâtre qui est travestissement, vanité sociale, impudeur. Cette agres- 
sion, au rythme mécanique d'une inhumaine fatalité (ô Temps modernes de Charlot! ), 

va consommer la chute. Fin du règne lumineux de l'amour de soi, début du règne 
mesquin de l'amour-propre. « Et voilà comment l'amour de soi qui est un sentiment 
bon et absolu devient amour-propre; c'est-à-dire un sentiment relatif par lequel on 
se compare, qui demande des préférences, dont la jouissance est purement négative, 
et qui ne cherche plus à se satisfaire par notre propre bien, mais seulement par le mal 
d'autrui. » l' 

Cette systématique destruction (comme au rouleau compresseur) d'un ordre 
humain supposé parfait, pourquoi provoque-t-elle en Rousseau, qui l'a imaginée, une 
sorte de terreur indignée ? Ne serait-ce pas que, dans sa défense et illustration des 
Montagnons, Rousseau se défende aussi contre lui-même ? D'Alembert, bien mis au 
courant des entraînements sentimentaux de Rousseau, croit l'embarrasser en lui 
demandant dans sa lettre-réponse: «Voudriez-vous bannir l'amour de la société ?» 
Mais Rousseau est loin d'être inconscient. Il sait que son amour pour Madame d'Hou- 
detot sous-tend la pensée de la Lettre sur les spectacles. « Hélas! on y sent trop que 
l'amour, cet amour fatal dont je m'efforçais de guérir, n'était pas encore sorti de mon 
coeur. »18 Liaison dangereuse..., et qu'adviendrait-il si la pudeur féminine n'endiguait 
pas les tentations du désir des hommes ? Si « l'ordre de l'attaque et de la défense 
était changé »? Rousseau sait bien aussi que, chez lui, l'écriture prend très souvent 
une valeur de compensation :« Il me paraît plaisant d'imaginer quelquefois les juge- 
ments que plusieurs porteront de mes goûts sur mes écrits. Sur celui-ci (la Lettre à 
d'Alembert), l'on ne manquera pas de dire : cet homme est fou de la danse, je m'ennuie 
à voir danser; il ne peut souffrir la comédie, j'aime la comédie à la passion; il a de 
l'aversion pour les femmes, je ne serai que trop bien justifié là-dessus. » 19 De même, 
répondant à Christophe de Beaumont, dont le mandement lui reprochait d'invectiver 

contre les sciences tout en les cultivant :« Cela prouve que je n'imite pas vos gens de 
lettres, et que dans mes écrits l'intérêt de la vérité marche avant le mien. »20 

Dans la Lettre sur les spectacles, Jean-Jacques, nouveau saint Antoine - mais lui 

« quand il est tenté, il succombe »21-, cherche à exorciser deux tentations: celle de 
la femme et celle du travestissement. Ainsi Rousseau l'amoureux inflammable, 
Rousseau alias Dudding, alias Vaussore de Villeneuve s'enivre de vertu à l'image d'un 

petit monde sans autres femmes que des mères de famille, et où le déguisement et 
l'exhibitionnisme du théâtre sont impensables. 
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Nous avons obéi jusqu'ici au conseil que donnait le Citoyen à Madame de Verdelin 
dans sa lettre du 4 février 1760: « Il faut expliquer les discours d'un homme par son 
caractère. » Que les motivations individuelles du mythe, cependant, ne nous fassent 
pas oublier que le récit se donne comme un souvenir (fort ancien, il est vrai), et non 
comme un rêve d'âge d'or. Et c'est un souvenir authentique en effet. Certains traits 
du caractère des Montagnons (« mélange étonnant de finesse et de simplicité », 
indépendance assez remarquable du jugement) se retrouvent encore aujourd'hui 
chez les descendants des paysans horlogers. Ce souvenir, décanté pour avoir reposé 
une trentaine d'années et nourri, par la racine, des aspirations les plus fondamentales 
de Rousseau, est peut-être plus substantiellement vrai que ce qu'il a pu dire des 
Neuchâtelois (dans la première lettre au Maréchal de Luxembourg, par exemple) 
au moment où il avait le désagrément de les voir tous les jours. Ce qui tendrait à 

prouver que l'amour de soi est plus perspicace que l'amour-propre, ou, si l'on veut, 
la dignité que la susceptibilité. 

Mythe-souvenir, souvenir-mythe... mythe d'évasion dans le passé, mythe aussi-de 
prospection du futur. L'osmose est continuelle, et dans la pensée de Rousseau et dans 
l'influence qu'elle a exercée. C'est en écoutant le chant le plus intime de ses sirènes, 
c'est à travers une rêverie d'abord toute particularisée que Jean-Jacques débouche 

sur une vision de l'homme complet, non encore amputé d'une part de lui-même. Le 

mythe des Montagnons, à certains égards, est rêvé en fonction de la délectation soli- 
taire de l'écrivain, mais c'est une vision-souvenir. L'épanouissement du travail créa- 
teur chez les Montagnons n'est nullement un idéal inaccessible, c'est un fait constaté 
qui met en pleine lumière les conditions d'un bonheur22 dont il doit être possible de 

retrouver l'équivalent, car « les bornes du possible dans les choses morales sont 
moins étroites que nous ne pensons: ce sont nos faiblesses, nos vices, nos préjugés qui 
les rétrécissent» 23. Et c'est ici que le mythe devient ferment révolutionnaire. Pour 

sauvegarder ou pour rétablir cette situation de l'homme non aliéné, il ne suffit pas 
de réprimer les abus, il faut changer les fondements de la société21. C'est pour res- 
taurer que l'on est donc amené à bouleverser. La révolution selon Rousseau serait 
une manière de restauration. Un paradoxe de plus, dira-t-on. Laissons, une fois 

encore, Jean-Jacques répondre lui-même: «J'aime mieux être homme à paradoxes 
qu'homme à préjugés. » 

La Chaux-de-Fonds, avril 1962. Pierre Hirsch. 

Les citations de Rousseau se réfèrent à l'édition des OEuvres complètes de la Pléiade 
(O. C. Pléiade) pour les oeuvres qui y ont paru. Pour les autres oeuvres, les citations se réfèrent à 
l'édition des G: uvres complètes dite de du Peyrou, Genève, 1782, in-8 (O. C. Genève). 

Lettre à d'Alembert, préface. 0. C. Genève, tome XI, p. 193. C'est Rousseau qui tient à la 
forme accueillirez. 

s 0. C. Pléiade, tome I. p. 1159. 
3 Quatrième lettre à Malesherbes. 0. C. Pléiade, tome I, p. 1143. 
4 Confessions, livre XI. 0. C. Pléiade, tome I, p. 586. 
5 Edmond Gilliard, De Rousseau à Jean-Jacques, p. 12. 
6 Lettre à Saint Germain du 26 février 1770. 
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J. -J. Rousseau à Christophe de Beaumont. O. C. Genève, tome XI, p. 8. 
9 Confessions, livre X. O. C. Pléiade, tome I, pp. 495-496. 

Introduction à La Nouvelle Héloïse. O. C. Pléiade, tome II, p. LIV. 
L'évocation des Montagnons chez Lamartine (dans l'entretien sur Léopold Robert du Cours 
familier de littérature), quoique toute pénétrée du souvenir du mythe de Rousseau, baigne au 
contraire dans une atmosphère très féminine. 

11 Edmond Gilliard, op. cit., p. 30. 
12 Confessions, livre I. O. C. Pléiade, tome I, p. 43. 
13 C'est le problème fondamental dont le contrat social cherche à donner la solution: « Trouver 

une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les 
biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui- 

même et reste aussi libre qu'auparavant. » Contrat social, livre I, ch. 6. O. C. Genève, tome II, 

p. 23. 
14 Deuxième dialogue. O. C. Pléiade, tome I, p. 824. 
15 La fraternité naîtra de cette immédiateté, car « quiconque se suffit à lui-même ne veut nuire à 

qui que ce soit» (Deuxième dialogue. O. C. Pl. tome I, p. 790), et chacun pourra se reconnaître 
dans l'autre. 

16 Nouvelle Héloïse, partie VI, lettre 5. O. C. Pléiade, tome II, p. 662. 
17 Premier dialogue. O. C. Pléiade, tome I, p. 669. 
18 Confessions, livre X. O. C. Pléiade, tome I, p. 496. 
19 Lettre à d'Alembert. O. C. Genève, tome XI, p. 437. 
20 J. -J. Rousseau à Chr. de Beaumont. O. C. Genève, tome XI, p. 172. 
21 Deuxième dialogue. O. C. Pléiade, tome I, p. 812. 
22 Le bonheur, « idée neuve ». Pour le peuple du XVIII° siècle, Voltaire a été le défenseur des 

Calas; Rousseau, lui, le prophète persécuté des principes du bonheur. Il est émouvant de décou- 
vrir, au frontispice d'un Chansonnier de la République pour l'an III, le portrait de Jean-Jacques (il 
n'a que trois compagnons: Junius Brutus, Mucius Scévola, et... Guillaume Tell) et ces mots dans 
la notice naïve et anonyme: « ... 

Rousseau, peint aux yeux de la société comme un rigoriste né 
pour tourmenter le genre humain, parce qu'il avait au contraire osé rappeler les principes qui 
seuls peuvent en assurer le bonheur. » 

23 Contrat social, livre III, ch. 12. O. C. Genève, tome II, p. 157. 
24 Marat, admirateur fervent de Rousseau (Un Roman de coeur est une pauvre imitation de La 

Nouvelle Héloïse) ne s'y est pas trompé. Il allait même jusqu'à s'indigner qu'on voulût déposer 
les restes de Rousseau au Panthéon, dans la promiscuité des « réformistes » et des corrompus, 
Mirabeau, Voltaire, etc. (Lettre à René Girardin, Ami du peuple, 2 septembre 1791). 

A LA CITÉ DU LIVRE 
Tous les livres 

La Chaux-de-Fonds / Le Locle 



Jean-Jacques Rousseau écrivain 
jugé par les Neuchâtelois 

On sait comment, dans deux grandes lettres au Maréchal de Luxembourg, dans 
les Confessions et en de multiples endroits de sa Correspondance, Rousseau a jugé nos 
ancêtres. S'il les trouvait, du moins dans la « bonne société », entichés de noblesse, 
de manières, il leur reconnaissait aussi de l'esprit, un goût pour la lecture, et cette 
lecture, disait-il, leur profitait. Les Neuchâtelois s'intéressèrent à son oeuvre, au fur 
et à mesure de sa publication. Et peut-être trouvera-t-on quelque intérêt à savoir 
comment ils la jugèrent. Non que des papiers de famille, des journaux intimes par 
exemple, nous renseignent à ce propos. A une ou deux exceptions près, nous ne 
connaissons aucun document qui nous fasse voir, en toute liberté, l'intime réaction 
d'un lecteur, d'une lectrice, se passionnant chez nous pour La nouvelle Héloïse ou 
contestant avec vivacité les thèses des Discours ou du Contrat social. La plupart des 
jugements portés sur l'oeuvre du Citoyen dans notre Principauté sont consignés dans 
des articles du Mercure suisse ou Journal helvétique, la seule revue suisse française du 
temps, qui parut, à Neuchâtel, de 1732 à 1784. C'est à ce périodique mensuel qu'il 
faut se reporter pour apprendre l'essentiel de ce que nos ancêtres pensèrent de la 
pensée et de l'art de Rousseau. 

Ce Mercure suisse, lorsque, pendant les années de Môtiers, il lui arriva de le par- 
courir, Jean-Jacques le jugea détestable :« Un fumier », écrit-il dans les Lettres de la 
montagne. «Je me perds, je m'embourbe au milieu de tant de bêtises. » L'apprécia- 
tion est sévère et partiellement justifiée. Mais elle traduit aussi, sans conteste, l'impa- 
tience, bien plus, l'irritation d'un auteur qui supporte mal la critique. Et cette critique, 
entre 1762 et 1765, après la publication de l'Emile, où se lisait l'audacieuse Profession 
de foi du vicaire savoyard, du Contrat social, de la Lettre à Mgr de Beaumont et des Lettres 
écrites de la montagne, est une critique assez âpre. La violence même de la réaction de 
Rousseau atteste que les flèches de l'ennemi l'ont blessé. Quoi qu'il puisse dire, il 
laisse entendre que notre Mercure, si médiocre fût-il, était, en notre pays, un journal 
avec lequel on devait compter. 

Dès l'apparition du Discours sur les sciences et les arts, la revue neuchâteloise 
avait tenu à renseigner ses lecteurs sur ce « citoyen de Genève » que l'Académie 
de Dijon venait de rendre célèbre. Un article, en octobre 1751, réfutait les thèses du 
Discours et, brutalement, abandonnait l'auteur à la France: « Il n'est plus à nous. 
Quoique né à Genève, il ne tient plus, depuis longtemps, ni à sa patrie, ni à sa reli- 
gion. » Et le critique anonyme d'esquisser, en une cinquantaine de lignes, un précis 
de la vie de Rousseau, assez exact, qui est, en fait, la première biographie que nous 
ayons du grand homme. 

Que Jean-Jacques ne fût « pas à nous, quoique né à Genève », le second Discours, 
avec sa fameuse Dédicace, allait, en 1755, donner l'éclatante preuve du contraire. 
L'ouvrage sortit des presses de Rey au début de l'été, et, en août déjà, Emer de Vattel, 
le Neuchâtelois auteur du Droit des gens, donnait au Mercure suisse un intéressant 
article. Vattel accorde à Rousseau du «génie », mais regrette de le voir «emporté 
trop loin » par « le goût du paradoxe ». L'homme de la nature, tel que l'imagine le 
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Citoyen, lui apparaît dépourvu de toute réalité. Qu'est-ce donc qui permet à Rousseau 
d'affirmer que « l'homme était isolé dans le pur état de nature »? « Pourquoi donc 
la nature n'aurait-elle pas fait l'homme pour vivre en société, comme elle ya destiné 
les castors, les abeilles, les fourmis ?»« C'est dommage », estime Vattel, « qu'un 
homme aussi spirituel que M. Rousseau ait tant de goût pour la solitude. Il trouve cet 
état si charmant qu'il n'a pas voulu en priver son homme naturel et bienheureux. » 
Et le jurisconsulte d'ajouter :« Je n'envie point le sort de cet homme sauvage, tant 
j'ai le coeur corrompu par l'amour de la société. » Rousseau rend les arts et les 
sciences responsables de la corruption des sociétés. Il a tort: « C'est renverser l'ordre 
des choses que de les accuser de cette corruption, de laquelle plutôt ils sont nés. » De 
même, ce n'est pas l'établissement de la propriété qui a déchaîné les passions et les 
violences: au contraire, cet établissement ci été rendu nécessaire, pour mettre fin au 
désordre, aux exactions qui l'avaient précédé. Vattel, on le voit, contredit Rousseau 
sur tous les points. Mais non sans dire le plaisir qu'il a pris à voir soutenu, « avec 
beaucoup d'esprit et de génie », un paradoxe qui « donne lieu à des recherches 
curieuses, utiles même ». « L'ingénieux adversaire des lettres » qu'est l'auteur des 
deux Discours « invite à méditer, fait naître les réflexions ». Par là même - et c'est 
le mot de la fin -« me voilà » (Vattel s'en félicite) « dans un état contre nature et 
animal dépravé ». 

En octobre 1758 paraît la Lettre à d'Alembert sur les spectacles. Elle fait, à Genève, 
grand bruit. Mais en pays neuchâtelois, un des développements de ce beau texte 
retient particulièrement l'attention. Jean-Jacques a évoqué nos « Montagnons »; il a 
dit le souvenir qu'il gardait de ces paysans-horlogers, de leurs moeurs simples, pré- 
servées des contacts d'une civilisation corrompue. Un habitant de nos hautes vallées 
lui adresse, dans le Mercure, une lettre. Elle est signée L. B. et datée «à la Ch***, le 
23 mars 1759 ». «O grand Rousseau! », lui dit-il, «digne d'habiter l'heureuse mon- 
tagne que vous fûtes admirer dès votre enfance et que vous savez encore admirer, 
après avoir vu Paris..., après avoir revu Genève! que faites-vous donc à Montmo- 
rency ? Etes-vous arrêté par les cerises de cette vallée, quand ce fortuné coteau vous 
rappelle ? Venez-y!... Cette invitation n'est point un piège tendu à votre liberté. Je ne 
suis ni grand seigneur, ni capitaliste. Je suis pauvre et content... Nous vivrons heureux 
et utiles. On dit que vous êtes au lait; j'ai deux vaches pour nourrices. L'une des deux 
sera la vôtre... » Ensemble le Citoyen et son admirateur cultiveront la vertu, la 
sagesse et la raison. Mais faut-il, pour cela, renoncer absolument aux plaisirs, et, en 
particulier, à celui de la comédie ?« Il est clair qu'une troupe de comédiens ne con- 
vient non plus à Genève qu'une marine à son lac. » Mais s'ensuit-il que les rustiques 
populations de Suisse doivent être privées de tout spectacle ? L'auteur de la lettre 

«aspire, au contraire, à les procurer aux hameaux qui couvrent cette montagne ». 
Il songe à un petit théâtre de marionnettes. Cela ne coûtera pas cher. Et aucun risque 
que ces actrices de bois et de chiffon mettent à mal les garçons du pays! Que Rousseau 
le sache: dans « ces contrées reculées » du Jura, « on a grand besoin de divertis- 

sement ». Or, quoi de plus divertissant, de plus innocent aussi, que Dame Gigogne, 
Polichinelle et Pierrot ? Et « de bonnes marionnettes feraient comprendre à nos 
Montagnons mille choses qu'il leur serait très bon de savoir. Elles joueraient le faux 
brillant du grand monde, qui a si peu de quoi faire l'envie qu'il fait... Elles rendraient 
odieuses et méprisables la fainéantise, l'ivrognerie et la brutalité... Elles dauberaient 

quelquefois la morgue des paysans qui cuident faire les Messieurs, après s'être ruinés 
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pour en acheter le titre. » Les « grands airs », en effet, et les fâcheuses modes de la 
ville, «tout cela gagne la croupe de notre montagne et se fourre dans nos neiges ». 
Grâce aux marionnettes, les Montagnons seraient ainsi préservés des atteintes d'une 
civilisation pernicieuse. Ils seraient encouragés à demeurer « d'honnêtes pâtres et de 
bons laboureurs ». Faut-il voir, dans cette lettre de notre Montagnon, une sincère 
adhésion à la pensée du Citoyen, ou, au contraire, une critique dissimulée de son 
intransigeance à l'égard de la comédie ? On peut se le demander. Quoi qu'il en soit, 
l'article est d'un homme d'esprit et qui n'écrit pas - comme le disait Rousseau des 
Neuchâtelois -« platement et mal ». 

Deux ans passent. Dès la fin de janvier 1761, La nouvelle Héloïse se répand en 
France et en Suisse française, suscitant, à Paris plus qu'à Genève ou à Neuchâtel, la 
plus vive admiration. Notre Mercure, à deux reprises, porte sur l'oeuvre des jugements 
assez sévères. Le roman, certes, est « touchant », « écrit avec une éloquence mâle et 
nerveuse ». Ce n'est pas, cependant, « qu'il n'y ait certaines choses à reprendre ». 
Ainsi la lettre sur le suicide, et, plus encore, une peinture de l'amour, de ses « ten- 
tations », de ses « chutes », qui « n'est pas un exemple à proposer ». Et puis, la cons- 
truction de l'oeuvre laisse à désirer: « pièces rapportées, qui ne forment point un tout 
et un ensemble ». Quant au style, l'auteur a eu tort, dans certaines lettres de « parler 
le langage du Pays de Vaud, qu'il imite mal et aurait mieux fait de ne pas copier ». 
A ces critiques sans réelle portée, inspirées d'un conformisme soit moral, soit litté- 

raire, bien mesquin, opposons l'éloge enthousiaste d'une « âme sensible », texte de 

quelques années postérieur. Un jeune Neuchâtelois de dix-huit ans, Henri-David de 
Chaillet, étudiant en théologie à Genève, achète l'Héloïse, en décembre 1769. Boule- 
versé par sa lecture, il griffonne sur un petit rectangle de papier une note hâtive, 
délirante d'admiration : «O, si elle a existé! Saint-Preux! Wolmar! Claire! Quel ne 
fut pas votre bonheur! Elle versa sur tout ce qui l'approchait ses sentiments sublimes 
et tendres... Elle répandit autour d'elle une aimable et tranquille sérénité. Elle aima 
la retraite. Elle fut sensible aux attraits touchants des plaisirs simples et naturels... 
O Rousseau! Ton livre, le livre favori des coeurs sensibles... Julie est dans mon imagi- 
nation et tout se dissipe devant elle. » Une question: Des censeurs austères du grand 
roman ou de ce jeune lecteur passionné, qui fut donc le meilleur juge ? Personne, 
aujourd'hui, n'hésitera, je pense, à répondre. 

Juin 1762. Le Parlement de Paris décrète la prise de corps de Rousseau. Le Citoyen 

s'enfuit de Montmorency. Il gagne Yverdon, où il apprend que Genève, à son tour, 
a condamné l'Emile et le Contrat social. Berne va suivre. Jean-Jacques, protégé par le 

roi de Prusse et Milord Maréchal, s'installe à Môtiers. Bientôt la Vénérable Classe des 

pasteurs neuchâtelois fera, auprès des autorités, des représentations concernant la 
Profession de foi du vicaire savoyard. Notre Mercure, de 1762 à 1765, se montrera de 
plus en plus hostile à la pensée du grand homme. Il pourra bien donner des extraits 
de ladite Profession de foi, mais pour la réfuter. Il ne voudra voir dans les Lettres écrites 
de la montagne qu'une attaque « indécente » du clergé et de la magistrature de 
Genève. Que Rousseau s'exprime par le truchement de son Vicaire ou en son nom 
personnel, il est accusé de déclarations «scandaleuses et révoltantes, pour tous ceux 
qui reconnaissent la vérité et la divinité des Livres sacrés ». Et, sur le plan de la 
pensée politique, le Contrat et les dernières des Lettres de la montagne « ne tendent-ils 
pas visiblement à une odieuse révolte »? On ne saurait en douter: notre Mercure, au 
cours de ces années agitées, est l'organe des adversaires les plus acharnés de Jean- 

9 



Jacques. La plupart des articles qu'il publie sont de provenance genevoise, mais, si je 
puis dire, supervisés et approuvés par l'éditeur de la revue, le banneret Ostervald, 
qui, en 1761 déjà, avait été du nombre des défenseurs de la Classe contre Ferdinand- 
Olivier Petitpierre, dans l'affaire de l'éternité des peines. Ostervald, maintenant, se 
range aux côtés du pasteur de Montmollin et de ses inspirateurs genevois. Jean- 
Jacques n'avait plus qu'à bien se tenir. On sait qu'en réalité il se tint fort mal, appuyé 
de Du Peyrou et du colonel Pury, soutenu aussi par le Conseil d'Etat de la Principauté. 
Tout cela s'achève, en septembre 1765, sur la « lapidation » de Môtiers, sur le départ 
de Rousseau pour l'île de Saint-Pierre. L'indésirable a vidé les lieux. Le Mercure, dès 
lors, cesse ses attaques. C'est à Voltaire, pour quelques années, qu'il s'en prendra. 

Treize ans s'écoulent, au cours desquels Jean-Jacques, on le sait, ne publie plus 
d'oeuvre importante. Si le Mercure suisse donne, en 1768, des extraits du Dictionnaire 
de musique, en 1770, de La Reine fantasque, en 1771, de Pygmalion, il ne trouve plus 
matière à jugements polémiques et critiques. Seule la grande édition des oeuvres 
posthumes - Confessions, Dialogues, Rêveries - publiée à Genève, en 1782, remet au 
premier plan de l'actualité la personne de Rousseau. A cette date, le jeune étudiant 
en théologie qui se passionnait pour La nouvelle Héloïse, est devenu rédacteur de notre 
Mercure ou Journal helvétique. Chaillet donne alors une importante suite d'articles, 
qui demeurent incontestablement ce que notre XVllle siècle neuchâtelois - et suisse 
français -a donné de plus valable, de plus finement pensé et écrit sur Jean-Jacques. 
Il a «dévoré» les Confessions et, au fur et à mesure de sa lecture, il a vu, à l'image 
du Rousseau idéal qu'il s'était faite, se substituer un Rousseau plus humain, pétri de 
contradictions, un Rousseau que l'on plaint, tout en continuant à l'admirer. Les incon- 
séquences du grand homme, il y voit l'effet d'une « sensibilité exaltée ». Les Dialogues 
attestent « le délire d'une imagination troublée, qui partout croit voir les fantômes 
dont elle est obsédée ». Peut-être Buffon n'avait-il pas tort, lorsqu'il dénommait 
Rousseau « un fou du grand genre ». Et Chaillet de commenter: « S'il faut être fou, 
c'est quelque chose encore que d'être un fou du grand genre. Il en est tant du petit! » 
En définitive, après avoir lu les oeuvres posthumes, notre critique en est venu à aimer 
mieux encore le grand homme malheureux. Certes, il eut des faiblesses; mais il a 
souffert, lutté contre l'injustice; il a passionnément aspiré à la vertu, même s'il n'eut 
pas toujours la force d'y atteindre. 

En face de la pensée du Citoyen, l'attitude de Chaillet se révèle aussi subtilement 
compréhensive. Il est facile, certes, à la raison de ruiner les paradoxes sur lesquels 
s'édifie l'oeuvre du philosophe. Triomphe assez vain, pense Chaillet, car ce n'est pas 
tant à notre orgueilleuse raison qu'à notre sensibilité et à notre imagination que fait 
appel Jean-Jacques. Cela compris, la pensée qui anime les deux Discours, l'Emile, 
l'Héloïse, se révèle puissante et bienfaisante. Paradoxe pour la froide raison, elle 
devient pour la sensibilité morale une incontestable vérité. Et notre critique d'écrire: 

« Nous voilà, dira-t-on, dans le pays des chimères. Peut-être, mais le rêve est si 
beau, si profond, si conséquent, si raisonnable, qu'on oublie aisément que c'est un 
rêve. » Chaillet rejoint ici MTe de Charrière, Neuchâteloise d'adoption, qui, dans son 
Eloge deJean-Jacques Rousseau, publié en 1790, avoue que ce qu'elle admire le plus en 
Jean-Jacques, c'est d'avoir appris aux hommes à rêver. Pour épigraphe à son petit essai, 
elle avait trouvé une phrase en anglais, qui «avait tout l'air de vouloir être un vers »: 
His words were music, his thoughts celestial dreams. Reconnaissons qu'on ne saurait 
mieux dire. 

Charly Guyot. 

10 



Histoire du Fonds des manuscrits Rousseau, 
conservé à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel 

1 

La Bibliothèque de la ville de Neuchâtel doit son trésor le plus précieux, les manus- 
crits de Jean-Jacques Rousseau, à Pierre-Alexandre DuPeyrou dont le souvenir est 
perpétué par le bel hôtel portant son nom, au faubourg de l'Hôpital. Il est désormais 

superflu de présenter ce grand bourgeois, l'ouvrage de M. Charly Guyot nous en 
trace un portrait moral et physique remarquable en même temps qu'il relate ses 
relations avec Jean-Jacques'. Il convient cependant de rappeler comment DuPeyrou 

est devenu dépositaire d'une partie considérable des papiers laissés par l'écrivain 

genevois. 
Dans l'hiver 1764-1765, le projet d'une édition des oeuvres de Rousseau, imprimée 

sous ses yeux, à Môtiers, ayant échoué pour différentes raisons qu'il n'y a 
pas lieu d'énumérer ici, P. -A. DuPeyrou, heureux de donner au Citoyen une preuve 
de son attachement, lui offrit un arrangement très généreux. Jean-Jacques s'était 
flatté de tirer de son édition, outre les satisfactions d'auteur, une rente viagère 
annuelle de 1200 L, suffisante à l'entretien de son « petit ménage », et qui le mettrait 
à l'abri de tout souci pour ses vieux jours. DuPeyrou, à qui il avait soumis son projet 
et demandé conseil, lui proposa dans sa lettre du 20 janvier 1765 une convention 
suivant laquelle il lui constituait une rente viagère de 1600 L par an, à commencer du 
1eß janvier 1765, « laquelle rente seroit reversible à vôtre mort à Mad1e le Vasseur 

pour la somme de L 400 par an ». En retour, les manuscrits de Rousseau, à sa mort, 
seraient remis à DuPeyrou, « si, ajoute celui-ci, l'édition que je me chargerai de faire 

conforme à vos désirs et à vos intentions, ne se trouvoit point faite de votre vivant ». 
Après quelques mois de réflexions, l'auteur d'Emile, fatigué par les tracas que lui a 
suscités la publication des Lettres de la Montagne, sorties de presse au milieu de dé- 

cembre 1764, accepte la convention « qui ne doit pas être faite, précise-t-il, par la 

main du notaire, étant celle de l'amitié ». 
L'agitation des esprits, suscitée par ses démêlés avec la Compagnie des pasteurs 

et le professeur de Montmollin, est allée en empirant tout l'été et finit comme on le sait 
par ce qu'on est convenu d'appeler la lapidation, dans la nuit du 6 au 7 septembre. 
Rousseau envisageait depuis un certain temps déjà de quitter Môtiers où il s'était tou- 
jours senti en exil, bien qu'entouré d'amis empressés et de visiteurs, trop nombreux 
à son gré. Pour le coup, il se détermine à chercher refuge à l'île de Saint-Pierre, sur les 
indications favorables fournies par le colonel Chaillet dans une lettre du 30 août 
1765. Il semble qu'il s'est décidé assez subitement, car le 4 septembre, DuPeyrou lui 
demande quel parti il a pris. Le 7, Rousseau écrivant à la veuve Duchesne, l'informe 

1 Un ami et défenseur de Rousseau: Pierre-Alexandre DuPeyrou (Ides et Calendes, Neuchâtel, 1958). 
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qu'il part le lendemain pour un petit voyage. Et le lendemain qui est un dimanche, il 
descend à Neuchâtel, en voiture avec le procureur général Meuron. Il quittait défini- 
tivement Môtiers, sans esprit de retour, sans prendre congé de personne, sans prendre 
le temps d'emballer ses livres et ses effets. Thérèse est chargée du déménagement et 
de la liquidation du ménage. Il est assez plaisant de voir le colonel Pury faire les 
malles du fugitif. 

Le 12, le Citoyen est à l'île de Saint-Pierre, n'ayant emporté avec lui que ses effets 
les plus nécessaires. Une lettre de DuPeyrou que l'on peut dater certainement du 13 
ou du 14, lui annonce qu'«un char tout plein» est arrivé ce jour et le reste va suivre. 
Le 15 étant un dimanche, il n'est pas possible qu'un transport se soit effectué ce jour-là 
et c'est à tort que la Correspondance générale de Rousseau, par Dufour, adopte cette 
dernière date. C'est seulement le 28 ou le 29 que Thérèse arrive à l'île avec les 
bagages. A peine en possession de ses livres et de ses papiers, que Jean-Jacques doit 
avoir classés hâtivement, empaquetés et cotés, avant son départ de Môtiers (il est peu 
vraisemblable qu'il les ait laissés en vrac) qu'il reçoit, le 17 octobre, l'ordre de 
LL. EE. de Berne de quitter leur territoire. Atterré, dès le lendemain, il lance un cri 
d'alarme à son cher Hôte. « On me chasse d'ici, mon cher Hôte; Je me détermine à 
passer en Angleterre... J'aurois grand besoin de tenir conseil avec vous... ; voyez 
si vous pourriez par charité vous dérober à vos affaires pour faire un tour jusqu'ici. » 
DuPeyrou s'empresse d'accourir auprès du malheureux auteur, il est auprès de lui 
le 24. Les deux amis conviennent probablement des mesures propres à assurer la 
sécurité des papiers de Rousseau et c'est très vraisemblablement à ce moment que 
celui-ci en confie le dépôt à DuPeyrou. Peut-être DuPeyrou les a-t-il emmenés avec 
lui. C'est ce que laisserait supposer un passage de sa lettre du 28. « Quant à vos 
papiers, écrit-il, ils sont en sûreté, mais il ya plusieurs paquets bien mal emballés. 
Si vous me le permettez, je les empaqueterai beaucoup mieux sans rien déranger à 
leur ordre, afin que lorsqu'il sera question de vous les faire parvenir, ils soyent tout 
prets, et ne courent aucun risque par les chemins. » 

Un billet, daté par Dufour de la fin d'octobre, adressé sans doute à DuPeyrou, 
nous révèle l'existence dans le dépôt de brouillons illisibles contenant, écrit l'auteur, 

« l'histoire de ma jeunesse jusqu'à mon départ pour Paris en 1741. (Rousseau se 
trompe et devrait écrire 1742. ) Gardez-les toutefois; si jamais nous nous revoyons je 
pourrai les mettre au net; sinon vous en pourrez toujours tirer par ci par là quelques 
anecdotes qui vous expliqueront bien des choses du caractère de votre ami qui n'est 
connu de personne ». De ces brouillons, il ne subsiste dans notre fonds que quelques 
feuillets de tous les formats, depuis l'in-8° au morceau de papier. On les trouve sous 
les nos 7866 et 7872. 

Sur l'invitation et les assurances de M. de Graffenried, bailli de Nidau, Rousseau 

projette de passer l'hiver à Bienne. A peine y est-il arrivé, soit le 26 octobre, qu'il se 
voit obligé d'en repartir. Le 30, il est à Bâle et le 2 novembre il atteint Strasbourg où 
l'attend l'accueil le plus chaleureux, si bien qu'il y prolonge son séjour, et renonce au 
voyage trop pénible de Berlin. 

Et la pauvre Thérèse que devient-elle tout ce temps ? Pour la seconde fois, le 
Citoyen l'a laissée derrière lui. Elle est restée seule dans l'île et y demeurera jusqu'à 
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son départ pour l'Angleterre. Elle emballe les livres, les herbiers et les estampes, car 
les papiers sont déjà à Neuchâtel, comme on l'a vu. « Je m'imagine qu'elle [Thérèse] 
est occupée à emballer les Livres qu'elle doit m'envoyer, écrit DuPeyrou à Rousseau, 
le 7 novembre. J'attens aussi vôtre aveu pour mettre en meilleur état certains paquets 
de vos papiers qui se ressentent de la précipitation avec laquelle ils ont été faits, et qui 
dans leur etat actuel ne pourroient vous être envoyés sans embaras pour leur volume 
et sans risque pour leur sûreté. - J'aurois dessein, sans deranger leur ordre de faire 
des rouleaux cachetés de chaque soixantaine de lettres en les etiquettant de la pre- 
miere à leur derniere dâte. Au moyen de cette precaution ces lettres seront en sureté, 
formeront un moindre volume, et leur etiquette vous dirigera au besoin pour les 
trouver. » 

Au lendemain de cette lettre, Thérèse arrive à Neuchâtel avec les livres. « Vos 
Livres sont donc chez moi... Quand aux manuscrits, brouillons ou autres, je les mets 
avec vos papiers. » (Voilà qui est clair pour le seul intéressé. ) Celui-ci avait dans sa 
précipitation laissé ses papiers dans un « désordre épouvantable » comme il le dit à 
d'Ivernois. 

DuPeyrou n'en finit plus de mettre de l'ordre dans le dépôt dont il a la garde. 
Parmi les livres, il a trouvé « quelques manuscrits, et des copies de lettres. Les manus- 
crits sont de l'abbé de Saint-Pierre et je les garderai, (ils portent aujourd'hui le n° 7929 

et remplissent deux boîtes à dossier) mais, poursuit DuPeyrou, que faut-il faire des 

copies de Lettres ? Il ya encore quelques idées sur la Botanique, jettées sur le papier. 
J'ay mis tout cela avec les papiers que je tiens à vôtre disposition, et dont je vous 
fournirai une note, quand j'aurai un peu plus de loisir. »A notre connaissance cet 
inventaire n'a pas été fait à moins qu'il ne se soit égaré. 

A cette lettre du 14 novembre, Rousseau répond le 17. «Mon cher Hôte, je ne 
donne pas ma confiance à demi. Visittez, arrangez tous mes papiers, Lisez et feuil- 
letez tout sans scrupule. Je vous plains de l'ennui que vous donnera tout ce fatras sans 
choix, et je vous remercie de l'ordre que vous y voudrez mettre. Tachez de ne pas 
changer les Numero (sic) des pacquets, afin qu'ils nous servent toujours d'indication 

pour les papiers dont je puis avoir besoin. Par exemple je suis dans le cas de desirer 
beaucoup de faire usage ici de deux pièces qui sont dans le n° 12. L'une est Pygmalion, 

et l'autre l'Engagement téméraire (actuellement nos 7851 et 7852). Le Directeur du 

spectacle a pour moi mille attentions... Je voudrois tâcher de reconnoitre ses honnê- 
tetés, et je crois que quelque barbouillage de ma façon bon ou mauvais lui seroit 
utile par la bienveillance que le public a pour moi et qui s'est bien marquée au Devin 
du village. » Si son Hôte se laissait tenter par M. De Luze, il apporterait ces pièces 
lui-même. Comme il n'existe pas de copie de Pygmalion, « il en faudroit faire faire 

une par précaution ». 
Ici commence l'histoire mouvementée d'une partie des manuscrits laissés en dépôt 

à Neuchâtel. 
Rousseau renouvelle sa demande le 25 novembre. « Voici pour le présent ce que 

vous pourrez m'envoyer par M. Pourtalès. 
Dans le n° I, Pygmalion et l'Engagement téméraire. Il ya des manuscrits dans la 

même liasse que personne ne pourroit débrouiller que moi. Il faudra me les envoyer 

13 



aussi afin que je les mette au net et que je vous les renvoye lisibles. Il ya entr'autres 
une réponse à Rameau totalement indéchiffrable. » Il s'agit sans doute de l'Examen de 
deux principes avancés par M. Rameau dans sa Brochure intitulée : Erreurs sur la Mu- 

sique dans l'Encyclopedie. (No 7877, brouillon et copie autographes. ) Rousseau pour- 
suit: « Les nos 7 et 8 tous entiers excepté un pacquet déja cacheté contenant 60 lettres 

originales n° A et qui est le commencement du depot que je veux vous laisser. gardez 
ce pacquet et m'envoyez le reste d'où je dois tirer la suite du recueil que je fais (il 
formait un dossier de pièces justificatives à l'appui des Confessions) et qui vous sera 
remis aussi quand j'en aurai fait usage. Il doit y avoir quelque part une 30-i- de 
lettres originales dans un papier qui est le commencement du n° B. j'ai besoin de ces 
lettres pour former cette seconde liasse. je compte qu'il est dans les n° 7 ou 8. s'il est 
ailleurs il faut l'y joindre. 

» Toutes les copies de lettres quelles qu'elles soient quelque barbouillées qu'elles 
puissent être doivent être gardées précieusement. Mais si vous en trouvez dont la 
date soit antérieure au 20 juin 1762 il faut me les envoyer, parce que c'est au recueil 
[des pièces justificatives] qui doit les rassembler que je travaille à présent. Par cette 
même raison je vous prie de m'envoyer ou de me faire transcrire les quatre Lettres à 
M. de Malesherbes que je vous ai lues et qui sont dans le pacquet n° I. » (classées dans 
le volume relié Lettres de Rousseau à divers [Copies non autographes. I], fol. 156-180. 
La bande originale qui entourait ces quatre lettres a été conservée dans le même 
volume au fol. 155 et porte de la main de l'auteur: « Quatre lettres à M. le Président 
de Malesherbes contenant le vrai tableau de mon caractére et les vrais motifs de toute 
ma conduite. ») 

» Vous pourrez trouver aussi dans le n° 13 des chiffons qui se rapportent au tems 
dont je m'occupe maintenant (après 1742). Quand je vous aurai renvoyé tout cela, je 
vous marquerai de quoi j'aurai besoin dans la suite. N'oubliez pas de recueillir parmi 
mes livres deux livres en carton couverts de papier bleu qui contiennent des brouillons 
de lettres dont je n'ai pas besoin à présent, mais qu'il importe de conserver. (no, 7887, 
Lettres écrites depuis le 15 juin 1762 et 7888, Lettres reçues depuis le 9 juin 1762 qui en 
effet ne contiennent que des brouillons. ) Voila tout ce que je me rappelle quant à 
présent. » 

Rousseau, ayant décidé de passer en Angleterre, ne peut plus travailler à ses 
Mémoires; aussi écrit-il à son ami, le 30 novembre: «Vous comprenez qu'il n'est plus 
question de m'envoyer aucuns (sic) papier (sic) que je ne sois fixé dans mon séjour. » 
Sa lettre se croise avec celle de DuPeyrou, du 1- décembre. Dès son retour de Berne, 
dans cinq ou six jours, celui-ci s'occupera d'empaqueter les manuscrits demandés. 

« Les deux livres en carton couvert de papier bleu, contenant des brouillons de 
Lettres sont parmi les autres paquets. J'ay rassemblé tout ce qui étoit manuscrit. 
Soyez persuadé qu'il ne s'égarera pas un chiffon qui contiendra une ligne de vôtre 
main. - Je crois vous avoir dit que Pygmalion étoit copié. J'en ferai faire autant des 

quatre lettres à Mr de Malesherbes. » 
Afin de satisfaire son libraire hollandais, M. -M. Rey, toujours avide d'imprimer 

ses ouvrages, Rousseau lui envoie le 1 décembre la copie « pas fort nette mais 
correcte de la Reine fantasque » qu'il avait probablement emportée avec lui, car il la 
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lui avait déjà promise le 12 septembre alors qu'il était encore sur son île. Le Fonds de 
la Bibliothèque en possède une copie autographe, avec des corrections et additions, 
portant le n° 7861. 

En dépit de sa vie errante, Jean-Jacques continue de penser à ses Mémoires. Il a 
quitté Strasbourg le 9 décembre. Voyageant à petites journées, il arrive à Paris le 16 
au soir et le 24, il écrit à son ami de lui envoyer « toutes les lettres et autres papiers 
rélatifs à mes mémoires; parce que mon projet est de rassembler et transcrire d'abord 
toutes mes piéces justificatives. Après quoi je vous renverrai les originaux à mesure 
que je les transcrirai. Vous devez en avoir déjà la prémiére liasse. J'attends pour faire 
la seconde une trentaine de lettres de 1758 qui doivent être entre vos mains. Pygmalion 
ne m'est plus necessaire n'étant plus à Strasbourg; mais je ne serois pas fâché de 

pouvoir lire à mes amis le Levite d'Ephraim dont beaucoup de gens me parlent avec 
curiosité. » On se rappelle que Rousseau l'a composé pendant son voyage de Paris à 
Yverdon au début de juin 1762. Cette pièce sous forme de brouillon et de copie auto- 
graphes porte le n° 7839. DuPeyrou aimerait attendre pour envoyer les documents 

réclamés une occasion sûre. Il demande aussi s'il doit expédier les différents manus- 
crits ou brouillons qu'il a trouvés. « Le Levite d'Ephraim forme un assez gros paquet 
pour craindre de l'envoyer par la poste. » Il est permis de supposer qu'à ce moment 
cet écrit était encore à l'état de brouillon. D'ailleurs, pense DuPeyrou, le moment 
d'un envoi n'est guère favorable, puisque Jean-Jacques s'apprête à partir pour 
l'Angleterre. Ce qui n'empêche pas le Citoyen, dans sa lettre du ler janvier 1766, de 
demander que M"e Le Vasseur, quand elle partira pour le rejoindre, lui apporte «toutes 
les lettres, mémoires, brouillons etc. depuis 1758 jusqu'à 1762, mois de juin inclusive- 
ment, c'est à dire jusqu'à mon départ de Paris; attendu que la prémiére chose que 
je vais faire sera de mettre au net toute cette suite de piéces de peur d'en perdre 
la trace ». 

Thérèse quitte enfin l'île de Saint-Pierre et arrive à Neuchâtel le dimanche 5 jan- 

vier 1766. Impatiente de retrouver son compagnon, elle en repart le 7. Il est déjà beau 

qu'elle entreprenne seule un si long voyage, aussi comprend-on qu'elle redoute les 
tracas de la douane et n'ose se charger des paquets de manuscrits. Elle consent toute- 
fois à emporter la copie de Pygmalion et des quatre lettres à Malesherbes, deux 

manuscrits du n° I presque indéchiffrables, le premier est la Réponse à Rameau et le 

second la Réponse à Mr d'Offreville. (N° 7877 et vol. rel. Lettres de Rousseau à divers, 
Offreville à Zinzendorf, fol. 1-6. ) 

DuPeyrou s'ingénie à satisfaire son correspondant. Dans sa lettre du 13 janvier, 
il l'informe qu'il a fait remettre à Thérèse, à son passage à Pontarlier, un paquet 
contenant le brouillon du Lévite tiré du n° 13 et qu'il a mis dans une caisse les n°S 7,8, 
13 et 14, «ces deux derniers contenant des chiffons qui peuvent vous servir ». Le 

colis sera remis à Mlle Le Vasseur à son passage à Paris. 
Ce n'est pas une sinécure d'être le dépositaire des papiers de l'auteur d'Emile. 

Cela implique des recherches, et beaucoup de tracas. Le service postal ne se distin- 
guait pas alors par sa rapidité et par la sécurité de ses transports. Aussi ne doit-on 
pas trop s'étonner quand DuPeyrou propose à l'écrivain genevois qui est en Angle- 
terre depuis un mois environ, de lui envoyer tous les papiers « pour être déposés au 
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Musoeum de Londres, jusques à ce que vous ou moi nous ayons besoin de les retirer. 
Ils seroient en sureté et à vôtre portée ». (Lettre du 14 février. ) 

Au début de mars, la petite caisse expédiée à Paris pour être remise à Thérèse 

n'est pas encore parvenue à destination. Grande inquiétude de Rousseau et pour 
cause. «Je vous avoue, écrit-il de Chiswick, le 2 mars, que je n'aime pas qu'ils [les 
papiers] restent si longtemps à Paris, puisqu'ils roulent précisément sur ce qui m'est 
arrivé dans ce pays-là: ce seroit, si je les perdois, une perte irréparable pour mes 
vues. » Afin de diminuer les risques de perte, il aimerait ne recevoir ses papiers qu'au 
fur et à mesure de ses besoins. Quant à la proposition de les déposer à Londres, il ne 
la goûte pas et s'en remet à son Hôte pour décider en temps et lieu où il conviendra 
d'en faire le dépôt. 

Enfin en possession de la petite caisse, dans les premiers jours de moi, Rousseau 
conjure son correspondant de ne lui envoyer que les papiers qu'il lui demande. 

Ses démêlés avec la Compagnie des pasteurs lui avaient inspiré une sorte de 
plaisanterie dans laquelle il pastichait le style biblique et qu'il avait intitulée La Vision 
de Pierre de la Montagne dit le Voyant. Le 31 mai, il demande à DuPeyrou de la lui faire 
parvenir. «Je voudrois bien que la Vision ne fut pas perdue, n'en pourroit-on pas du 
moins en avoir une copie de quelque façon. Il suffiroit de me l'envoyer cet automne 
par M. d'Ivernois. » Elle n'était pas égarée et devait se trouver entre les mains de 
DuPeyrou puisqu'il l'avait fait imprimer à Genève en septembre 1765. Aussitôt sortis 
de presse, les exemplaires furent enlevés en quelques jours. DuPeyrou réussit pour- 
tant à en « déterrer un ». L'original autographe, d'une écriture très soignée, est coté 
dans notre fonds 7850. 

Répondant au libraire Rey qui aimerait graver la musique du Devin du village et 
faire l'édition des oeuvres de Jean-Jacques, DuPeyrou informe le libraire hollandais 
que toute la musique est entre les mains de l'auteur et quoique lui-même ait tous les 
ouvrages [imprimés, sous-entendu], il n'en disposera pas sans l'aveu de l'écrivain. 
(Lettre du 6 juillet 1766. ) 

Trois mois s'étaient à peine écoulés depuis que le Citoyen était établi en Angle- 
terre, qu'il concevait des soupçons sur la sincérité de Hume. On sait comment les 

relations entre les deux philosophes se gâtèrent de plus en plus pour aboutir à une 
brouille retentissante. Rousseau, dans un désarroi extrême, voit partout des ennemis 
guettant l'occasion de s'emparer de ses papiers. Il lui faut absolument les mettre à 
l'abri. Après avoir demandé l'aide du Genevois Roustan, pasteur à Londres, pour 
exécuter son projet, il recourt à son fidèle ami et c'est un véritable cri de détresse 

qu'il lui lance. « Ce qui m'embarrasse plus que moi-même ce sont mes papiers. Si 

personne ne vient à mon secours et qu'il faille mourir ici, ma résolution est prise, je 
les brulerai car je suis bien déterminé à ne pas les laisser tomber entre les mains de 

mes ennemis si je puis. » (Lettre du 2 mars 1767. ) 
Pour parer aux indiscrétions de la poste, le Citoyen invente un chiffre dont lui et 

son Hôte se serviront dans leur correspondance. Cette curieuse pièce, expédiée à 
Neuchâtel le 28 février, porte actuellement le n° 7874. On ya joint le second chiffre 
imaginé par Rousseau. Consistant en deux doubles feuillets in-folio, chaque chiffre 
remplit deux pages en regard, couvertes d'une écriture serrée et très soignée. 
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M. A. Matthey-Jeantet a compté que les deux chiffres renfermaient 1200 mots avec 
leurs signes correspondants 1. 

Sur le conseil de son ami, Rousseau accepte les services du Vaudois Maximilien 
de Cerjat, établi en Angleterre, non loin de Wootton, et lié d'amitié avec DuPeyrou 
depuis vingt ans. Cette décision ne lui apporte pas la tranquillité. La lettre qu'il écrit 
le 2 avril à son Hôte montre à quel degré atteignait son agitation. 

«Mon cher Hote, je suis de tous cotés sous le piège, il est impossible que je m'en 
tire si votre ami ne m'en tire pas, mais j'espère qu'il le fera; il n'y a certainement que 
lui qui le puisse, et il semble que la providence l'a envoyé dans mon voisinage pour 
cette bonne oeuvre. Il s'agit prémiérement de sauver mes papiers; car on les guette 
avec une grande vigilance et l'on espère bien qu'ils n'échapperont pas. Toutefois, 

s'il m'envoye l'exprès que je lui ai demandé avant que M. Davenport arrive, ils sont 
tout près, je les lui remettrai, et ils passeront entre les mains de votre ami, qui ne 
sauroit y veiller avec trop de soin ni trop attendre une occasion sure pour vous les 
faire passer; car rien ne presse, et l'essenciel est qu'ils soient en cureté ... 

» Si le ciel veut que ma précedente lettre à M. de C[erjat] ait échappé à mes gardes, 
qu'il l'ait receue et qu'il envoye l'exprès, nous sommesforts; car j'ai mon second chiffre 
tout prêt: je le ferai partir avec cette lettre-ci. (Les deux chiffres ont été réunis sous le 

n° 7874. ) 

... 
Je vous enverrai une note exacte des paquets que j'envoye à votre ami, ... 

Et cette note sera assez détaillée pour que si j'ai le bonheur de passer en terre ferme 

vous puissiez indiquer les pacquets dont nous aurons besoin. » 
Jean-Jacques parvient tout de même à écrire : «J'ai travaillé un peu à ma 

besogne au milieu du tumulte et des orages dont j'étois entouré; c'est mon travail, ce 
sont mes matériaux pour la suite qui me tiennent en souci; je souffre à penser qu'il 
faudra que tout cela périsse. Mais si je ne suis secouru, je n'ai qu'un parti à prendre, 
et je le prendrai quand je me sentirai pressé soit par la mort, soit par le danger. 
C'est de bruler le tout plustot que de le laisser tomber entre les mains de mes ennemis. 
Vous voila averti, mon cher Hote; 

... » 
En regard des précieux matériaux, quelle valeur peuvent avoir à ses yeux quelques 

manuscrits égarés à l'île de Saint-Pierre ? C'est à peu près ainsi que réagit le Citoyen 
à la nouvelle qu'un honnête homme a trouvé dans ce lieu le manuscrit du Contrat social 
et du Dictionnaire de musique. Il répond à d'Ivernois, de qui émane l'information, après 
un intervalle de quatre mois sur un ton très détaché. « Je n'ai laissé nuls papiers à 
l'Isle de St-Pierre qu'il m'importe de ravoir; mais comme j'aime toujours mieux qu'ils 
soient en mains amies qu'en d'autres, si vous voulez les retirer en mon nom vous 
n'avez qu'à m'envoyer la formule du billet qu'il faut que je fasse pour cela, et je vous 
l'enverrai sans délai. » (Lettre du 24 août 1767, expédiée le 8 janv. 1768. ) 

Disons tout de suite, pour ne pas avoir ày revenir, en quoi consistait la trouvaille. 
Un passage d'une lettre inédite de d'Ivernois à son compatriote, du 8 avril 1768, nous 
renseigne. «J'avois, écrit-il, oublié de vous dire que j'ai retiré les papiers que vous 

1 A. Matthey-Jeantet, L'Ecriture de J. -J. Rousseau (sa pasigraphie, ses abréviations). (Le Locle, 
impr. Courvoisier, 1912. ) 
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avez laissés à l'Isle de St Pierre, il s'y trouve le manuscrit du Contrat social, les 5 et 
7m° lettres écrites de la Montagne, de la musique et quelque peu du manuscrit du 
Dictionnaire de musique et la reponse que vous avez faite à quelqu'un [M. de Curzai] 

sur la question Qu'est-ce que la vertu ? tout cela reste à vôtre disposition... » Où ces 
papiers ont-ils passé ? La correspondance reste muette sur ce point. Mais comme il 
s'agissait très probablement de brouillons devenus inutiles, il n'est pas exclu que 
l'auteur les ait détruits s'il est jamais rentré en leur possession. Il est un autre point que 
nous aimerions essayer de résoudre en passant. La présence dans le lot égaré du 

morceau sur la vertu cité inexactement par d'Ivernois, selon toute vraisemblance le 
brouillon de l'écrit Quelle est la vertu la plus nécessaire au héros ? ne permettrait-elle pas 
d'expliquer comment il se fait que Fréron ait pu, sans l'aveu de l'auteur, publier ce 
texte dans l'Année littéraire de 1768, et un libraire lausannois en tirer une édition 
l'année suivante à l'étonnement et à l'indignation de Rousseau. (Voir sa lettre à 
DuPeyrou du 17 janvier 1769. ) 

Au comble d'une angoisse qui touche au délire, Rousseau quitte l'Angleterre dans 
des circonstances très pénibles et arrive à Calais le 22 mai. Le 5 juin, il jouit de l'hospi- 
talité de l'ami des hommes, le marquis de Mirabeau, à Fleury et le 22 nous le trouvons 
installé au château de Trye, près de Gisors, sous la protection du prince de Conti où 
il se dissimule sous le nom de Renou. Thérèse passe pour sa soeur et devient Made- 
moiselle Renou. Sa personne est en sûreté mais ses papiers ne le sont pas encore. 
Après plusieurs mois d'incertitude, il apprend par son ami DuPeyrou, arrivé à Paris 
au retour d'un voyage en Hollande, que les « lettres de change », c'est ainsi qu'ils ont 
convenu de désigner les matériaux pour les Confessions, sont arrivées chez Mrs Rou- 
gemont, banquiers à Paris et « l'opera avec tous les accompagnemens » (c'est-à-dire 
les papiers se rapportant à la querelle avec Hume) est aussi parvenu à Amsterdam et 
peut-être déjà en route pour la Suisse. (Lettre du 13 septembre 1767. ) A quoi Rousseau 
s'empresse de répondre le 18 déjà: « Vous me donnez d'excellentes nouvelles qui me 
font grand plaisir. Je suis bien aise que vous ayez en main toutes les pièces sur les- 
quelles vous pourrez juger à loisir si je suis timbré ou non. » Tout semble s'arranger 
pour le mieux. Rousseau vient encore d'apprendre par une nouvelle lettre de son 
ami neuchâtelois que l'« opera et toute la musique » sont en route pour la Suisse. 
Malheureusement, leCitoyen, repris par son humeur inquiète et soupçonneuse, montre 
une certaine agitation et il suffira de quelques mots prononcés dans le délire pour la 

porter à son comble. DuPeyrou, qui peut enfin répondre aux invitations pressantes et 
réitérées de son ami, arrive à Trye le 25 octobre. On sait comment finit ce revoir tant 
désiré. Les péripéties de la nuit dramatique sont connues, nous n'allons pas en refaire 
le récit. Ce qui nous intéresse ce sont les conséquences de la brouille. Rousseau ne 
peut plus accorder une pleine confiance à son Hôte et rompt d'une manière définitive 
la convention qui le liait à lui, la « convention de l'amitié ». Emporté par le dépit et 
l'indignation, il lui retire le dépôt de ses papiers pour le lui rendre le lendemain, il 

est vrai, le calme étant un peu revenu dans son esprit. Ne pensant qu'aux intérêts de 
Jean-Jacques, ne pouvant supporter l'idée que son ami pourrait manquer de pain dans 

ses vieux jours, DuPeyrou le reprend. « Vous m'avez redemandé en conséquence, 
écrit-il le 26 novembre, les papiers concernant vôtre cureté, ou qui doivent devenir 
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vôtre derniere ressource en cas de quelque evenement inattendû. Il est vray que vous 
me les avés rendus le lendemain. Je les ay repris et je crois par la vous avoir fait un 
sacrifice que probablement vous ne m'auriés pas fait. Je les ay repris sans hesiter que 
pour vous faire une reflexion qui vous concernoit tout seul, mais ne croyés pas, 
Monsieur, que je n'aye pas senti avec une amertume inexprimable, tout ce que ce 
procedé avoit pour moi de dur, d'humiliant et surtout de cruel pour mon amitié. » 

Ainsi, les précieux papiers furent bien près de prendre un tout autre chemin que 
celui de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel et nous pouvons bien dire qu'elle le 
doit deux fois à Pierre-Alexandre DuPeyrou. 

Les relations entre les deux amis continuèrent, plus espacées mais le ton de 
Rousseau n'est plus le même, il n'a pas rendu et il ne rendra jamais son entière 
confiance à son Hôte. Il laissera souvent échapper à sa plume des remarques où perce 
son aigreur. 

Mais il faut revenir aux manuscrits expédiés d'Angleterre. Dans sa lettre du 
26 avril 1768 et c'est la dernière qui nous ait été conservée ou qui nous soit connue, 
DuPeyrou donne des nouvelles de la caisse confiée aux bons soins de Cerjat. «J'at- 
tends incessament ce qui m'a été expédié d'Amsterdam, il ya7à8 mois. Une lettre 

reçue de Strasbourg m'en annonce l'expédition à Basle. Cela ne peut donc pas 
tarder. » Rousseau ne manifeste nul plaisir à la lecture de cette nouvelle. « Il ya long- 
temps, répond-il, que j'ai pris mon parti sur tout cela. » Pas autant qu'il le dit, car le 
6 juillet il désire recevoir de son dépositaire « le commencement du roman intitulé 
Emile et Sophie, ou les Solitaires ... Si ce fragment vous tomboit sous la main et que vous 
pussiez me l'envoyer, soit le brouillon soit la copie... cet envoi, je l'avoue, me feroit 

un vrai plaisir. » Ce manuscrit coté 7860, comprenant le brouillon et la copie, n'a pas 
été renvoyé à Neuchâtel par l'auteur mais par le marquis de Girardin. Il en est de 

même pour les papiers remis en dépôt peu avant le départ de Trye chez la Dame à la 

marmelade de fleur d'oranger, c'est-à-dire Madame de Nadaillac, abbesse de 
Gomerfontaine. De Bourgoin en Dauphiné où ses pas l'ont conduit au début du mois 
d'août, dans sa lettre du 12 janvier 1769, Rousseau précise à son Hôte ses intentions 
au sujet de son dépôt. « Quand a ce qui est entre vos mains et qui peut être completé 
par ce qui est dans celles de la dame a la marmelade de fleur d'orange, je vous laisse 

absolument le maitre d'en disposer après moi de la maniere qui vous paroitra la plus 
favorable aux interets de ma veuve, à ceux de ma fillieule et a l'honneur de ma 
memoire. » Un an et demi plus tard, soit le 20 juillet 1770, il se fait renvoyer par 
Mme de Nadaillac le cahier de Confessions « dont, écrit-il, vous avez bien voulu être 
dépositaire, et que j'ai besoin de revoir en ce moment ». Il oublie ou il ne juge pas 
opportun d'informer de ce retrait le principal dépositaire. Si bien que celui-ci, après 
la mort de l'auteur, s'adressera à l'abbesse de Gomerfontaine et apprendra que ce 
qu'il lui réclame lui a été repris. Même dans le cas où il aurait rendu toute sa confiance 
à son Hôte, et cela n'était pas, Jean-Jacques ne désirait pas que cet écrit tombât sous 
les yeux de DuPeyrou. Le portrait qu'il en avait tracé devait lui faire éprouver quelque 
gêne à son égard. 

L'envoi du manuscrit d'Emile et Sophie est le dernier qu'ait sollicité Rousseau, on 
peut, je crois l'affirmer sans crainte de commettre une erreur bien que les relations 



entre DuPeyrou et le philosophe se poursuivent au-delà de la dernière lettre du 

second, en date du 2 juillet 1771, qui nous soit connue. 
Parmi les documents concernant Rousseau, conservés à l'Abbaye de Châlis, près 

d'Ermenonville, dont nous avons pris copie et que nous espérons publier dans un 
avenir pas trop éloigné, figure une pièce qui va nous faire connaître exactement en 
quoi consistait «l'opera et ses accompagnemens» envoyées d'Angleterre par Cerjat. 

Cette pièce, copie faite par le notaire Jeannin, de la note détaillée, rédigée par 
l'auteur, porte en tête :« Note spécifique des papiers de Mr J. J. R. entre mes mains. » 
Suit l'énumération du contenu des liasses A et B et des 13 paquets ficelés, puis on lit : 

« De plus Dix paquets cottés de AàK, Cachetés et ficelés avec l'inscription sui- 
vante de la main de l'auteur sur chaque paquet, Appartenons à Mr Du Peyrou de Neuf- 
châtel en Suisse. Ces paquets venus d'Angleterre par le canal de Mr de Cerjat à qui 
Mr R. les avoit remis pour moi en 1767 sont restés sous cachets, tels que je les ai reçus, 
mais la copie cy-jointe, d'une note fournie par Mr Rousseau lui-même indiquera leur 
contenû. A. Diverses pieces de mes Ecrits tant en brouillon qu'au net. B. Lettres avant 
mon départ de Montmorency, cottées N° 7à l'Isle de St-Pierre. C. Lettres depuis mon 
départ de l'Isle de St-Pierre jusqu'à Wootton. D. Lettres reçuës à Wootton durant le 
cours de l'année 1766. E. Les deux liasses B et C. de lettres originales, et les 41 pre- 
mieres de la liasse D. NB. que j'ai à part la liasse A contenant 60 Lettres originales 
de 44 à 57. F. Lettres de mon cher Hôte. Supplement et pièces éparses, entr'autres les 
Lettres originales de Mr Paoli, et Buttafoco. H. Un Livre in 4° Contenant les trois 
premiers Livres de mes Confessions et le commencement du quatriéme. I. Lettres à 
Wootton 1767 avec quelques autres papiers importons à conserver entr'autres un 
morceau du S. James Cronicle N° 803. K. Fin de 1760.1761 et lettres éparses. » 

La plus grande partie des articles énumérés ci-dessus sont conservés dans le Fonds 
Rousseau, déposé à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel. Un jour, il sera peut-être 
possible de faire le récolement de l'état ancien et de l'état actuel, récolement délicat 
et très long puisque l'ordre établi par l'auteur lui-même n'a pas été respecté. Les 
lettres originales de Rousseau ont été réparties en trois volumes d'après l'ordre alpha- 
bétique des destinataires, par Th. Dufour et Ch. Robert, ancien directeur de la 
Bibliothèque de Neuchâtel. Mais on a heureusement conservé ensemble les lettres à 
DuPeyrou. Quant aux lettres reçues, elles ont été groupées par pays et à l'intérieur 
de chacun d'eux en ordre alphabétique des noms d'expéditeurs et par correspon- 
dants quand le dossier était volumineux. C'est dire que l'ordre chronologique est 
complètement brouillé. Ce second groupe de lettres forme 32 volumes. 

Après la mort de Rousseau survenue, comme on sait, à Ermenonville le 2 juillet 
1778, le marquis de Girardin entra en relations avec le dépositaire des papiers de 
leur ami commun. Une correspondance active s'établit entre eux et ils s'efforcèrent 
de rassembler les manuscrits dispersés de l'auteur. L'apport du marquis de Girardin 

n'est pas négligeable. C'est grâce à lui que le Fonds Rousseau possède le texte unique 
des Rêveries du promeneur solitaire sous forme d'une copie autographe des sept pre- 
mières promenades et du brouillon des promenades huit, neuf et le début de la dixième. 
C'est par lui que le Lévite d'Ephraim, Pygmalion, le brouillon d'Emile et Sophie ou les 
Solitaires retrouvent leur place dans le dépôt, que nous sont parvenus douze liasses de 
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lettres et six paquets depuis A jusqu'à N remis par la Dame à la marmelade de fleur 
d'orange. Un second envoi, du 5 février 1780, contenait un paquet de lettres de feu 
M. le Général de Conway, la Constitution de Pologne, des brouillons de traduc- 
tions, des brouillons sur la botanique, etc. A cette liste se serait peut-être ajouté 
le manuscrit des Confessions offert par Thérèse à la Convention nationale, en 
échange d'une rente, et déposé à la Chambre des députés, à Paris, si le pasteur 
Moultou, de Genève, suivi par DuPeyrou, n'avait nié d'avoir en main l'un des 
deux exemplaires de cet ouvrage, si le dernier n'avait pas ajouté foi aux affir- 
mations de Thérèse accusant le marquis de Girardin de vouloir garder le manuscrit 
resté à Ermenonville. Car enfin DuPeyrou connaissait le caractère de la veuve 
Rousseau et n'en avait pas une trop bonne opinion. Bien sûr, Thérèse défendait son 
bonheur avec les moyens faciles dont usent les êtres faibles. Cependant, il n'y avait 
pas plus de raisons, même moins, de préférer sa version des faits à celle du châtelain 
d'Ermenonville. Mais tout comme Moultou et influencé par celui-ci, DuPeyrou nour- 
rissait des préventions à l'égard du marquis très bien informé de la vie de Rousseau 
jusque dans ses moindres circonstances. Avec un peu plus de psychologie, au lieu de 

s'en étonner, il aurait compris que le marquis de Girardin avait pu recevoir les 

confidences de son hôte et des recommandations très précises à propos des Confes- 

sions. Mais nous aurons l'occasion d'étudier ce point. 
Ainsi c'est une collection riche de 800 lettres originales ou brouillons de Rousseau, 

d'environ 2000 lettres reçues et de textes signalés plus haut, qui fut remise le 28 février 
1795, à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel, ouverte au public depuis quelques 
mois seulement, exactement depuis le 7 septembre 1794. Ce fonds d'une valeur inesti- 
mable, source essentielle pour l'histoire des lettres, ne suscita pas dans notre pays un 
mouvement d'intérêt comme ce fut le cas à Genève, au commencement de ce siècle. 
La fondation dans cette ville d'une Société J. -J. Rousseau qui ne visait pas à moins que 
la création d'un centre où les chercheurs trouveraient « réunis les documents, en 
originaux ou en copies, la littérature spéciale, tous les moyens d'information indis- 
pensables », ne piqua pas d'émulation les Neuchâtelois. Il faut attendre l'année 1956 

pour assister à la fondation d'une société sous le nom d'Amis de la collection neuchâ- 
teloise des manuscrits Rousseau. Le but de la société est énoncé en peu de mots dans 
l'article 2 de ses statuts :« L'association a pour but de contribuer à l'enrichissement 
de la collection neuchâteloise des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau et d'y inté- 
resser le public. En particulier, elle suscitera ou favorisera l'acquisition d'autographes 
de Rousseau et de documents originaux relatifs à cet écrivain. » Au cours des six ans 
écoulés depuis la naissance de la société, la Bibliothèque de la ville ou les Amis de 
la collection des manuscrits ont acquis 24 lettres originales de Rousseau. 

Claire Rosselet. 

La librairie sympathique C Tri ga 
où l'on 

bouquine avec plaisir NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 5 

Département spécial 
pour la vente 
par correspondance 
dans toute la Suisse 
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..... 10. - 
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..... 36. - 
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
poète de la forêt 

Jean-Jacques Rousseau ne compose plus ses ouvrages à la manière d'un écrivain 
classique, dans la retraite de son cabinet ou parmi les livres de sa bibliothèque. C'est 
au cours de ses promenades dans la solitude des campagnes et des forêts qu'il ressent, 
comme Beethoven, les atteintes secrètes de l'inspiration, qu'il éprouve le feu intérieur 
de l'illumination créatrice. L'errance à travers la nature, dans des lieux sauvages et 
écartés, éveille son imagination, anime sa pensée, suscite en lui les facultés de la 

rêverie et de la méditation. Ce n'est pas à sa table de travail, dans l'espace borné 
d'une chambre, que Jean-Jacques connaît cet état de recueillement et de concen- 
tration, nécessaire à la création littéraire, mais dans l'infini de la nature, dans la 
tranquillité des bois, parmi les chants d'oiseaux et les parfums de la végétation. Avant 
de transcrire sa pensée sur le papier, il l'élabore patiemment dans de silencieuses 
méditations que la promenade lui inspire. « Je n'ai jamais pu rien faire la plume à la 

main vis-à-vis d'une table et de mon papier. C'est à la promenade au milieu des 

rochers et des bois, c'est la nuit dans mon lit et durant mes insomnies que j'écris dans 

mon cerveau. »1 La contemplation de la nature communique à son imagination 
l'essor de la liberté, l'impulsion interne dont elle a besoin pour se dilater. « Mon 
imagination qui s'anime à la campagne et sous les arbres, languit et meurt dans la 

chambre et sous les solives d'un plancher. »2 Au début du livre IX des Confessions, 
Rousseau définit en ces termes ses méthodes de travail : 

«Je destinai, comme j'avais toujours fait, mes matinées à la copie et mes après- 
dînées à la promenade, muni de mon petit livret blanc et de mon crayon: car 
n'ayant jamais pu écrire et penser à mon aise que sub dio je n'étais pas tenté de 

changer de méthode, et je comptais bien que la forêt de Montmorency qui était 

presque à ma porte, serait désormais mon cabinet de travail ». 

La promenade n'est pas uniquement prétexte à observer les phénomènes de la 

nature, à enregistrer les images et les signes du monde extérieur, elle est associée au 
rythme de la marche qui imprime son mouvement à la vie intérieure. La marche 
ébranle l'imagination, stimule la pensée, agrandit le champ des idées dont elle aiguise 
la vivacité. « La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées: je ne puis 
presque penser quand je reste en place; il faut que mon corps soit en branle pour y 
mettre mon esprit. »: ' L'activité de la pensée dépend chez Rousseau d'une excitation 
extérieure; c'est la dynamique du corps qui déclenche les élans de la méditation et 
les transports de la rêverie. Le repos entrave la naissance des idées, tandis que le 

mouvement produit leur éclosion et leur déploiement spatial. «Je ne puis méditer 
qu'en marchant; sitôt que je m'arrête, je ne pense plus, et ma tête ne va qu'avec 
mes pieds. »4 L'expansion de la marche, le contact avec les puissances de la nature, 
la solitude et la concentration sont, pour Rousseau, indispensables à la création 
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littéraire. Aussi n'est-il pas surprenant qu'il ait découvert dans la profondeur des 
forêts un milieu propice au jaillissement de l'inspiration. 

Ce fut sur la route de Paris à Vincennes, en 1749, que Jean-Jacques eut la révéla- 
tion de son système, la vision d'un autre univers, d'un véritable âge d'or qui a commandé 
toute son oeuvre. Au moment où il composait le Discours sur l'origine de l'inégalité, il 
pénétrait dans les bois de Montmorency afin d'y découvrir les vestiges du monde 
originel et la simplicité des temps primitifs. « Tout le reste du jour, enfoncé dans la 
forêt, j'y cherchais, j'y trouvais l'image des premiers temps dont je traçais fièrement 
l'histoire. »' Dans cette même forêt de Montmorency qui ne tarda pas à devenir son 
cabinet de travail, il s'abandonnait à ses méditations «sous les bocages frais, au chant 
du rossignol, au gazouillement des ruisseaux »; il y rencontrait des dryades, des 

sylphides dont son imagination peuplait les bois solitaires. Au cours de ses prome- 
nades, il inventait, parmi la fraîcheur des eaux et des bosquets, la trame de La Nouvelle 
Héloïse ou rêvait au projet de La Morale sensitive, il élaborait la pensée du Contrat social 
et de l'Emile. Au donjon de Montlouis, il acheva son traité De l'éducation dans le ravisse- 
ment que procurent les correspondances sensibles de la couleur, des sons et des odeurs. 

« C'est dans cette profonde et délicieuse solitude qu'au milieu des bois et des eaux, 
aux concerts des oiseaux de toute espèce, au parfum de la fleur d'orange je composai 
dans une continuelle extase le cinquième livre de l'Emile dont je dus en grande partie 
le coloris assez frais à la vive impression du local où je l'écrivais. »6 

On peut aussi supposer que Rousseau écrivit dans son cerveau plusieurs pages des 

premiers livres des Confessions en parcourant les chemins déserts, les champs et les 
bois du Val-de-Travers. rEnfin Les Rêveries du promeneur solitaire ont été composées 
dans « le vaste océan de la nature », dans la lumière des prés et l'ombrage des 
forêts, parmi la clarté des fleurs et la douceur du feuillage. En se promenant, Rousseau 
notait ses réflexions qui étaient comme illuminées et rafraîchies par la présence des 

choses de la nature. « Brillantes fleurs, émail des prés, ombrages frais, ruisseaux, 
bosquets, verdure, venez purifier mon imagination salie par tous ces hideux objets. »7 
S'éloigner des bruits de la ville pour découvrir l'innocente simplicité des forêts, c'est 
retrouver la pureté du monde originel, les joies perdues de l'âge d'or et du paradis 
qui hantent la mémoire des hommes. « Le moment où j'échappe au cortège des 

méchants est délicieux et sitôt que je me vois sous les arbres au milieu de la verdure 
je crois me voir dans le paradis terrestre et je goûte un plaisir interne aussi vif que si 
j'étais le plus heureux des mortels. »8 La forêt est pour Jean-Jacques le miroir du 

paradis, l'image du monde disparu de la perfection dont nous gardons au coeur la 

nostalgie opiniâtre_j 
rEn 

se fondant sur les pages du livre XII des Confessions, consacrées au séjour à 
l'île de Saint-Pierre, et sur la Cinquième Promenade, on a coutume d'associer la rêverie 
de Rousseau à la contemplation des eaux Pourtant les méditations de Jean-Jacques 

sont plus souvent liées à la vision de la forêt et de la végétation qu'au spectacle de 
l'eau. La retraite, la tranquillité des bois, l'aridité des rochers, la verdure des champs 
et l'ombrage des bosquets auxquels se mêlent le parfum des fleurs et le chant des 

oiseaux lui parlent un langage qui touche irrésistiblement son imagination. La nature 
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que Rousseau aime n'est pas celle que l'homme a organisée en la soumettant aux 
règles de l'équerre et du cordeau, mais la nature inculte, sauvage et primitive. A la 
symétrie classique et à l'alignement rigoureux il préfère les sinuosités imprévues, les 
soudaines irrégularités du paysage; il goûte l'exubérance de la nature végétale, la 
libre profusion des arbres, les terrains accidentés, les escarpements coupés d'anfrac- 
tuosités ou plongeant sur des abîmes, c'est-à-dire des paysages déserts tels qu'il en 
découvre dans les environs de Chambéry. 

«Au reste on sait déjà ce que j'entends par un beau pays. Jamais pays de plaine, 
quelque beau qu'il fût, ne parut tel à mes yeux. Il me faut des torrents, des rochers, des 
sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, 
des précipices à mes côtés qui me fassent bien peur. »9 

De même le Valais révèle à Saint-Preux sa beauté sévère, faite de contrastes 
violents, du « mélange étonnant de la nature sauvage et de la nature cultivée », 
définie par sa diversité, son imprévu et son mystère qui inspirent le double attrait de 
l'extase et de l'effroi. La soudaineté du spectacle, composé de sombres forêts et de 

prairies lumineuses, de rochers et de gouffres, de torrents et de ruisseaux, distrait le 

rêveur par un «je ne sais quoi de magique, de surnaturel qui ravit l'esprit et les sens ». 
«Je voulais rêver, et j'en étais toujours détourné par quelque spectacle inattendu. 

Tantôt d'immenses roches pendaient en ruines au-dessus de ma tête. Tantôt de hautes 

et bruyantes cascades m'inondaient de leur épais brouillard. Tantôt un torrent 
éternel ouvrait à mes côtés un abîme dont les yeux n'osaient sonder la profondeur. 
Quelquefois je me perdais dans l'obscurité d'un bois touffu. Quelquefois en sortant 
d'un gouffre une agréable prairie réjouissait tout à coup mes regards. » 10 

Au-dessus de la Meillerie Saint-Preux éprouve l'étrange fascination de la nature 
inculte, parmi les bois et les rochers, «dans un réduit sauvage et désert, mais plein 
de ces sortes de beautés qui ne plaisent qu'aux âmes sensibles et paraissent horribles 

aux autres ». 
'Les Confessions, Les Rêveries, la correspondance attestent que Rousseau eut pour la 

nature sauvage une affection constante qui correspondait à un trait fondamental de 

sa nature. \Cette passion de la promenade en forêt, de la retraite et du recueillement, 
Rousseaui 'a pas manqué de l'assouvir en Savoie, dans les bois de Montmorency où 
il méditait le dessein de ses ouvrages et s'abandonnait aux délices de la contemplation 
passive. Il put aussi la satisfaire à loisir dans le Val-de-Travers et à l'île de Saint- 
Pierre. Aussi les plaisirs qu'il se plaît à évoquer dans ses rêves ou pendant ses heures 
d'insomnie ne sont-ils point ceux de sa jeunesse, rares et lointains, mais ceux que lui 

procurent la solitude des forêts et le sentiment de la présence de Dieu dans la nature. 

« Ce sont ceux de ma retraite, ce sont mes promenades solitaires, ce sont ces jours 

rapides mais délicieux que j'ai passés tout entiers avec moi seul, avec ma bonne et 
simple gouvernante, avec mon chien bien-aimé, ma vieille chatte, avec les oiseaux de 
la compagne et les biches de la forêt, avec la nature entière et son inconcevable 
auteur », avoue Jean-Jacques dans la troisième des lettres à Malesherbes. 

La promenade méditative devient pour lui un mode de vie, une coutume aussi 
nécessaire à sa santé qu'à la composition de ses ouvrages. Il écrit de Môtiers à la 
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comtesse de Boufflers :« L'habitude m'a tellement attaché au séjour champêtre que 
je me meurs de tristesse aussitôt que je cesse de voir des prés, des buissons, des 
arbres. » 11 Cette habitude, acquise à Montmorency et pendant le séjour dans le Val- 
de-Travers, ne fait que s'accroître avec les années parce qu'elle répond chez Jean- 
Jacques au goût de l'oisiveté, de la nonchalance rêveuse et qu'elle le libère de la 
fatigue de penser qu'il redoute toujours davantage. Ce fragment d'une lettre, adressée 
d'Angleterre au marquis de Mirabeau, établit les fondements de cette sagesse contem- 
plative que Rousseau envisagera dans Les Rêveries comme l'aboutissement de son 
expérience personnelle. 

«Cette vie oisive et contemplative que vous n'approuvez pas, et que je n'excuse 
pas, me devient chaque jour plus délicieuse; errer seul, sans fin et sans cesse, parmi les 
arbres et les rochers qui entourent ma demeure, rêver, ou plutôt extravaguer à mon 
aise, et, comme vous dites, bayer aux corneilles; quand ma cervelle s'échauffe trop, 
la calmer en analysant quelque mousse ou quelque fougère; enfin me livrer sans gêne 
à mes fantaisies, qui, grâces au ciel, sont toutes en mon pouvoir: voilà, Monsieur, 
pour moi la suprême jouissance, à laquelle je n'imagine rien de supérieur dans ce 
monde pour un homme à mon âge et dans mon état. » 12 

Les promenades et les herborisations à Wootton, dans le Dauphiné, puis dans les 
environs de Paris et à Ermenonville demeurent pour Rousseau des plaisirs intérieurs 
qui apaisent et compensent les tourments de son imagination. Dans la Septième 
Promenade, il célèbre les beautés du règne végétal, «les arbres, les arbrisseaux, les 
plantes » qui « sont la parure et le vêtement de la terre », le principe inaltérable de 
l'harmonie de la création, telle que Dieu l'a conçue au moment de la genèse. Les 
témoins de la vieillesse de Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre et le marquis de 
Girardin, confirment qu'il est resté attaché jusqu'à la fin de sa vie aux solitudes 
sauvages et romantiques de la forêt qui lui évoquaient tantôt l'image de la nature 
primitive, tantôt le souvenir du paysage suisse. Girardin note dans sa relation du 
séjour de Jean-Jacques à Ermenonville : 

« Le plus souvent, et surtout dans les ardeurs du jour, il s'enfonçait dans les pro- 
fondeurs de la forêt; d'autres fois il se promenait en rêvant sur le bord des eaux ou 
bien gravissait sur les montagnes couvertes de bois qui dominent le village. Le pays 
le plus sauvage avait pour lui des charmes d'autant plus intéressants qu'il y retrouvait 
mieux la touche plus originale et franche de la nature. Les rochers, les sapins, les 

genévriers tortueux y rappelaient de plus près à sa féconde imagination les situations 
romantiques du pays bien-aimé de son enfance. » 

Rousseau n'aime pas seulement la forêt comme source d'inspiration, comme 
refuge de la sérénité; il lui attribue une fonction que l'on peut qualifier de religieuse. 
La forêt est un lieu sacré, un espace magique, une sorte de sanctuaire où l'homme 

cherche à retrouver, à travers les mystères du monde végétal, les vestiges des forces 

originelles, la révélation des vertus telluriques et des pouvoirs cosmiques. Elle est, 
dans la religion celtique en particulier, le temple où l'on rend hommage à la divinité; 

elle constitue le centre mystérieux de la vie religieuse et contient les signes du sacré 
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que l'initié s'applique à déchiffrer. « Les forêts ont été les premiers temples de la 
Divinité et les hommes ont pris dans les forêts la première idée de l'architecture », 
écrit Chateaubriand dans le Génie du christianisme. Si la forêt représente le lieu pri- 
mitif du culte, elle symbolise aussi la fécondité, la vie nourricière qui se métamorphose 
et se renouvelle intarissablement. Elle incarne la profusion, l'accroissement continu 
de la réalité cosmique, la résurrection cyclique de la nature affirmant sa permanence 
au-delà des changements de la durée. «A travers la végétation, c'est la Vie tout 
entière, c'est la Nature qui se régénère par de multiples rythmes, qui est honorée, 
sollicitée. Les forces végétatives sont une épiphanie de la vie cosmique. »13 La forêt 
devient, en dépit de ses transformations, une image de l'innocence et de la simplicité 
des temps primitifs. C'est bien le sens premier que Rousseau lui attribue. Il souhaite 
retrouver en elle l'image des premiers temps, de ces temps de barbarie qui correspon- 
daient au siècle d'or, à l'époque heureuse de la vie solitaire et pastorale dont il éprouve 
la nostalgie. Il y découvre les traces de la beauté sauvage et originelle de l'univers, les 

souvenirs d'un monde où « tout croissait confusément » avec une exubérante liberté. 
Il observe dans l'épaisseur mystérieuse des forêts les signes de l'innocence perdue, 
de cette véritable jeunesse du monde qui hante son imagination. En herborisant dans les 
bois, il discerne la pureté de la nature végétale telle que Dieu l'a voulue aux origines 
de la création. Il s'écrie dans une lettre à la duchesse de Portland: 

«Je veux oublier les hommes et leurs injustices. Je veux m'attendrir chaque jour 
sur les merveilles de celui qui les fit pour être bons, et dont ils ont si indignement 
dégradé l'ouvrage. Les végétaux dans nos bois et dans nos montagnes sont encore tels 
qu'ils sortirent originairement de ses mains, et c'est là que j'aime à étudier la nature. » 14 

Depuis que les progrès de la raison et de la civilisation ont dénaturé le visage de 
la création, la nature originelle s'est cachée, réfugiée dans les lieux déserts où les 
hommes ne songent guère à pénétrer, dans l'aridité des montagnes, la profondeur 
des forêts et la solitude des îles. « La nature semble vouloir dérober aux yeux des 
hommes ses vrais attraits, auxquels ils sont trop peu sensibles, et qu'ils défigurent quand 
ils sont à leur portée: elle fuit les lieux fréquentés; c'est au sommet des montagnes, au 
fond des forêts, dans des Iles désertes qu'elle étale ses charmes les plus touchants. » 15 

La forêt, retraite du sacré, est aussi l'espace privilégié où s'épanouit le sentiment 
de la solitude et de la liberté. La promenade dans les bois présente d'évidentes 

analogies avec la vie insulaire; elle permet de s'affranchir des entraves de la société, 
de s'isoler pour mieux se circonscrire et s'absorber dans la rêverie. Le silence et la 
tranquillité de la forêt favorisent la concentration intérieure, mais aussi l'étude 

attentive de la nature. Les jeux de l'ombre et de la lumière, la mélodie des ruisseaux, 
la variété magique des formes et des couleurs, le ramage des oiseaux, le parfum des 

végétaux composent une symphonie, un réseau de correspondances qui touchent le 

coeur et l'imagination. Si la solitude est douloureuse dans les villes, elle est exaltante 
à la campagne. 

« Les objets y sont riants et agréables, ils excitent au recueillement et à la rêverie; 
on s'y sent au large, hors des tristes murs de la ville et des entraves du préjugé; les 
bois, les ruisseaux, la verdure écartent de notre coeur les regards des hommes; les 
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oiseaux, voltigeant çà et là selon leur caprice, nous offrent dans la solitude l'exemple 
de la liberté; on entend leur ramage; on sent l'odeur des prés et des bois; les yeux, 
uniquement frappés des douces images de la nature, la rapprochent mieux de notre 
cocu r. » 16 

Lorsqu'il pénètre dans la forêt, Rousseau se soustrait aux contraintes sociales et 
recouvre les vertus primitives de l'homme : le calme, l'isolement, la liberté tant inté- 
rieure que physique, le pouvoir de rassembler son être et de se suffire. Comme 
Robinson Crusoé ou quelque explorateur, il s'imagine qu'il est le premier à s'aven- 
turer dans les espaces secrets d'une terre nouvelle. Saint-Preux éprouve cette im- 
pression en entrant dans le jardin de Julie, Jean-Jacques l'éprouve dans la forêt de 
Montmorency ou en herborisant sur les pentes du Chasseron. Ce sentiment de décou- 

vrir un pays ignoré des autres hommes suscite en lui une extase qui lui dicte des 

pages d'une intense poésie, comme ce fragment d'une lettre à Malesherbes: 

«J'allais alors d'un pas plus tranquille chercher quelque lieu sauvage dans la 
forêt, quelque lieu désert où rien ne montrant la main des hommes n'annonçât la 

servitude et la domination, quelque asile où je pusse croire avoir pénétré le premier 
et où nul tiers importun ne vînt s'interposer entre la nature et moi. C'était là qu'elle 
semblait déployer à mes yeux une magnificence toujours nouvelle. L'or des genêts, et la 

pourpre des bruyères frappaient mes yeux d'un luxe qui touchait mon coeur, la majesté 
des arbres qui me couvraient de leur ombre, la délicatesse des arbustes qui m'envi- 
ronnaient, l'étonnante variété des herbes et des fleurs que je foulais sous mes pieds 
tenaient mon esprit dans une alternative continuelle d'observation et d'admiration. » 

Vieilli et persécuté, Rousseau préfère « la plus sauvage solitude »à« la société 
des méchants ». La forêt demeure pour lui le dernier refuge où il échappe à l'injustice 
des hommes et à l'iniquité du complot tramé contre lui. Paris lui est une prison, tandis 
que l'habitation des bois lui restitue l'indépendance et la sérénité auxquelles son âme 

aspire. Il se plaît à imaginer que l'épaisseur de la forêt et la densité du feuillage le 

protègent de la méchanceté des hommes et composent une sorte de défense naturelle 
qui l'abrite des regards et des intrigues de ses ennemis. 

«Je gravis les rochers, les montagnes, je m'enfonce dans les vallons, dans les bois 

pour me dérober autant qu'il est possible au souvenir des hommes et aux atteintes 
des méchants. Il me semble que sous les ombrages d'une forêt je suis oublié, libre et 
paisible comme si je n'avais plus d'ennemis ou que le feuillage des bois dût me 
garantir de leurs atteintes, comme il les éloigne de mon souvenir. » 17 

La solitude des forêts l'arrache aux tourments de l'existence et aux machinations 
de ses adversaires; elle lui fait perdre par instants la conscience des objets qui l'en- 
tourent. Contemplateur sensible, Jean-Jacques s'abandonne à la pente de sa rêverie, 
intériorise le spectacle de la nature, de sorte qu'« il ne voit et ne sent rien que dans le 
tout ». Les formes et les couleurs se voilent à son regard, il s'absorbe dans la con- 
templation de l'harmonie de la création et participe à la totalité de l'univers. « Je sens 
des extases, des ravissements inexprimables à me fondre pour ainsi dire dans le 
système des êtres, à m'identifier avec la nature entière. » 18 Il devient une parcelle de 
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l'infini du monde et se confond avec l'âme de l'univers par un mouvement d'expansion 
qui s'élève jusqu'à la présence invisible de Dieu. 

Les prestiges qu'il aime à découvrir dans la forêt, ceux de la retraite et de l'indé- 
pendance, du repos et de la rêverie, Rousseau les a retrouvés pendant son séjour à 
Môtiers de juillet 1762 à septembre 1765. S'il n'en parle guère au livre XII des Confes- 
sions, du moins les évoque-t-il dans les deux lettres adressées en janvier 1763 au 
maréchal de Luxembourg, ainsi que dans la Septième Promenade. Il est d'emblée séduit 
par l'austère beauté du paysage, la sévérité des lignes et des couleurs, « la situation 
solitaire et sauvage » du pays qui inspire des sentiments de grandeur et de puissance 
auxquels se mêle une impression de tristesse ou d'effroi. L'aridité des montagnes et 
des rochers déserts, les torrents, les grottes et les précipices, le contraste de la végétation 
claire et des sombres sapins persuadent Rousseau qu'il est en présence d'une nature 
brute qui suggère l'image d'un monde primitif, plein d'oppositions imprévues. Voici en 
quels termes Jean-Jacques peint le paysage du Chasseron dans la Septième Promenade. 

«J'étais seul, je m'enfonçai dans les anfractuosités de la montagne et de bois en 
bois, de roche en roche je parvins à un réduit si caché que je n'ai vu de ma vie un 
aspect plus sauvage. De noirs sapins entremêlés de hêtres prodigieux dont plusieurs 
tombés de vieillesse et entrelacés les uns dans les autres fermaient ce réduit de bar- 
rières impénétrables, quelques intervalles que laissait cette sombre enceinte n'offraient 
au-delà que des roches coupées à pic et d'horribles précipices que je n'osais regarder 
qu'en me couchant sur le ventre. Le duc, la chevêche et l'orfraie faisaient entendre 
leurs cris dans les fentes de la montagne, quelques petits oiseaux rares mais familiers 
tempéraient cependant l'horreur de cette solitude. » 

L'aspect sauvage du Val-de-Travers où la végétation s'associe à la sécheresse des 
rochers et à la limpidité des sources n'inspire pas nécessairement l'idée de la confusion 
originelle, mais révèle plutôt « l'ordre de la nature, qui sait mettre de la proportion 
et de l'harmonie dans ses ouvrages les moins réguliers ». Cet ordre repose sur le 

principe de l'antithèse, sur l'opposition de l'ombre et de la lumière, de la nudité des 

rochers et de la profusion de la végétation. L'uniformité de la vallée, contraste avec 
l'« escarpement des montagnes », la «fraîcheur continuelle » des eaux avec l'ardeur 
des rochers brûlés par le soleil. D'une part, « tout y est du niveau le plus parfait, les 

chemins y sont unis comme des allées de jardin, les bords de la rivière offrent par 
places de larges pelouses d'un plus beau vert que les gazons du Palais-Royal ». 
D'autre part, on découvre parmi les gorges, le grondement des cascades, « des 

asiles verdoyants et frais », destinés à abriter la rêverie, « des bosquets pour les 
dryades », ces dryades que Jean-Jacques imaginait dans la forêt de Montmorency 
lorsqu'il méditait La Nouvelle Héloïse. Ces contrastes perpétuels font l'imprévu du 

pays où le promeneur discerne des « curiosités naturelles » qui satisfont le goût de la 

surprise et de la nouveauté. La vue du Val-de-Travers « ne flatte pas, elle frappe; elle 
est plus sauvage que riante; l'art n'y étale pas ses beautés, mais la majesté de la 

nature en impose ». Ce ne sont point les beautés ordonnées, symétriques d'un jardin 
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à la française, mais celles d'une nature rude et farouche qui affectent l'imagination 
par leur discontinuité apparente et leur poignante soudaineté. 

Le Val-de-Travers offre aux yeux de Rousseau un autre contraste plus surprenant 
peut-être : celui de la nature sauvage et de la nature cultivée. Le pays s'est civilisé 
et les habitants, tout en restant fidèles à« leur antique simplicité », ont renoncé à 
l'austérité de la solitude pour établir des communications entre eux et avec l'étranger. 
L'agriculture et l'industrie ont transformé le paysage, les champs et les forêts, en les 
marquant des signes de la civilisation technique. Dans la lettre du 20 janvier 1763 au 
maréchal de Luxembourg, Rousseau écrit: 

« On ne croit plus parcourir des déserts quand on trouve des clochers parmi les 

sapins, des troupeaux sur des rochers, des manufactures dans des précipices, des 

ateliers sur des torrents. Ce mélange bizarre a je ne sais quoi d'animé, de vivant, qui 
respire la liberté, le bien-être, et qui fera toujours du pays où il se trouve un spectacle 
unique en son genre, mais fait seulement pour des yeux qui sachent voir. » 

Cette évolution n'a pas trop altéré l'aspect originel du paysage qui suggère encore 
l'image de la liberté par la présence constante de la verdure, des bois et des jardins. 
La nature et l'industrie se mêlent avec une certaine harmonie qui définit le caractère 
spécifique du paysage suisse. 

« Il n'y a que la Suisse au monde qui présente ce mélange de la nature sauvage et 
de l'industrie humaine. La Suisse entière n'est pour ainsi dire qu'une grande ville 
dont les rues larges et longues plus que celle de Saint-Antoine, sont semées de forêts, 

coupées de montagnes, et dont les maisons éparses et isolées ne communiquent entre 
elles que par des jardins anglais. » 19 

Ce fut au cours d'une excursion botanique à la Robellaz, sur le versant nord du 
Chasseron, que Rousseau découvrit l'exemple le plus inattendu de cette union de la 

nature et de l'industrie. Alors qu'il croyait explorer les solitudes insulaires d'une 
forêt, il se trouva brusquement en présence d'une manufacture dissimulée dans un 
vallon. 

« Je me comparais à ces grands voyageurs qui découvrent une île déserte, et je 
me disais avec complaisance: sans doute je suis le premier mortel qui ait pénétré 
jusqu'ici; je me regardais presque comme un autre Colomb. Tandis que je me pava- 
nais dans cette idée j'entendis peu loin de moi un certain cliquetis que je crus recon- 
naître; j'écoute: le même bruit se répète et se multiplie. Surpris et curieux je me lève, 
je perce à travers un fourré de broussaille du côté d'où venait le bruit, et dans une 
combe à vingt pas du lieu même où je croyais être parvenu le premier j'aperçois une 
manufacture de bas. » 20 

S'agit-il d'un fait réellement observé ou de quelque donnée que la mémoire et l'ima- 
gination de Jean-Jacques ont étrangement transposée ? Il est malaisé d'en décider, 
mais l'essentiel demeure que ce trait bizarre corresponde à l'image que Rousseau 
s'est forgée du paysage suisse. 
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Malgré l'établissement de l'industrie, le Val-de-Travers a conservé son visage 
primitif et son pittoresque sauvage à tel point que l'on peut imaginer sans peine 
l'évolution de sa structure géologique. Rousseau est persuadé « que ce qu'on appelle 
aujourd'hui le Val-de-Travers fut autrefois un lac formé par l'Areuse, la cascade et 
d'autres ruisseaux, et contenu par les montagnes qui l'environnent ». Le nivellement 
du sol, produit par les dépôts de la rivière, la configuration des grottes le confirment 
dans son hypothèse21. Dans le Val-de-Travers les eaux surgissent tantôt «comme la 
fontaine de Vaucluse, en bouillonnant à travers les rochers », tantôt elles coulent 
parmi les bois et les coteaux, tantôt elles se précipitent en cascades ou descendent 
« par des profondeurs effrayantes ». Cette alliance de l'eau, de la pierre et de la 

végétation est dans la nature ce qui frappe le plus l'imagination de Jean-Jacques; elle 
lui communique des sensations qui, associées au rythme de la marche, déclenchent 
les mouvements de la rêverie. La promenade à travers les forêts, l'herborisation, le 
vagabondage de la rêverie sont les félicités que Rousseau a éprouvées pendant son 
séjour au Val-de-Travers. Car, à Môtiers déjà, il préférait la contemplation oisive et 

songe éveillé à la tension importune de la pensée. 
Ces plaisirs, Jean-Jacques les a ressentis, avec une intensité accrue, à l'île de 

Saint-Pierre, «singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se 
circonscrire ». Les rives « sauvages et romantiques » du lac de Bienne, l'agitation 
ou le calme des flots, la verdure des champs et des bois, la sévérité du paysage et 
l'exubérance de la végétation, tout concourt dans cette nature, isolée par la barrière 
des eaux, à favoriser les élans de la rêverie. Le pays convient à l'âme de qui souhaite 
percevoir la beauté du monde et approfondir le songe intérieur. « Il est intéressant 
pour des contemplatifs solitaires qui aiment à s'enivrer à loisir des charmes de la 
nature, et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun bruit que le cri des 
aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux, et le roulement des torrents qui 
tombent de la montagne. »22 Cet état d'oisiveté que procure la vie contemplative est 
affranchi des risques de la pensée et des tourments de l'imagination; il permet une 
intimité telle avec les éléments de la nature que Rousseau croit s'identifier à eux. 
L'errance à travers la solitude des fourrés et des bosquets, l'étude des fleurs ou des 

mousses communiquent à l'âme de singuliers ravissements qui s'accomplissent dans 
le sentiment de l'harmonie universelle. 

«Quand le lac agité ne me permettait pas la navigation, je passais mon après- 
midi à parcourir l'île en herborisant à droite et à gauche, m'asseyant tantôt dans les 

réduits les plus riants et les plus solitaires pour y rêver à mon aise, tantôt sur les 
terrasses et les tertres pour parcourir des yeux le superbe et ravissant coup d'oeil du 
lac et de ses rivages couronnés d'un côté par des montagnes prochaines, et de l'autre 
élargis en riches et fertiles plaines dans lesquelles la vue s'étendait jusqu'aux mon- 
tagnes bleuâtres plus éloignées qui la bornaient. » 23 

La fusion de l'eau et du feuillage, sensible dans le paysage de l'île de Saint-Pierre, 

propose un spectacle de paisible harmonie qui favorise les méandres de la rêverie. 
Rousseau se détache du signe extérieur de l'objet, il perd la notion du temps comme 
immobilisé dans un éternel présent, éprouve le pur sentiment de l'existence et jouit de 
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la plénitude de son être. D'une part la présence des objets est indispensable à la 
naissance de la rêverie, d'autre part Jean-Jacques retrouve ces mêmes objets au 
terme de ses extases de telle sorte qu'il se crée en lui un état où le réel et l'imaginaire 
se confondent étrangement. L'eau, la verdure, les champs, les bois ne reprennent pas 
aussitôt le poids de la réalité, ils demeurent pour un temps auréolés du prestige des 
fictions et des chimères dont l'imagination les a parés. La conscience assoupie ne 
parvient pas spontanément à distinguer le réel de l'imaginaire, elle les identifie dans 
un accord mystérieux qui prolonge la durée interne de la rêverie. J 

« En sortant d'une longue et douce rêverie, en me voyant entouré de verdure, de 
fleurs, d'oiseaux et laissant errer mes yeux au loin sur les romanesques rivages qui 
bordaient une vaste étendue d'eau claire et cristalline, j'assimilais à mes fictions tous 

ces aimables objets et me trouvant enfin ramené par degrés à moi-même et à ce qui 
m'entourait, je ne pouvais marquer le point de séparation des fictions aux réalités. »24 

La combinaison par laquelle le réel et l'imaginaire deviennent indiscernables 
n'est pas un état permanent, mais exceptionnel, transitoire, acquis au moment du 
déclin de la rêverie. Elle crée une sorte d'équilibre fragile entre deux univers que 
Rousseau a coutume d'opposer. Ce phénomène est possible parce que Jean-Jacques 

ne peint guère la nature comme un spectacle objectif, mais assimile et intériorise la 

plupart du temps les éléments du paysage. A ses yeux, le monde extérieur n'a pas 
d'existence autonome, il devient la représentation que le poète s'en fait. S'il avait 
connu la formule de Schopenhauer: le monde est ma représentation, c'est-à-dire qu'il 
existe en fonction de celui qui le perçoit, Rousseau aurait certainement souscrit à cette 
conception de l'univers. Il n'est pas, comme Bernardin de Saint-Pierre et Chateau- 
briand, un tempérament plastique, enclin à peindre des tableaux de la nature; il ne 
s'attache pas au spectacle extérieur, aux détails des formes, des lignes et des couleurs, 
mais à la vision intérieure des choses et aux modifications que celles-ci produisent 
dans le centre lumineux de l'âme. La nature est vivante par le sentiment qu'elle inspire 
et non par l'observation des éléments qui la constituent. Rousseau déclare dans 
Emile: «C'est dans le coeur de l'homme qu'est la vie du spectacle de la nature; pour 
le voir, il faut le sentir. »25 Il se représente la nature selon une vision personnelle, 
subjective et ramène à lui les composantes du paysage. Les objets, que ce soient les 

arbres, les bosquets, les rochers ou les fleurs, sont en eux-mêmes privés de vie, ils ne 
s'animent véritablement qu'au moment où ils se transforment en réalités intérieures, 

en images de l'existence psychique. 

«Solitude chérie où je passe encore avec plaisir les restes d'une vie livrée aux 
souffrances, forêt sans bois, marais sans eaux, genêts, roseaux, tristes bruyères, 

objets inanimés qui ne pouvez ni me parler ni m'entendre, quel charme secret me 
ramène sans cesse au milieu de vous. Etres insensibles et morts, ce charme n'est point 
en vous, il n'y saurait être, il est dans mon propre coeur qui veut tout rapporter à 
lui. » 

26 

De même qu'il importe d'aimer l'âge d'or pour le ressusciter spirituellement, il 
s'agit d'aimer la nature d'une passion intérieure avant de l'étudier ou de l'observer. 
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Cet amour de la nature fait que Jean-Jacques est d'abord frappé par le signe extérieur 
et que son imagination s'en empare afin de l'enrichir d'une valeur affective, d'un 
sens métaphorique. Les objets se dépouillent peu à peu de leur contenu matériel, 
acquièrent une valeur fictive, une dimension secrète qui les métamorphose et les 
transfigure. « Ce sont les chimères qui ornent les objets réels; et si l'imagination 
n'ajoute un charme à ce qui nous frappe, le stérile plaisir qu'on y prend se borne à 
l'organe, et laisse toujours le coeur froid. »27 L'objet ne tient pas son charme de lui- 
même, mais des ornements dont l'imagination l'enveloppe et l'agrémente. Ainsi paré, 
il remplit la fonction de signe mémoratif, c'est-à-dire qu'il devient un symbole nourri 
par la mémoire affective et capable d'exprimer la vérité intérieure. 

Cette vision subjective de la nature n'est pas volontaire chez Rousseau; elle lui est 
dictée par son tempérament, par les tendances innées de son affectivité. Le paysage 
touche Jean-Jacques, s'il éveille en lui des sentiments; il s'anime grâce aux émotions 
qu'il suscite dans l'âme de l'écrivain. «Je ne sais voir qu'autant que je suis ému; les 
objets indifférents sont nuls à mes yeux; je n'ai de l'attention qu'à proportion de 
l'intérêt qui l'excite », écrit Rousseau au maréchal de Luxembourg. L'émotion n'est 
pas liée à l'étude précise du paysage, mais à l'impression générale qui s'en dégage 
et aux dispositions intérieures du contemplateur au moment où il s'absorbe dans la 
considération du monde extérieur. La vision que l'homme a de la nature se modifie 
au gré de la diversité des caractères et selon les variations de l'être. 

« Des arbres, des rochers, des maisons, des hommes même, sont autant d'objets 
isolés dont chacun en particulier donne peu d'émotion à celui qui le regarde; mais 
l'impression commune de tout cela, qui le réunit en un seul tableau, dépend de l'état 
où nous sommes en le contemplant. Ce tableau, quoique toujours le même, se peint 
d'autant de manières qu'il ya de dispositions différentes dans les coeurs des specta- 
teurs; et ces différences, qui font celles de nos jugements, n'ont pas lieu seulement d'un 
spectateur à l'autre, mais dans le même en différents temps. » 

C'est la vision humaine qui se transforme, ce sont nos sensations et nos sentiments 
qui se modifient avec le temps, alors que les objets, moins soumis à l'évolution, offrent 
l'image d'une certaine permanence. « Nous attribuons aux choses tout le changement 
qui s'est fait en nous. » Nos impressions dépendent davantage des circonstances de 
notre vie et de notre état affectif que des éléments du paysage. A propos de son séjour 
dans le Val-de-Travers, Jean-Jacques précise: « Les diverses impressions que ce pays 
a faites sur moi à différents âges me font conclure que nos relations se rapportent 
toujours plus à nous qu'aux choses. » Et il ajoute cette phrase plus révélatrice encore: 
«Nous décrivons bien plus ce que nous sentons que ce qui est. » Cette attitude en face 
de la nature est celle d'un poète. Rousseau ne s'identifie pas absolument avec les objets 
qu'il contemple - aussi me paraît-il inexact de prétendre découvrir chez lui des ten- 
dances panthéistes-, il ne les considère pas comme des réalités extérieures devant les- 

quelles il s'efface; il ramène à lui les choses de la nature, les assimile et se les appro- 
prie, les transforme en images destinées à signifier son existence affective. Les objets 
sont absorbés par l'âme contemplative de sorte qu'ils deviennent les symboles d'une 

réalité spirituelle. Selon la formule d'Amiel, « un paysage quelconque est un état de 

I 

34 



l'âme »; on est en droit d'aller plus loin et d'affirmer que la nature est un miroir qui 
réfléchit les mouvements de la vie intérieure. La vision personnelle que Rousseau 
propose de l'univers sera continuée par la plupart des poètes du XIXe siècle qui 
associeront la nature aux nuances de leurs sentiments. Le poète moderne n'imite pas 
la nature, ne la décrit pas; il la recrée intérieurement, recherche en elle des images 
équivalentes de ses impressions et de sa pensée. Contemplateur de la forêt, de la 
verdure et des eaux, Jean-Jacques Rousseau a renouvelé et poétisé la vision de la 
nature; en transformant le spectacle du monde extérieur en un spectacle intérieur, 
il a ouvert les chemins magiques de la poésie moderne, établie sur le principe des 
correspondances par lesquelles la nature participe. aux mystères de l'âme humaine. 

Marc Eigeldinger. 

1 Les Confessions, livre III, éd. de la Pléiade, p. 114. 
2 Ibid., livre IX, p. 428. 
3 Ibid., livre IV, p. 162. 
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6 Ibid., livre X, p. 521. 
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10 La Nouvelle Héloïse, partie I, lettre XXIII, éd. de la Pléiade, p. 77. 
11 Correspondance générale, t. VIII, p. 72. 
12 Ibid., t. XVI, pp. 246-7. 
13 Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions pp. 279-80. 
14 Correspondance générale, t. XVI, p. 293. 
15 La Nouvelle Héloïse, partie IV, lettre XI, p. 479. 
16 VI' lettre morale, Correspondance générale, t. III, p. 371. 
17 Septième Promenade, p. 1070. 
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20 Ibid., p. 1071. 
21 M. Jean-Pierre Portmann, consulté sur ce point, précise que Rousseau fait allusion, de façon 

plausible, « au lac postglaciaire dont nous connaissons les dépôts et qui s'étendit en amont 
d'accumulations glaciaires ». Le lac s'est vidé en rompant ce barrage, ainsi que Rousseau le 

présume dans la lettre du 28 janvier 1763 au maréchal de Luxembourg. 

22 Cinquième Promenade, p. 1040. 
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24 Ibid., p. 1048. 
25 Livre III, éd. Garnier, p. 187. 
26 Ruvres complètes, éd. de la Pléiade, t. I, p. 1173. 
27 Emile, livre Il, p. 175. 



Manifestations Rousseau 1962 

A Neuchâtel: 

i. 

24 juin-9 septembre : Exposition «Rousseau 
et le Pays de Neuchâtel. » 

26 juin : Réception des participants aux mani- 
festations officielles de l'Année Rousseau. 

18 juillet : Excursion accompagnée des partici- 
pants aux entretiens de Genève. 

En août: Le Devin du village et Les Muses galantes, 
présentés par la troupe officielle romande. 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 

A Môtiers: 

8 septembre : Séance publique et fête d'été de 
la Société cantonale d'histoire et d'archéologie. 

A l'île de St-Pierre: 

-dv 
PHARMACIE MONTANDON 

Epancheurs 11 - Neuchâtel 

le magicien des élégantes 

BussY salon de coiffure 

temple-neuf 11 - neuchätel 

Le plus grand choix 
à Neuchâtel 

BIEN CHAUSSÉE 
par 

JEAN CUANILLON 
Rue Saint-Honoré 7-9 

A 

1 

Trésor 2 

céramiques 

présentation 
d'objets 
décorés 

24 juin, 15,22 et 29 juillet, 2,9 et 23 septembre : 
Reconstitutions folkloriques. Baptêmes, fian- 
çailles, mariages à l'île au XVIII" siècle. 

11, juillet, 5 et 12 août: Concerts de musique 
du XVIIII" siècle. 

8 juillet, 19 et 26 août : Bergeries, ballet de 
H. et J. Fries-Niederberger. 

Rousseau et le Pays de Neuchâtel 

L'exposition de Neuchâtel recréera l'image que 
l'on se fit de Rousseau, évoquera les étapes de 
ses pérégrinations, en s'arrêtant plus longue- 

ment à Môtiers et à l'île de Saint-Pierre, regrou- 
pera les amis et correspondants de l'écrivain. 
Grâce aux collections publiques et privées de 

notre pays et de l'étranger, les visiteurs décou- 

vriront de nombreux documents originaux, ra- 
res ou peu connus : bustes, portraits peints ou 
gravés de Rosseau, tableaux et gravures des 
lieux qu'il a rendus célèbres, portraits de ses 
amis. A ces éléments iconographiques s'ajou- 
teront les manuscrits des oeuvres qu'il rédigea 
à Môtiers, les éditions originales de ses écrits et 
quelques pages d'un herbier qu'il composa. 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel L- 
Frépare aux carrières commerciales et administratives --1 
Diplôme Maturité Certificats de français 
2 COURS DE VACANCES (juillet-août) 

Le directeur: D" RICHARD MEULI 

týl - 
ýý 

. w.. Y... 

" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 
pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 
août 1962. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

EUC ri AiîL, ýnlu c'e: _eea, do. t coite rrp. lat, on a son Université, son Leoie sdpenecre ue : -ý 
Commerce, à son Académie des Beaux-Arts, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel tonnait une vie intellect , tl+ 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y font- h4.1 
donnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie, 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. t,, .7 

Renseignements et prospectus par le ; f. * 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchätel (Suisse) ýý. 
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Rousseau, pourquoi Rousseau? 
Jean Buhler 
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Rousseau, pourquoi Rousseau? 
w 

Est-ce parce que la Suisse est, de par la grâce divine, les caprices des fées et les 
bénédictions du hasard, la terre d'élection des pédagogues qu'on y entend si peu 
souvent formuler des questions enfantines ? Les maîtres savent, la réponse prête tue 
la question, l'éternel pourquoi meurt entre les pages du manuel. Voici bientôt écoulée 
l'année consacrée au 250e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques et il semble 
que les investigations les plus sérieuses, les recherches les plus doctes n'ont pas 
éclairci certain mystère de la présence de Rousseau en un moment donné de l'his- 

toire des hommes. De Rousseau et d'autres, de tous les autres. Pourquoi l'inquiétude 

de Villon avant le sourire noble, courtois et gaillard de Ronsard ? Pourquoi est-ce 
au cours de son séjour à Uzès en 1661-1662 que le jeune Jean Racine dote la langue 
française de l'un de ses beaux vers: « Et nous avons des nuits plus belles que vos 
jours »? Comment se fait-il qu'une civilisation naisse et s'éteigne ? Pourquoi les inva- 

sions ? Pourquoi les grands siècles ? Pourquoi les décadences ? Et si les sociétés 
humaines ont toujours tenté de se concilier les puissances naturelles, attribuant à 
des dieux le pouvoir des moissons et de la foudre, du soleil et des tempêtes, se peut-il 
qu'il y ait des rapports méconnus entre la fertilité du sol et les diligences intellec- 

tuelles qu'il nourrit, qu'il permet ? Si Rousseau est venu affirmer, au milieu du 

XVIII° siècle, un amour de la nature élargi aux proportions d'un système d'existence, 

jouissait-il de ce qu'on appelle fort justement des faveurs du ciel ?« Faire route à 

pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme 
de ma course un objet agréable, voilà de toutes les manières de vivre celle qui est 
le plus de mon goût. » Citation mille fois sollicitée et qui contient ce terme de « beau 

temps » auquel nous accrocherons une question toujours très simple, mais plus pré- 

cise que les précédentes: pourquoi n'y aurait-il pas à la surface de la terre et jusque 
dans les profondeurs de l'esprit humain un déterminisme climatérique ? Si ce déter- 

minisme existe, bien des voiles tombent et l'on explique plus facilement pourquoi le 

pont atlantidien s'est effondré, pourquoi les Juifs ont connu en Egypte des années 

grasses et des années maigres, pourquoi ils ont pu traverser la mer Rouge, pourquoi 
les Vikings ont pu découvrir l'Amérique et y établir des colonies près de cinq siècles 

avant Colomb et surtout pourquoi leurs voyages d'aller et retour à la hauteur du 
60e degré de latitude nord, entre l'ancien continent et le nouveau, ont été interrompus 
à partir de 1350 environ, pourquoi la peste détruit un tiers de la population euro- 
péenne, pourquoi une guerre dure cent ans, pourquoi un Rousseau surgit tout d'un 

coup, qui prend la route et découvre chemin faisant les principes d'une morale, d'un 
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art d'être, d'une philosophie largement conditionnée par la vie dans les bois, dans 

les montagnes, à l'air libre, donc par le climat. 
Les oeuvres d'un océanographe breton, le Dr Edmond Le Danois, proposent une 

explication systématique des rapports de l'homme et de la nature. Toutes proportions 

gardées et dans un milieu fort différent, les vicissitudes de l'aeuvre et de l'homme 

rappellent en notre temps l'agitation créée il ya deux siècles autour de Rousseau. 
L'ancien directeur de l'Office scientifique des pêches maritimes a été plaisamment 
accusé d'être l'assassin du Gulf Stream dont le nom commence en effet à disparaître 
des cartes. Esprit révolutionnaire parce qu'au milieu du XX° siècle, c'était se placer 
en marge du conformisme scientifique que de vouloir renouer avec la tradition huma- 

niste, le Dr Le Danois a entrepris dans Vie de l'Atlantique et Le rythme des climats dans 
l'histoire de la terre et de l'humanité de réunir en un faisceau cohérent les travaux de 

spécialistes enfermés dans leurs spécialités. Il a accusé la science moderne de per- 
pétuer une erreur déjà ancienne, en s'obstinant à rechercher les causes des variations 
du temps plutôt dans l'air que dans l'eau. Par sa masse, l'océan est un régulateur 
thermique moins inconstant que le milieu gazeux. L'atmosphère véhicule du chaud 
et du froid, elle n'en produit pas. La solution des problèmes d'une des plus humbles 
de toutes les spécialités modernes, la météorologie, ne réside pas dans l'étude des 
fluctuations journalières des pressions barométriques, mais dans l'examen des phé- 
nomènes qui causent ces modifications. Selon Le Danois, ces causes sont engendrées 
par les conditions de température de la masse océanique et des socles continentaux. 
«On n'a pas idée d'étudier la vapeur en faisant abstraction de l'eau en ébullition 

qui l'a produite », écrit-il. Science neuve, la météorologie affirme que la mer et le 
désert se réchauffent au contact de l'air. C'est prendre les effets pour les causes. 

Couché au fond de son bateau qui dérive jusqu'à la nuit tombante au large de 
l'île de Saint-Pierre, Rousseau finit, comme toujours, par dominer l'objet matériel 
de sa contemplation; l'eau devient signe, le signe pressentiment d'une loi de dyna- 

misme universel: « Tout est flux continuel sur la terre. Rien n'y garde une forme 

constante et arrêtée, et nos affections, qui s'attachent aux choses extérieures, passent 

et changent nécessairement comme elles. » L'océanographie, telle que la conçoit 
Le Danois, nous renseigne sur les rythmes, les tendances, la périodicité du refroidis- 

sement ou du réchauffement de l'atmosphère où nous vivons d'une existence que le 

climat conditionne. Pour définir ces grandes lois qui ont contribué au bonheur ou 

au malheur des sociétés, à leur naissance et à leur déclin, Le Danois a étudié les 

rythmes cosmiques, les lignes de force de l'histoire, l'épidémologie, jusqu'aux fluc- 

tuations de la mode. Sans doute manque-t-il aux diverses sciences une commune 

unité de mesure pour étudier le passé de la terre et scruter son avenir. Il est très 

ardu de caractériser fortement l'ambiance climatérique d'une époque, car une seule 
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science fournit rarement des éléments d'appréciation sûrs. Aussi notre auteur ne 
donne-t-il pas de conclusions définitives, mais son essai doit être le plus sérieux qui 
ait été tenté dans ce domaine. Sur quelques points, les savants se rencontrent, quelle 
que soit leur formation spécialisée, à savoir qu'actuellement la température moyenne 
annuelle s'élève peu à peu dans le monde entier, même sous les tropiques. Les gla- 
ciers des régions polaires fondent plus rapidement. Les calottes glaciaires des pôles 
seraient en voie de régression. Le célèbre glacier Bay, dans l'Alaska, s'est rétréci 
de dix kilomètres en un siècle et demi. Sur cent glaciers des Alpes suisses, 89 étaient 

en décrue en 1954,4 stationnaires et 7 en crue. Les glaces flottantes se répandent 
moins et moins loin. Au Groenland, on a repris l'élevage du mouton et des vaches 

comme le faisaient les Vikings au XII- siècle; des oiseaux ont recommencé à nicher 
dans la plus grande île du monde, pourtant les zoologues les avaient classés défini- 

tivement comme appartenant à des contrées plus tempérées. On a le droit de se 
passionner pour cette question: vivons-nous la fin de la dernière période glaciaire 
de la terre ? La hausse de la température peut expliquer en partie la construction 
de piscines dans des villes comme La Chaux-de-Fonds ou Le Locle, situées à près de 
1000 mètres d'altitude, l'étalement des vacances et des loisirs de plein air sur les 

douze mois de l'année, les ascensions plus faciles et plus nombreuses, le harnais 

industriel et touristique posé sur les Alpes. Une fonte générale des glaces aurait 
d'autres répercussions. Le niveau de la mer s'élèverait de 30 à 50 mètres sur toute 
la surface du globe. Disparaîtraient Stockholm, Copenhague, Anvers, Leningrad, 

Lisbonne, Marseille, Naples, Alexandrie, New York, Rio, Buenos Aires, presque toutes 
les grandes cités du Pacifique et nous ne pourrions plus entrer « dans une ville admi- 

rable, qui s'appelait Amsterdam ou Venise selon qu'elle était brune ou dorée... » 
Pour établir sa théorie dite « des transgressions océaniques ou des marées 

internes de l'océan Atlantique », dont le caractère systématique éveille une méfiance 

compréhensible, mais mérite tout de même de ranimer mille curiosités, Le Danois 

établit d'abord que les eaux de l'océan ne sont pas homogènes. Les nappes d'origine 

polaire sont plus froides et d'une faible salinité, 30 à 35 pour mille; les eaux d'origine 

équatoriale sont plus chaudes et d'une salinité supérieure à 35 pour mille. Celles-ci 

représentent un élément actif, mobile. Chaque année, elles empiètent momentané- 

ment sur les eaux d'origine polaire. Il ya donc dans l'océan comme une vaste len- 

tille extensible, un coeur qui bat et déclenche d'énormes marées internes qui déferlent 

sur les côtes de l'Europe. Du côté américain, les transgressions sont arrêtées par la 

masse des eaux froides qui se déversent à partir de la banquise en formant le courant 
du Labrador; ces eaux lourdes sont entraînées vers l'ouest par la force de rotation 
de la terre. Leur choc avec les eaux transgressives détermine le courant du Gulf 
Stream qui perd toute individualité à partir de l'archipel des Açores et ne serait 
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doncpour rien dans le réchauffementdes côtes européennes. Des mouvements ci na log u es 

se produisent dans le Pacifique, tant sur les côtes de Cal iforniequedans les mers du Japon. 

Le «coeur » des océans bat selon un quintuple rythme qui détermine la pério- 
dicité des transgressions. On distingue: 1° la période de révolution des noeuds de 

l'orbite lunaire, 18 ans, 6; 2° l'harmonique de la moitié de cette période, 9 ans, 3; 

3° l'harmonique du quart de cette période, 4 ans, 6; 4° la période déclinaison-syzygies, 

111 ans; 5° la période perihelium, noeud apside, 1850 ans. La force des marées qui 
dépend des variations de la pesanteur sur la terre atteint son maximum absolu quand 
le noeud apside se produit au temps du solstice d'hiver, au moment du perihelium 
de la terre. Cette position se retrouve donc tous les 1850 ans. Elle fut notée pour la 

dernière fois en 1433. Elle provoqua de terribles ravages sur les côtes de la mer du 
Nord et des inondations qui submergèrent une grande partie des Pays-Bas. A part 
les périodes lunaires, on distingue aussi des périodes solaires qui se calculent en 
tenant compte des variations du magnétisme terrestre et du déplacement en latitude 
des taches solaires. On obtient ainsi une onde de 11 ans, 1, dont l'harmonique décuple 
égale 111 ans. En multipliant à l'infini ces périodes, on en arrive à repenser les âges 

passés de la terre et l'on autorise certaines spéculations sur les âges à venir. Les 

propositions du D' Le Danois coïncident ici avec ce que nous savons des travaux des 

plus grands astrologues de l'antiquité, les Chaldéens. Leurs dix rois légendaires 

avaient régné jusqu'au déluge, c'est-à-dire 120 sares (la mesure chaldéenne du temps 

astrologique, 3600 années) ou 432 000 ans. Cette période correspond à peu près à 
24 périodes de 1850 ans ou à 400 marées séculaires de 111 ans. 

Bien entendu, tous les êtres vivants sont sensibles aux variations des climats. 
Aujourd'hui, Loti n'écrirait plus « Pêcheur d'Islande », mais son roman s'intitulerait 
« Pêcheur du Groenland ». En effet, la morue et les autres gades trouvent leur 

subsistance, surtout des encornets, à la limite des eaux de +2à+ 4° : le fait 

que les chalutiers vont maintenant pêcher jusque dans le détroit de Davis et que 
leurs engins leur permettent de tirer des traits à 600 mètres de profondeur est l'un 
des signes que l'océan se réchauffe, qu'il s'achemine vers un grand maximum trans- 

gressif, et tout le globe avec lui. D'autres signes sont la construction par les Russes 

et les Américains d'aérodromes ou d'autres points d'appui militaires dans les terres 

arctiques, l'ouverture à la navigation de nombreux fleuves sibériens, l'urbanisation 

du Grand Nord, le blé du Manitoba et du Saskatchevan, l'accès de l'Alaska au rang 
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de 49e Etat américain, la construction du port minier de Hope Advance Bay (Labra- 
dor) par Krupp et Cyril Eaton, l'envol donné dans l'université soviétique de Yakoutie 
à la première volée d'ingénieurs, de géologues, de zootechniciens qu'enseignent 
200 professeurs et maîtres de laboratoire, etc. 

Selon la théorie Le Danois, les maxima et les minima transgressifs correspondent 
dans l'histoire à des faits précis. En voici quelques exemples choisis dans l'histoire de 
France et dans l'évolution de la mode, art mineur aujourd'hui presque entièrement 
dégagé des influences du climat, mais qui a souligné durant des millénaires et jus- 

qu'au début de notre siècle une manière d'être, un comportement de l'homme aux 
prises avec la nature. Avant la grande marée séculaire de 766, on trouve un mini- 
mum transgressif en l'an 730, deux ans avant la bataille de Poitiers. En octobre de 

cette année-là, les pluies avaient été particulièrement abondantes. La Loire était 

sortie de son lit et avait emporté des villages entiers. Les Maures se laissèrent sans 
doute convaincre autant par le climat que par les armées de Charles Martel: ils 

retournèrent dans leur chère Espagne ou se fixèrent en Aquitaine. Après le sommet 
transgressif de 766, l'influence de la marée séculaire fut par exception deux fois plus 
longue que d'habitude, de 767 à 803. Charlemagne eut l'occasion de romaniser les 
Francs en remplaçant les lourds tissus germaniques par les plus souples étoffes dra- 

pées à la manière gallo-romaine. Les femmes renoncent aux vêtements mérovin- 
giens, leur silhouette s'affine en de longues robes blanches: une ceinture dorée pré- 
cise la taille et engendre un proverbe. Bien entendu, la culture progresse. Nulle 

part, elle n'atteignit jamais de hauts étages sans quelque confort climatérique. L'Em- 

pereuraapprisà lire, ses cou rti sans s'essayent au bas-latin. Le soleil et la chaleur accom- 
pagnent partout les armées victorieuses du grand chef; selon les chroniques, Didier, roi 
des Lombards, vit approcher dans un nuage de poussière les armées impériales; les ma- 
rais de Saxe furent franchis sans peine: ils étaient à sec. Le maigre succès de la campagne 
d'Espagne s'explique par une chaleur véritablement torride. On n'a pas connu avant 
Le Danois cette excuse à la défaite de Roncevaux, d'où sortit La Chanson de Roland. 

Aux IXe et Xe siècles, les maxima transgressifs furent moins importants et moins 
longs. Alors que la civilisation arabe atteignait sa plus haute splendeur, que les 

sciences et les arts se développaient sous le signe du Croissant, l'Europe subissait 
cataclysme sur cataclysme: en 821, le Rhin gèle; bientôt, la peste ravage la France; 

les pluies sont si fréquentes que les moissons pourrissent sur pied; un boucher vend 
de la chair humaine au marché de Moncontour; en 924, c'est l'invasion des Hongrois, 

on croit proche la fin du monde. La dynastie carolingienne s'effondre... et tous ceux 
qui le peuvent s'habillent chaudement pour se protéger des intempéries: la chape 
couvre une double robe, le bliaud à manches larges posé sur la chaise à manches 
serrées et boutonnées jusqu'au poignet. Le mouvement de pendule se poursuit cepen- 
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dont. Un énorme mouvement transgressif s'amorce en 971 et durera jusqu'en 1026. 

Hugues Capet et Robert le Pieux relèvent le royaume. Les étoffes s'allègent, les 
femmes nouent leurs cheveux, on utilise davantage de bijoux. Nouveau maximum 
des marées internes de l'océan de 1085 à 1139, période ensoleillée, l'une des plus 
heureuses du moyen âge. Du Midi, les troubadours remontent vers le Nord, les chan- 
sons de geste, les romans bretons se multiplient, on donne des représentations en 
plein air, le théâtre prend naissance sur les parvis des cathédrales. Voici les premiers 
souliers découverts, les esclapins; les « chapelz de Hors » parent les cheveux des 
élégantes. Le minimum interséculaire fait réapparaître la famine. La deuxième Croi- 

sade s'expliquerait en partie par le besoin des chevaliers de repartir à la rencontre 
du soleil. On pense à Rimbaud courant sur les routes de Flandres et s'embarquant 
pour les îles de la Sonde, avant lui à Gérard de Nerval marchant à l'étoile, à la 

course générale des romantiques vers le soleil de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce 

et du Proche-Orient. Les nobles épouses des chevaliers du XII, siècle se couvrent de 
fourrures en attendant plus ou moins fidèlement leurs seigneurs dans cette ambiance 
de bigamie généralisée qui a caractérisé le moyen âge. On tisse des étoffes lourdes: 

cendal, samit, ysambrun, galbrun et, le baragan, le camelin, faits de poils de chameau. 
Même image au XIII' siècle, alors que les XIV' et XV' sont marqués par d'extraordi- 

naires perturbations du fait d'un phénomène qui ne se produit que tous les 1850 ans: 
la coïncidence du perihelium de la lune et de son noeud apside au moment du peri- 
helium de la terre. A la fin du règne de Philippe le Bel, à partir de 1307, le climat 
s'adoucit remarquablement. Une licence effrénée s'empare de la cour, allant de pair 
avec le port de costumes provocants. Puis brusquement, c'est la peste noire, la chorée 
ou danse de Saint-Guy, les inondations, l'hiver atroce de 1358. Le XV° siècle est tout 

en contrastes, le XVIe encore perturbé par les effets du phénomène de 1433. On y 
trouve cinq phases distinctes. Le règne de Louis XIV fut météorologique au plus haut 

point, heureux tant que dura le beau temps et catastrophique quand le climat changea. 
Vers 1685, les effets précurseurs du minimum interséculaire de 1720 commencent à 

se faire sentir. En 1700, la France compte 2 millions d'indigents. En 1709, on enregistre 
à Paris 22° sous zéro. Voici la peste à Marseille, Mandrin et Cartouche sur les routes. 

Le temps change vers 1750. On s'approche de la grande marée séculaire de 1771, 

l'une des plus fortes de l'histoire, car elle dura 55 ans, de 1752 à 1807. Le goût de 

la nature s'impose dans les moeurs et dans les arts. Rois et reines jouent à la bergerie. 

Les bourgeois organisent tous les dimanches des parties de campagne. La mode 

s'adapte et s'adonne à mille fantaisies. On invente le frac, moins lourd que la redin- 

gote, le riding-coat emprunté aux Anglais, et le gilet, qui n'est que l'ancienne veste 

privée de ses manches. Les perruques s'allègent; leurs queues deviennent des cade- 

nettes. Le corsage féminin s'échancre. On abandonne la cravate que remplace le 
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jabot de dentelle. Un art gracieux se développe. L'aristocratie se pique d'élégance. 
Le peuple des campagnes festoie à l'ombre des arbres; on danse la bourrée, les 
tricotets, les beaujoyeux, le rigaudon. 

Jusqu'ici, nous avons plus ou moins fidèlement suivi notre mentor Edmond Le 
Danois dans sa démonstration. S'il a presque tout expliqué des vicissitudes de l'his- 
toire de France par les influences du climat, il faut bien qu'il fasse une exception 
importante pour la Révolution et son bain de sang. « Des événements plus graves 
que des fluctuations climatériques mettent un terme à cette splendide époque, écrit 
Le Danois (Rythme des Climats, p. 158). Les lectures mal digérées des philosophes, 
la jalousie des robins, les manoeuvres des accapareurs déchaînent en pleine période 
heureuse la Révolution; et les têtes gracieuses de la brillante aristocratie tombent 

sous le couperet ou sont fichées sur les piques d'une populace ivre et débraillée. » 
Le climat n'explique donc pas tout. La part laissée à la liberté d'entreprise et d'inven- 

tion reste grande. Si l'on interroge Jean-Jacques lui-même, on le voit prendre goût 
à la vie errante et coucher à la belle étoile, passer les Alpes en léger équipage au 
temps de sa jeunesse, précisément à une époque que Le Danois stigmatise pour ses 
pluies fréquentes, des inondations et des disettes. Dès 1750, la nature était une fête 

perpétuelle pour les sens et invitait tout un chacun, non pas seulement le philosophe 
prédestiné, à se recueillir en elle et ày découvrir l'inspiration d'une vie paisible, 
bonne et ornée ? Les confidences de Rousseau se font alors plus précises et plus nom- 
breuses. Il herborise, il botanise, il propose à ses correspondants les joies du voyage 
à pied ou de la spéléologie dans le Val-de-Travers, il entrevoit l'avenir des compéti- 
tions sportives sur les eaux des lacs, mais le fait est là, il se plaint fort souvent des 

rigueurs du climat. Sans doute est-il vain de le choisir, lui et lui seul, pour témoin 
des écarts du baromètre et du thermomètre dans la période qui nous intéresse. Doué 

d'une puissante imagination créatrice, il n'a regardé les arbres que pour mieux voir 

en lui-même le ressouvenir de la forêt. Il écrit le 1« mars 1763: «Ma seule précaution 

a été de me livrer moins aux impressions des objets qu'aux réflexions qu'ils me fai- 

saient naître... » Est-ce parce qu'il est un semmach, comme disent les Arabes, un 

soleilleux comme dit Montherlant, qu'on l'entend soupirer fréquemment? Le 4 avril 
1757, dans une lettre écrite à l'Hermitage: «... voici le temps que je vais me dédom- 

mager du rude hiver que j'ai passé dans les bois. » Il évoque son séjour à Lausanne 

et son passage à Vevey, pour ajouter que « les dimanches, quand il faisait beau », 
il allait à pied à la messe à Assens. Sans doute le soleil ne brillait-il pas tous les 
dimanches. Le 28 janvier 1763, la deuxième lettre au maréchal de Luxembourg com- 
mence sur un ton désolé: « Il faut, Monsieur le Maréchal, avoir du courage pour 
décrire en cette saison le lieu que j'habite. Des cascades, des glaces, des rochers 
nus, des sapins noirs couverts de neige... », mais il ajoute plus loin qu'« en dirigeant 
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ses promenades, et choisissant ses heures, on peut aisément faire à l'abri du soleil 
tout le tour du vallon... en sorte qu'on n'en est pas longtemps brûlé... » Il parle plus 
loin de la grotte qu'il a explorée et indique que « l'extrême sécheresse me donna 

la facilité d'y entrer par une ouverture enfoncée et très-surbaissée, en me traînant 

sur le ventre ». Il s'est aventuré vers une grotte plus petite et, dit-il, « le jour que 
j'en approchai, il faisait une chaleur insupportable ». 

Les notations concernant le mauvais temps sont cependant plus fréquentes que 
celles qui prennent pour thème les sourires de la nature. Lettre du 25 mars 1764: 

« ... mais je craignais pour vous la rigueur de l'hiver. » D'avril 1764: «Comme 
j'espère aussi que vous attendrez, pour vous embarquer, que la saison soit moins 
rude... » Du 21 août 1764: « Le plaisir que m'a causé, Milord, la nouvelle de votre 
heureuse arrivée à Berlin par votre lettre du mois dernier, a été retardé par un 
voyage que j'avais entrepris, et que la lassitude et le mauvais temps m'ont fait aban- 
donner à moitié chemin... Je m'étais donc mis en chemin pour Aix... Arrivé à Thonon, 
il a fallu rétrograder, malade, et sous une pluie battante. » Du 26 août 64: « Pour 

me dérober aux injures de l'air..., je vais errant par le pays durant la belle saison; 
mais aux approches de l'hiver qui est ici très-rude et très-long, il faut revenir et 
souffrir. » Le 10 octobre 1769, Rousseau écrit du Dauphiné: «... je leur fis même 
une chanson (l'air s'entend) que je notai tout en marchant par la pluie... » Admet- 
tons qu'il n'est nullement étonnant qu'un penseur qui se fait vocation de ne penser 
qu'en marchant déplore les accès de mauvais temps. L'absence de soleil et de chaleur 
est au demeurant ressentie moins vivement par Rousseau que le besoin qu'il en a 
pour vivre, pour se survivre malgré la maladie, la cabale, le regret de sa jeunesse. 
C'est avec angoisse qu'au reçu de l'ordre d'expulsion de ces Messieurs de Berne, 
il s'adresse au bailli de Nidau, M. de Graffenried, croyant qu'on veut l'expédier à 
Berlin: « ... rien... ne me permet... d'aller errant dans des pays froids. » En 1776, il 

refuse l'abri d'une maison, où il serait allé « si vous fussiez plus près du soleil ». 
Les termes d'une missive au pasteur Moultou frisent l'exagération littéraire: « ... 

la 

campagne n'est pas tenable; il y fait presque aussi froid que dans ma chambre, où 

près d'un grand feu, je gèle en me rôtissant, et l'onglée me fait tomber la plume des 

doigts. » Le moins qu'on puisse dire est que la démonstration du rythme des climats 
déterminé par les marées internes de l'océan ne trouve pas en Jean-Jacques Rousseau 

un témoin très chaleureux. Il serait vain d'en déduire que tous les éléments de cette 
théorie doivent être écartés. S'il faut conclure sans recourir à une simple pirouette, 

on dira que si l'ordre naturel a ses phases caractérisées par le réchauffement et le 

refroidissement de l'atmosphère, les sociétés humaines et l'individu lui-même ont en 

propre des lois d'évolution qui se combinent avec les grands rythmes d'origine 

cosmique. Jean Buhler. 
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Pour un théâtre neuchâtelois 
Il faut réaliser que le théâtre n'est pas qu'un divertissement, 

n'est pas un objet de luxe, mais le besoin impérieux de tout 
homme et de toute femme. Jean Vilar. 

«Tout le reste est facile à concevoir, sans mettre en ligne de compte les autres 
inconvénients dont j'ai parlé, ou dont je parlerai dans la suite; sans avoir égard à 
l'espèce du spectacle et à ses effets moraux, je m'en tiens uniquement à ce qui regarde 
le travail et le gain, et je crois montrer, par une conséquence évidente, comment 

un peuple aisé, mais qui doit son bien-être à son industrie, changeant la réalité contre 
l'apparence, se ruine à l'instant qu'il veut briller. » 

Ainsi s'achève le bref passage de la Lettre à d'Alembert où Rousseau dénonce les 

inconvénients qu'il y aurait à voir s'établir un théâtre chez les Montagnons neuchâ- 
telois'. Pour n'être pas la plus grave des consternantes sottises qui parsèment la 
fameuse Lettre, cette affirmation résume assez bien un état d'esprit fort répandu chez 

nous, d'après lequel le théâtre serait un plaisir réservé aux grandes cités, une petite 

province telle que la nôtre ne pouvant entretenir une vie théâtrale autonome sans 

courir à la ruine. 
L'histoire montre qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Dès le XVIIIe siècle, dans le 

Bas comme dans le Haut, les Neuchâtelois ont goûté l'art dramatique2. L'actuel Théâtre 

de Neuchâtel fut construit en 1769 déjà, cependant que le Casino de La Chaux-de- 

Fonds - l'une des belles salles «à l'italienne » de notre pays - date de 1837, 

époque à laquelle le village ne comptait guère plus de huit mille habitants 3. Ainsi le 

théâtre ne fut pas toujours le parent pauvre qu'il est aujourd'hui dans notre canton. 
Parent pauvre ? Encore faut-il s'entendre. Si le canton de Neuchâtel est plus mal 

loti que Lausanne (qui n'est pas l'ensemble du canton de Vaud) ou Genève, il est 

avantagé par rapport au Valais ou au canton de Fribourg. Certes, ses dramaturges 

sont rares 4, mais il en est de talent. On a pu s'en persuader récemment : le Zimmer- 

mann des Vieux Prés vaut bien ce qui fait encore aujourd'hui le plus clair du réper- 

1 Cf. le bel article que M. Pierre Hirsch a consacré ici même (N° 19, p. 1 et ss. ) au « mythe 
des Montagnons », et le rappel, dans l'étude de M. Charly Guyot qui lui fait suite, d'une réponse 
indigène qui parut dans le Mercure suisse (ibid., p. 8 et ss. ). 

2 On trouvera quelques données à ce sujet dans Marius Follet : Folklore, neuvième volume 
de la collection « Le Pays de Neuchâtel », éditée à l'occasion du centenaire de la République 
(1948), p. 78 et ss. 

3 L'histoire du premier siècle d'existence de cette salle a été brièvement retracée dans une 
pittoresque plaquette intitulée Cent ans de théâtre à la Chaux-de-Fonds, parue en mars 1939. 

4 Cf. ces remarques désabusées de M. Charly Guyot: « Les auteurs dramatiques sont rares 
chez nous. Qui s'en étonnerait? Ecrire pour le théâtre, cela suppose, en général, un public, 
des conditions morales et matérielles favorables. Or ces conditions et ce public ont, dans notre 
pays, longtemps fait défaut. Celles-là demeurent, aujourd'hui encore, précaires, et celui-ci 
méfiant. » (Littérature, premier volume de la collection « Le Pays de Neuchâtel », p. 90. ) 
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toire des théâtres parisiens. Presque chaque village possède une salle où se peuvent 

représenter des pièces, et c'est ici qu'est né le Théâtre populaire romand dont nous 
dirons quelques mots tout à l'heure. Enfin, le théâtre amateur - dont on ne sait 
jamais, à vrai dire, s'il faut en parler à propos de l'art dramatique ou dans le cadre 
d'une sociologie des loisirs -y connaît de beaux succès. 

Pourtant, le temps est loin où nos villes entretenaient des troupes plus ou moins 
permanentes. Les salles existent, bien sûr, mais elles sont vétustes et ne reçoivent 
guère que des tournées étrangères. L'aide de la collectivité publique est parcimo- 
nieuse, le mécénat a d'autres intérêts. Voyons un peu. 

Les salles 

Le chef-lieu dispose d'un petit théâtre qui est depuis longtemps dépassé par les 
événements. Un projet de remplacement fort avancé existe, et il n'est pas impossible 

- la haute conjoncture aidant - que d'ici quelques années Neuchâtel possède l'une 
des salles les plus modernes de Suisse. En attendant, on parle d'y aménager un 
théâtre de poche. Une telle institution existe déjà à Peseux, sous les voûtes du châ- 
teau, et bon an mal an l'on y retrouve quelques fervents de l'« avant-garde ». Une 

réalisation similaire a été tentée à Saint-Aubin avec la Tarentule. 
Si le Val-de-Ruz paraît le moins bien pourvu, sinon en salles du moins en acti- 

vités théâtrales, le Val-de-Travers s'enorgueillit de la Salle de spectacles de Couvet 

qui reçoit régulièrement des troupes professionnelles, suisses et françaises. 
Dans le Haut, La Chaux-de-Fonds possède le plus grand théâtre du canton 

(quoique totalement insuffisant pour les besoins de la cité) et, avec le Théâtre Saint- 
Louis, un théâtre de poche fort convenable. C'est aussi la seule ville neuchâteloise 
capable d'offrir à ses habitants une saison de théâtre digne de ce nom. A quelques 
kilomètres, Le Locle et son Casino-Théâtre sont en état de recevoir la plupart des 

spectacles professionnels. 
Ainsi, vu la petite superficie de son territoire, chaque région du canton paraît 

assez bien équipée en salles de spectacles. L'usage qu'on en fait est à l'image de nos 

moyens. Beaucoup de tournées françaises, quelques spectacles « romands » (c'est- 

à-dire lausannois et, plus rarement, genevois). Pas ou très peu de productions autoch- 
tones. Et pour cause! Notons que La Chaux-de-Fonds qui accueille régulièrement la 

Comédie de l'Est, le Grenier de Toulouse et la Comédie de Saint-Etienne est privi- 
légiée. On a vu Brecht et O'Casey chez les Montagnons, et ce n'est pas rien! 

L'aide des pouvoirs publics 

Nous ne pouvons pas entrer dans le détail des subventions accordées par chaque 

commune à l'activité dramatique. Elles sont, dans l'ensemble, des plus modestes. 
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Avec trente mille francs par an, Neuchâtel est la plus favorisée. La Chaux-de- 
Fonds se contente d'une subvention de dix mille francs. Les autres communes ne 
possédant pas de salles exclusivement réservées au théâtre, il n'est guère possible 
de donner des chiffres significatifs. 

Quant à l'Etat, s'il ne subventionne pas directement les salles, il manifeste néan- 
moins son intérêt pour le théâtre au moyen des subsides du Fonds pour l'encourage- 

ment des arts et des lettres. 
Celui-ci, on le sait, dépend du Département... des travaux publics. Il est régi par 

un règlement du 13 octobre 1950. Ses ressources sont de trois sortes: 
a) un prélèvement annuel sur le budget des dépenses du Département des tra- 

vaux publics; 
b) des versements exceptionnels, des dons et des legs; 

c) les revenus des capitaux du fonds. 
En pratique, le fonds reçoit chaque année une allocation budgétaire fixe et une 

part de l'excédent de recettes de l'exercice précédent, lorsqu'il y en a un. 
Selon l'article 3 du règlement précité, le fonds est utilisé: 
a) pour la décoration d'édifices appartenant à l'Etat, par le moyen de concours 

ou de commandes directes aux artistes; 
b) pour l'achat ou commande d'oeuvres créées par des artistes contemporains; 
c) pour des subsides destinés à faciliter la publication d'ouvrages d'art, de litté- 

rature ou de musique; 
d) pour des subsides à des manifestations artistiques et musicales de haute tenue 

et dont l'organisation nécessite des frais généraux importants. 
Les largesses du fonds sont réservées aux Neuchâtelois, quel que soit leur domi- 

cile, et aux Suisses qui ont leur domicile dans le canton. 
Sans préjudice de subventions plus officieuses, voici comment ont été réparties 

les ressources du fonds au cours des dix dernières années, et la part réservée au 
théâtre (il s'agit essentiellement de subsides versés à des compagnies d'amateurs): 

Année 
Fortune au Allocation Part de l'excé- 
1"' janvier budgétaire dent de recettes 

Dépenses totales 
Dont 

Théâtre 

1951 ? 10 000. - 30 000. - 15 250. - 300. - 2,0 
1952 76 360. - 10 000. -- 13 560. - 11000. - 7,4 
1953 76 240. - 10 000. - 30 000. - 20 990. - 11000. - 4,8 
1954 97 950. - 10 000. - 50 000. -* 62 620. - 500. - 0,8 
1955 90 300. - 10 000. - 30 000. - 37 770. - 1000. - 2,6 
1956 94 250. - 10 000. - 30 000. - 27 140. - 7000. - 25,8 
1957 108 520. - 10 000. - 30 000. - 41 710. - 1500. - 3,6 
1958 108 920. - 20 000. - 50 000. - 54190. - 3000. - 5,5 
1959 125 850. - 20 000. - 50 000. - 62 750. - 8400. - 13,4 
1960 134 800. - 20 000. -- 24 990. - 2900. - 11,6 
1961 132 740. - 20 000. - 50 000. - 60 880. - 6500. - 10,6 

* Versement spécial (décret du 24.5.54). 
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Au point de vue qui est le nôtre, il n'y a guère de conclusions à tirer de cette 
statistique, sinon que la part attribuée au théâtre paraît se stabiliser aux environs 
de 11 %, ce qui est peu mais sans doute à la mesure de l'intérêt que l'Etat neuchâ- 
telois porte à l'art dramatique. 

Une expérience nouvelle: le Théâtre populaire romand 

Le T. P. R. a sa place dans un article consacré au théâtre neuchâtelois, non seule- 
ment parce qu'il est né dans ce canton et qu'il ya ses quartiers, mais surtout parce 

qu'il a modifié certaines données de base. 

Il vaut la peine de rappeler brièvement les origines de l'entreprise. Le T. P. R. G été 
fondé en automne 1959 à Neuchâtel, sur l'initiative de quelques militants syndicalistes 
et coopérateurs. Leur but était de créer une troupe de comédiens professionnels dont 
le répertoire et les méthodes d'approche des spectateurs seraient de nature à redonner 

au public ouvrier le goût du théâtre. Beaucoup de choses, dans l'idéologie comme 
dans la réalisation, établissaient un lien entre le T. P. R. et le célèbre mouvement alle- 

mand de la «Volksbühne»'. Sous la conduite de son premier directeur, Marcel Tassimot, 
la jeune troupe présenta deux spectacles, La Cruche cassée et Les FourberiesdeScapin, 

qui furent diversement appréciés. Des dissensions personnelles et de graves diffi- 

cultés financières mirent provisoirement fin à cette première tentative. 
En août 1961, s'appuyant sur des milieux un peu différents, une nouvelle troupe 

renaissait sous l'égide du T. P. R. Son animateur, Charles Joris, était cette fois un enfant 
du pays et, de ce fait, mieux rompu que son prédécesseur aux subtilités diplomatiques 

que nécessite toute entreprise artistique dans notre canton. Avec Les Murs de la Ville 

qui révélèrent au grand public le jeune dramaturge neuchâtelois Bernard Liègme, 

le nouveau T. P. R. manifesta sa volonté de faire un théâtre populaire et moderne. 
C'était l'un des premiers essais romands - on n'oubliera pas, cependant, certaines 
tentatives du Théâtre des Faux-Nez - de promouvoir un théâtre en prise directe 

sur la réalité du pays. « Nous sommes à la recherche d'un répertoire qui parle 
franchement au spectateur des préoccupations de son temps... », déclarent les res- 

ponsables du T. P. R. 2, et c'est là un souci trop nouveau en Suisse romande pour ne 

pas le souligner. Souci qui a trouvé son prolongement dans la représentation du 

Procès de la Truie, oeuvre du sympathique Montreusien Henri Debluë. 

'Signalons, à ce propos, la récente édition française de l'oeuvre célèbre d'Erwin Piscator: 
Le théâtre politique (éd. de l'Arche, Paris 1962). Ceux qu'effarouchèrent en son temps les idées 
défendues par les dirigeants du T. P. R. y trouveront matière à réflexion... 

2 Théâtre populaire romand: Bulletin d'information N° 2, juin-juillet 1962. 
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Le T. P. R. habite le canton de Neuchâtel. Fixé pour l'instant dans une petite ferme 

de Chézard, il espère trouver bientôt un lieu convenant mieux aux exigences de son 
travail. Sans se sentir spécialement lié à notre canton, M. Joris constate que c'est 

celui où son travail a jusqu'ici trouvé son meilleur écho. Et certes, il est assez impres- 

sionnant d'apprendre que si 1,9 % des Neuchâtelois et 2,5 % des Chaux-de-Fonniers 

ont applaudi Le Procès de la Truie, cette proportion atteint 12,6 % aux Brenets, 13,9 % 
à Buttes et 16,4 %à Fontainemelon! 

A l'intérieur même du canton, les réactions ont beaucoup varié. Si le Haut a 
mieux répondu que le Bas, le Val-de-Ruz a réservé un accueil très favorable alors 
que les gros bourgs du Val-de-Travers ont montré moins d'enthousiasme, voire une 
certaine hostilité (allant jusqu'à l'arrachage d'affiches! ). 

L'aide officielle est surtout symbolique, l'aide privée assez aléatoire. « C'est de 
l'ordre de la pièce de cent sous », nous dit Charles Joris avec quelque ironie. Jusqu'à 

présent, ce sont les villes de Neuchâtel et du Locle qui ont montré le plus de com- 
préhension. 

Mais le problème du T. P. R. en soulève un autre: celui d'une troupe professionnelle 
attachée au canton. L'écho rencontré par les spectacles du T. P. R. dans nos campagnes 
est un signe réconfortant. Le besoin de théâtre existe, là comme ailleurs. Et il n'est 
pas dit que seuls nos villes et nos grands villages aient le droit de le voir satisfait. 
Sans tomber dans un régionalisme ridicule, on peut souhaiter qu'il y ait un jour 
dans chaque canton romand, une ou plusieurs troupes qui se soucient de porter le 
jeu scénique jusque dans les plus petites communes. Car il faut bien dire que ce n'est 
ni dans les théâtres de poche réservés à une élite d'intellectuels (ou qui se prétendent 
tels), ni sur les scènes où l'on daigne nous initier à la dernière mode du snobisme 
parisien, que le théâtre retrouvera sa vocation d'art populaire par excellence, parce 
que le plus social de tous. 

En vérité, si l'on peut douter que, dans les conditions actuelles, une troupe qui 
bornerait son activité à un canton, ou se partagerait entre deux ou trois scènes locales, 

ait sa raison d'être, il en va autrement si l'on se place dans une perspective plus 
large. Celle-ci a trait, tout d'abord, au problème d'un théâtre romand, et nous y 

viendrons pour conclure. Mais elle concerne plus encore l'idée qu'on se fait du rôle 
de l'art dramatique dans la société. 

Or rien n'est plus faux que de considérer le théâtre sinon comme un instrument 

de perversion morale, du moins comme un divertissement trop intellectuel -ô 
Roussin! - ou trop brillant pour convenir à ce qu'on nomme désormais «la cul- 
ture de masse ». 

L'usage qu'on fait du théâtre dans notre canton - et dans les autres - est trop 

bourgeoisement restrictif pour qu'on s'en puisse contenter. Il n'est pas vrai que le 
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cinéma ait signé l'arrêt de mort du théâtre; bien au contraire, l'histoire de la dra- 

maturgie au cours des cinquante dernières années montre qu'il lui a insufflé des 
forces nouvelles. Il n'est pas vrai non plus qu'un certain répertoire parisien dont les 

reliefs nous sont offerts - ce qui est une façon de parler! - par des entrepreneurs 
spécialisés, soit le nec plus ultra de l'art dramatique moderne. Il est moins vrai encore 
que ce pays soit à jamais incapable de susciter une oeuvre de valeur. 

La réalité, celle qui ne prend pas l'effet pour la cause, est différente. Le théâtre 
étouffe, chez nous, sous le poids des conformismes bourgeois et « avant-gardiste » 
(aussi niais l'un que l'autre). Il meurt de toutes les mains qui, sous prétexte de le 

«sauver », le privent chaque jour un peu plus d'oxygène. Trop de compagnies d'ama- 

teurs s'imaginent que « faire du théâtre », c'est singer le dernier cabot à la mode; 
trop de faux « impresarios »- ignorants du théâtre comme du reste - prétendent 
régenter nos scènes et y imposer leurs goûts. Trop d'entreprises enfin tirent le 

public, la presse, les collectivités à hue et à dia. Si le théâtre pouvait mourir, 
combien de ces docteurs prétentieux l'auraient déjà tué par leurs médications 

« infaillibles »! 
Il faudrait comprendre enfin que le théâtre est aussi un métier et qu'il est même 

- pourquoi avoir peur des mots - un commerce. On ne s'improvise ni administra- 
teur de salle, ni directeur de troupe, ni entrepreneur de tournées. Quel bel exemple 
ce serait que celui d'un canton qui déciderait de nommer un responsable de la vie 

culturelle autochtone. Il assurerait l'assainissement d'un univers où l'on trouve cent 
fois plus de dilettantes que de vrais amateurs - et jamais d'hommes de métier. Il 

serait aussi cet interlocuteur valable que réclament ceux qui, périodiquement, s'at- 
taquent à ce serpent de mer qui se nomme « coordination artistique romande ». 

C'est l'autre aspect du problème. 

Au-delà du canton 

En effet, si nous avons cherché, dans ces quelques pages, à brosser une rapide 

esquisse de la situation du théâtre dans le canton de Neuchâtel, ce n'est pas que nous 

mésestimions le danger qu'il y aurait à nous refermer sur nous-mêmes. Mais il est clair, 

néanmoins, que le problème du théâtre romand est d'abord celui de chaque canton. 
S'il ya crise un peu partout, elle n'a pas les mêmes raisons au Valais, à Fribourg 

ou dans le canton de Vaud. Aucune erreur ne serait plus grave que de vouloir créer 
en Suisse romande un organisme comparable aux « Centres dramatiques » des 

provinces françaises. Chaque tentative dans ce sens a d'ailleurs été un échec. S'il 

existe aujourd'hui des Tournées du Centre dramatique romand, il faut rappeler qu'il ne 
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s'agit pas d'une troupe mais d'une organisation administrative qui cherche à coor- 
donner les ressources et les activités des troupes professionnelles de Lausanne et de 

Genève. C'est déjà un grand pas. La création, l'an dernier, d'une Guilde du Théâtre 

en fut un autre. 
Notre canton se doit de participer à ces efforts, et il serait temps que notre Parle- 

ment se soucie d'affecter une part du budget à l'aeuvre commune. Mais à côté de 

cela, il faut préparer le terrain qui recevra la semence. Par exemple, des ressources 
doivent être trouvées pour doter les communes, ou des groupes de communes, d'une 

salle en état de recevoir un spectacle de théâtre professionnel, et pour rénover celles 

qui existent. 
Il n'est pas indifférent non plus que l'une des troupes qui participent au renouveau 

du théâtre romand, ait son siège dans notre canton. Elle est la plus apte à visiter 
chaque localité, à créer une infrastructure de spectateurs militants sans laquelle ce 
renouveau n'aura pas de portée pratique. Elle peut devenir aussi le noyau autour 
duquel se grouperont les jeunes gens qui se destinent au métier de comédien - et 
qui, jusqu'à présent, sont contraints de s'exiler. La source enfin d'une dramaturgie 

autochtone qui nous manque tant. Saurons-nous conserver cette chance ? 
Le théâtre romand ne peut naître que de ce lien entre le travail de chaque région 

et la coordination administrative nécessairement supra-cantonale. On se plaint que 
Lausanne et Genève monopolisent toutes les activités dramatiques de quelque valeur, 
ce qui est d'ailleurs de moins en moins vrai. Mais que faisons-nous pour y remédier ? 
Le théâtre romand restera une abstraction vide de sens, si nous continuons à consi- 
dérer qu'il ne peut exister de bon théâtre ailleurs qu'en France, et si nous persistons 
à oublier que le fédéralisme est d'abord et surtout un échange. 

Raymond Spira. 
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CataL SéP. 

Blaise Cendrars à Neuchâtel 

Jusqu'en 1960, deux sources ont alimenté la connaissance biographique de Blaise 
Cendrars: les ouvrages du poète lui-même, ses confidences et confessions en forme 
d'effusion lyrique et épique; puis l'étude de Jacques-Henry Lévesque, publiée en 
1947. Louis Parrot, Henry Miller, Jean Rousselot, tous ont suivi la trace primitive. 
Or, Lévesque n'a connu Cendrars qu'à Nice, en 1918, déjà profondément engagé 
dans la réanimation de son passé et la construction de son oeuvre. Arraché à lui- 

même. Labourant et ensemençant à force d'imagination les jardins de son enfance 
et de son adolescence. Ayant tourné le dos à sa famille naturelle et pris rang dans 
la fraternité des « Hommes Nouveaux », les poètes et les peintres de Paris. Cons- 
truisant avec une patience presque incroyable pour un tempérament aussi explosif 
le mythe de sa vie poétique. Pour autant, celui qui parut à Lévesque debout à côté 
de Modigliani, en pantalon de toile et maillot rayé, une tourterelle sur l'épaule, face 
à la mer, cheveux au vent, était encore relié à une origine qu'on pouvait identifier. 
Il le resta toute sa vie. Le bouton d'appel de son appartement de la rue Jean-Dolent 
était flanqué du nom de Sauser. Il séjournait chez son frère à Genève. Il venait à 
Neuchâtel recueillir sa part d'héritage de la tante Regula Dorner, une soeur de sa 
mère. Il y avait à La Chaux-de-Fonds trois institutrices portant le nom de Sauser, 

et un imprimeur, et l'histoire bien connue de l'Hôtel de La Balance où séjournèrent 
les oncles du Panama, les vrais; il y avait les rapports de Cendrars avec l'Ambassade 
de Suisse à Paris, ses lettres de jeunesse envoyées à ses parents ou à ses amis de 
Bâle, de Berne, de Neuchâtel. 

Comment se fait-il que dans l'esprit des biographes et des critiques Frédéric- 
Louis Sauser et Blaise Cendrars ne se soient pas rencontrés plus tôt ? Qu'ils conti- 
nuent d'être apparemment irréconciliables ? C'est que Neuchâtel n'a jamais accepté, 
avalé, encaissé Cendrars et que Paris mystifié ne veut pas d'une révélation qui met- 
trait au compte d'un soudard helvétique la paternité de la poésie nouvelle des années 
d'avant 14. (Je ne dis pas de la poésie moderne. La poésie est toujours moderne. 
Créer, c'est faire du neuf: Omar Khayyam, Horace, Rutebeuf, Villon; qui n'est pas 
moderne de ceux qui marchent en avant ?) Un jour, il faudra quand même que les 
deux tronçons du « continent Cendrars» se rejoignent, il vaudra la peine d'étudier 

avec précision le phénomène du divorce entre réalité et vérité, entre le fait et sa 
projection dans l'oeuvre. La piste est bien embrouillée. On aura intérêt à chercher 
toujours dans la direction opposée à la pointe de la flèche. Le paresseux « brahmane 
à rebours » est un bourreau de travail. La prodigieuse mémoire s'accroche à des 
dossiers gonflés de notes. Moi, c'est l'Autre. Mais l'Autre n'est plus moi, car j'imagine 

{ 
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Le bulletin scolaire de Freddy Sauser dans sa 17° année. Les initiales T et S signifient Travail 

et Soin. 
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Les heures d'arrêts ont donné au futur Blaise Cendrars le goût du mouvement. Ce titre de 
gloire supplémentaire pour les écoles de Neuchâtel sera sans doute revendiqué par l'office du 
tourisme. Photocopies de F. Spichiger. 
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ma vie et la pousse devant moi comme la brouette de Pascal et j'y entasse pêle-mêle 
lectures, combats, songes. J'ai ce que je veux et je rejette ce que j'ai. 

- Mythomane! m'a dit un écrivain suisse. 
On ne s'entendra donc jamais ? Bien entendu, Cendrars n'est pas parti de Neu- 

châtel à l'âge de 15 ans. Les documents publiés ici en font foi. Né le 1er septembre 
1887 à La Chaux-de-Fonds, Frédéric Sauser avait vécu un moment à Naples, puis 
avait été élève de «l'untere Realschule» (aujourd'hui gymnase scientifique) de Bâle, 

en 1902. Son père était alors marchand de vin. La famille habitait trois pièces au 
2e étage d'un immeuble de la place Winkelried. Au cours de l'année scolaire 1903- 
1904, Freddy Sauser (il accolera ce nom à celui de Blaise Cendrars dans la dédicace 
d'un des exemplaires de l'édition originale qu'il enverra en 1913, de Paris, à l'un de 

ses amis de Bâle, Haberbosch, dont le nom viendra désigner un personnage pica- 
resque de L'Or, neuf ans plus tard) est inscrit à l'Ecole de commerce de Neuchâtel, 
en 2e année. Il encaisse un total de 13 heures d'arrêts, porté à 375 quand il entre- 
prendra en 1932 de s'offrir un passé poétique dans Vol à Voile, curieusement publié 
en Suisse dans la série des Cahiers romands. On relèvera que Freddy Sauser était 
plus à l'aise dans les branches commerciales et en gymnastique qu'en français, qu'il 
n'avait gardé de son séjour en Italie que des souvenirs linguistiques médiocres, qu'il 
ne brillait pas aux leçons d'anglais ou même d'allemand. Sans doute fera-t-on 
glousser de plaisir pas mal de Neuchâtelois en jouant sur les mots pour souligner 
qu'il « écrivait » mal et surtout sans soin: voyez les rubriques calligraphiques et 
écriture des cahiers. Négligence, indiscipline, insubordination et désordre, retards 
et absences non justifiées ornent le palmarès et disent la rébellion. 

Le 8 septembre 1904, Freddy Sauser écrit de Neuchâtel à l'un de ses anciens 
condisciples alémaniques: « Maintenant, j'ai une place en Russie et je pars à la fin 
du mois. Je passerai par Bâle et j'espère te rencontrer un après-midi. » Ils se ren- 
contrent en effet et boivent une bouteille d'asti pour fêter le départ. Freddy monte 
dans le train de Berlin, bourlingue ici et là en Allemagne, arrive le 1e, janvier 1905 
à Saint-Pétersbourg. Avec Rogovine ? Il va se présenter à son patron, K. A. Leuba, 

rue aux Pois 34, le jour même où tombe Port-Arthur, où tous les journaux sont pleins 
des récits dramatiques des envoyés spéciaux sur les fronts de la guerre russo-japo- 
naise. Le 21 avril 1907, Freddy Sauser rentre en Suisse par Bâle et il revient chez 

ses parents à Neuchâtel. 

- Alors, tout s'écroule, tout est par terre ? m'a dit un jeune garçon de La Chaux- 
de-Fonds. 

Justement pas, puisque la connaissance de Cendrars commence tout uniment 
avec sa mort et les premières révélations de sa complexe nature. Les chercheurs 

vont scruter le mystère de l'homme qui était parvenu à devenir ce qu'il avait prétendu 
être, de celui que l'on surnomma « l'Homère du Transsibérien » et qui n'alla peut- 
être jamais au-delà de Nijni-Novgorod en direction de l'est; qui ne sortit certes pas 
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par la fenêtre de la demeure familiale à Neuchâtel, mais dont le cercueil (car le réel 
imite et le regard dompte son objet) fut porté hors du dernier gîte de Blaise, rue 
José-Maria-de-Heredia, en passant par la fenêtre. 

Si les chercheurs de l'avenir sont neuchâtelois, le conseil leur viendra d'Aglaé 
Ivanovna, qui dit au prince Michkine: « ... vous manquez de tendresse; vous ne 
voyez que la vérité, c'est donc injuste. » 

S'ils appartiennent à ce petit monde cloîtré dans les usines d'écriture de Paris, 

et qui tisse et défait la trame des réputations littéraires, l'exhortation sera de Juan 
de Solis Mejia: 

i Oh tù, que aquestas fàbulas leiste! 
Si Io secreto deltas contemplaste, 
Veràs que son de la verdad engaste, 
Que por tu gusto tat disfraz se viste. 

Jean Buhler. 

La jeune fille moderne veut apprendre un métier humain 

LA SOURCE 
Ecole romande d'infirmières 

de la Croix-Rouge suisse 

lui donnera, par un enseignement 
théorique et pratique de trois ans, une 
formation professionnelle complète, 
et des connaissances utiles tout au 
long de la vie. 

Entrée: 1" avril, 1" octobre. 

Durée des études: 1 an à l'Ecole et 
2 ans de stages hospitaliers à Genève, 
Neuchâtel ou Lausanne. 

Renseignements par la direction, 30, avenue Vinet, Lausanne. 
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L'ODÉON 

L'orchestre de l'Odéon, qui fête son centenaire, n'a pas toujours été ce qu'il est: 
une association de mélomanes que leurs goûts communs ont groupés autour d'un chef 
pour faire de la musique. 

A l'époque où l'Odéon s'est fondé, La Chaux-de-Fonds n'était encore qu'un village, 
ainsi que le mentionne un procès-verbal du siècle passé. Les musiciens étaient moins 
nombreux. Surtout, on exigeait beaucoup moins d'un instrumentiste qu'aujourd'hui, 

où la radio, l'industrie du disque et les échanges avec l'étranger ont tout de même 
élevé le niveau de nos connaissances. Preuve en soit cette annonce, parue dans le 

bulletin de l'Odéon en 1925 environ. Comme l'orchestre manquait de cordes, on fit 

appel à tous les musiciens, et, plus particulièrement aux pianistes, qui souvent voudraient 
faire de la musique d'orchestre, et qui arrivent rapidement à donner d'excellents contre- 
bassistes. 

La Symphonie, qui précèda l'Odéon, disparut à la suite de dissensions internes. 
Pourtant, certains de ses membres, qui souhaitaient continuer à collaborer, déci- 
dèrent de fonder une nouvelle société où n'entrerait pas qui veut. Malheureusement, 

ils se trouvèrent en face d'une assemblée assez hétéroclite: il y avait là un chef d'or- 

chestre, deux pianistes, un zither, deux violons, cinq chanteurs et deux personnes 
éprises de littérature! L'idée de l'orchestre s'élargit alors jusqu'à devenir celle d'une 

« association culturelle » s'intéressant aussi bien à la littérature qu'à la musique. 
On établit un règlement, et il vaut la peine d'en citer certains principes: 

Article premier: Le but de l'Odéon est le développement, parmi ses membres, de 

l'art musical, soit vocal, soit instrumental, et aussi de la littérature. (... ) 

Article 4e: Les conditions à remplir pour être admis dans la société sont les suivantes: 

1. Posséder notoirement des qualités quelconques de musique et de littérature. 

2. Etre présenté quinze jours à l'avance par deux sociétaires. 
3. Réunir les suffrages des deux tiers de la totalité de la société. 

Article 8e: Le cercle de l'Odéon se réunit une fois par semaine. 
On lui donna son nom: l'Odéon. C'était un peu à cause de Paris, mais c'était aussi 

à cause d'Athènes et du théâtre où se déroulaient les plus fameux concours de 

musique et de poésie de l'antiquité. On convoqua une première assemblée générale, 
et la société fut fondée. 

Dès le début, on sent que les membres de l'Odéon ne se préoccupent pas seule- 
ment de musique et de littérature. lis sont aussi de joyeux compagnons, et les soirées 
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qu'ils passent ensemble se prolongent souvent au-delà de minuit. On organise des 
banquets, des bals, des courses, à côté des séances de préparation des concerts, ou 
des soirées de déclamation. Tout cela, d'ailleurs, sous la juridiction d'un règlement 
sévère. N'est-il pas précisé, avant le premier bal, que tout exécutant qui manquera 
à un concert ou à une soirée sans motif valable sera passible d'une amende de cinq francs ? 

A côté de l'orchestre, se développera bientôt le Vaudeville, la section théâtrale 
de la société. Orchestre et théâtre collaborent souvent, pour préparer une «soirée » 
ou une représentation. Est-ce par cette voie-là que les dames sont parvenues à se 
glisser dans la société ? Peut-être bien. Elles ont pourtant quelque peine à s'y faire 

reconnaître. Dans un procès-verbal de 1907, on trouve ces lignes savoureuses: 
Le président met en discussion l'idée de l'admission des demoiselles dans l'orchestre. 

Plusieurs ont rendu des services, qu'il serait précieux de s'attacher. Le point de vue, cepen- 
dant, n'est pas général. D'aucuns prétendent que cela choquerait dans un orchestre 
d'hommes; d'autres affirment que les femmes, dans une société, ne sont pas des éléments 

sérieux et qu'elles ne se soumettraient pas à un règlement. 
Ce sont ces dames, pourtant, qui se cotisent pour offrir à l'Odéon sa première 

bannière: 
... en soie bleue avec des franges or autour; d'un côté sont les armoiries musi- 

cales avec la devise TRAVAIL - HARMONIE - PERSÉVÉRANCE, et de l'autre côté l'ins- 

cription suivante: SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'ODÉON, CHAUX-DE-FONDS, 1867. 
Sur quoi, procédé unique en son genre, on décide de créer une fanfare pour promener 
la bannière! 

Il fallut l'arrivée de Numa Droz pour donner un essor véritable à l'Odéon. Elu 
à la présidence en 1866, il s'y dépensa avec un tel enthousiasme qu'il amena l'effectif 
des membres à quatre-vingt-dix. 

Pourtant, l'existence de la société fut souvent menacée. Certains membres, qui 

préféraient la musique de danse aux concerts symphoniques, démissionnèrent et 
fondèrent une société rivale. L'une d'entre elles, l'Espérance, subsista jusqu'en 1910. 

La Société du Vaudeville tomba en décadence. La fanfare disparut. Mais le noyau 
était de qualité. 

Quant au local des répétitions, il fallut en changer assez souvent. Heureusement, 

toutefois, les sorties contribuaient à maintenir le moral des membres: Souvent, on part 

en cortège, bannière en tête, fanfare claironnante, avec d'autres sociétés de Neuchâtel, 

du Locle, du Val-de-Ruz. On organisait aussi, parfois, certains concerts «à l'exté- 

rieur », et l'on y remportait des succès éclatants. Philippe Suchard devint membre 
d'honneur. Eugène Desor envoya ses livres à la société. 

A la fin du siècle, d'ailleurs, surgit une idée lumineuse, qui allait faire fureur 

pendant plusieurs années: celle du concert humoristique. On en renouvelle la 
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matière, et, en 1928, l'Odéon s'assure le concours d'un pianiste humoristique, Bétove, 

qu'il présente comme suit dans son bulletin: 
... 

Longtemps, il fut le serviteur de l'Art 

et il mourait de faim, il vous fait rire maintenant, et il est riche. 
A partir de 1922 et jusqu'en 1955, c'est à Charles Faller qu'est confiée la direc- 

tion de l'orchestre. L'horaire des répétitions est sévère. Les groupes d'instruments 

répètent séparément chaque jour, et les concerts (il y en a presque un par mois) 
témoignent d'un programme choisi. Déjà la formule est celle que nous connaissons. 

Mais il ne suffit plus aux membres de l'Odéon d'exécuter les grandes oeuvres du 

répertoire. Ils éprouvent aussi le besoin de connaître l'histoire de la musique, et, 

parfois, de s'exprimer. Pour cela paraît un bulletin où l'on peut lire les articles 

remarquables de Charles Faller. Evidemment, on y trouve parfois des proses qui 
nous font sourire, mais qu'on sent d'inspiration si spontanée et si vraie qu'elles nous 
attendrissent. Pourquoi se refuser le plaisir d'en rappeler quelques extraits ? Ces 
lignes, par exemple, d'un odéoniste qui parcourut un dimanche les pâturages du 

canton, et qui fut touché par le chant des grillons et la beauté de la nature. Il s'adresse 

aux heureux de la terre: 0 fortunatos bergers et vachères, écrit-il, qui n'avez pas à 
faire queue au bureau de location pour entendre le plus musical des choeurs à l'unisson. 
Grillons chantants: vous chantez en mesure, vos coeurs sont purs et vos femelles sont 
muettes... 

Il arrive aussi qu'un correspondant se réjouisse de la découverte d'un composi- 
teur moins connu auquel il s'intéresse. La grandeur de César Franck, écrit l'un d'eux, 

est de n'avoir jamais dit ce qu'il avait à dire. Ou encore, à propos de la symphonie, 

sur laquelle un autre membre de l'Odéon a des idées: Une symphonie est construite 

généralement sur un choral que l'auteur entendit tout enfant. 
Quant à la radio, elle commence à inquiéter certains mélomanes: Va-t-elle détrôner 

le gramophone ? demande un odéoniste qui redoute les progrès de la technique. 
Pour d'autres, cependant, la radio est l'occasion de contrôler l'idéal musical qu'ils 
défendent: Schumann, Wagner, Franck nous ont légué une machine monstrueuse, dis- 

proportionnée à nos besoins, ceux d'une époque machiniste, à rendement maximal par un 

principe d'économie, et où l'invention, la juste appropriation, un lyrisme contrôlé s'avèrent 

comme les qualités dominantes de notre mentalité actuelle. 

Mais le travail est sérieux. On ne craint pas de s'attaquer à des oeuvres d'enver- 

gure. Souvent, on trouve au programme des symphonies de Beethoven, des Préludes 
de Wagner, et, de plus en plus, des noms de compositeurs contemporains tels 
A. Honegger et B. Reichel. D'ailleurs, les concerts qui s'espacent sont mieux préparés. 
Les odéonistes, grâce à leur chef, comprennent qu'il ne suffit pas de déchiffrer un 
texte musical: leur joie d'amateurs ne les satisfait plus. Et, si l'orchestre devient plus 
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exigeant, le public ne l'est pas moins. D'autant plus que l'ensemble accompagne 

souvent des solistes réputés, des Neuchâtelois, des Suisses, et même des étrangers. 

Jusque vers les années trente, les musiciens invités étaient encore des « complé- 

ments de programme ». On ne se risquait guère à se mesurer avec eux. En ce sens, 
le travail de Charles Falier a été remarquable. Tout en connaissant les possibilités 
de son orchestre, il a pourtant su développer la culture musicale des musiciens et 
du public, et faire de l'Odéon un orchestre de plus en plus considéré. 

Actuellement, l'ensemble compte une quarantaine de membres. M. Ettore Brero 

a été choisi pour le diriger après la mort de Charles Falier, et c'est à M. Henri Jenny 

qu'incombe la tâche d'organiser la société. On hésite à parler encore d'un orchestre 
d'amateurs. En effet, les exigences de M. Brero et le travail fourni par les musiciens 
sont tels que l'Odéon peut aujourd'hui rivaliser avec beaucoup d'orchestres profes- 
sionnels. Quant aux oeuvres choisies pour composer les programmes, elles sont très 
difficiles, quoique peut-être moins spectaculaires qu'autrefois. Elles demandent en 
général un long travail de mise au point, une attention de tous les instants et une 
connaissance musicale étendue. Pour les concerts, d'ailleurs, M. Brero fait appel à 

quelques musiciens professionnels, qui viennent compléter l'effectif. L'accompagne- 

ment de solistes est devenu une habitude de l'Odéon, et ceux-ci n'hésitent pas à prêter 
leur concours à l'orchestre, ce qui est certainement le plus beau compliment qu'ils 
puissent lui faire. 

Enfin, il arrive que l'ensemble accompagne aussi certains élèves du Conserva- 
toire. C'est alors M. Robert Falier qui prend la direction d'une partie des musiciens. 
Quant à M. Brero, qui est professeur de violon au Conservatoire de Neuchâtel, et qui 
dirige aussi l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, il n'a pas tardé à s'imposer comme 
l'un de nos plus éminents musiciens. Nous en reparlerons d'ailleurs dans un prochain 

article. 
Monique Laederach. 

maître opticien 
ne pas le perdre de vue 
Hôpital 17 - Neuchâtel 
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PARCOURS DANS UN MIROIR 

Le prière d'insérer dont les éditions Gallimard ont fait suivre le premier roman 
de Roger-Louis Junod nous en donne d'emblée une idée qui rend compte de l'ouvrage. 
Son personnage principal, Jérôme Wavre, s'obstine à écrire un roman pour tenter 
de transformer le récit de sa vie en oeuvre d'art. De ce roman, nous ne connaîtrons 
pourtant que certaines figures: celle de la mère, qui est restée à demi folle depuis 
la naissance de Jérôme, celle du père qui s'est tué d'un coup de fusil dans la bouche, 

celle de l'amie d'enfance, Hélène, qui est maintenant la fiancée du romancier mal- 
chanceux. Il relit ses brouillons, puis il reprend les quelques pages d'un ancien journal 
intime où se dévoile un autre aspect de son passé. 

Le récit proprement dit nous rend alors au présent, aux dialogues où s'affrontent 
Hélène et Jérôme dont nous apprenons qu'elle est inscrite au parti communiste et 
qu'il est professeur dans une école normale de Suisse romande. Il est incapable de 

se connaître, de s'engager, d'aimer. Elle a besoin de lui, mais il ne sait pas le deviner. 
Une scène éclate, plus violente que les autres. Hélène s'enfuit. Jérôme, errant en 
voiture, la cherche à travers le pays. D'abord, il est à Genève, puis dans la ville 
où ils habitent, enfin dans le petit bourg de leur enfance où elle s'est réfugiée, où 
il parvient à la rejoindre de nuit, où d'ailleurs agonise la mère de Jérôme. C'est le 
moment, pour les deux fiancés, d'espérer quelque chose qui leur vienne de la mort 
dont ils sont les témoins, ou, au contraire, de sombrer pour toujours dans le néant. 
L'auteur n'avait manifestement pas le choix d'en décider. « Il est trop tard pour 
Hélène, dit le prière d'insérer, et Jérôme ne peut que la perdre ou laisser au hasard 
le soin de choisir à sa place. » Ils reviennent en ville où tout ce qui les porte à sur- 
vivre les attend. Mais, sur l'autoroute, à l'aube, l'inconscience de Jérôme les pré- 
cipite impitoyablement sous les roues d'une autre voiture. 

Du roman de Roger-Louis Junod, j'aime l'argument et je suis sensible à l'idée 

que j'y vois: il n'y a pas de place pour les morts parmi les vivants; il n'y a pas la 

moindre chance de vie pour quiconque se résigne aux coups de pouce du hasard; 
il n'y a pas d'autre fin possible aux démissions successives d'un homme qu'une démis- 

sion définitive... 
J'apprécie le déroulement rigoureux de cette histoire qui se conduit d'elle-même 

jusqu'à la catastrophe et qui s'anéantit brusquement dans un amas de ferraille. 
Enfin rassasiée du sang de ses victimes, la fatalité peut se retirer impunément dans 
le silence glacé d'où elle a surgi. Hélène et Jérôme, aux dernières heures de leur 

pitoyable aventure, nous n'avons appris à les connaître que pour obtenir le droit de 
les oublier. Sur eux, le rideau n'a plus qu'à tomber, le décor à disparaître et les 
spectateurs à quitter la salle. Je ne suis pourtant pas certain que tous les lecteurs du 
roman de Junod s'accommoderont purement et simplement 'd'une fin aussi tranchée. 
D'autres « parcours » plus sinueux que la voie rectiligne suivie par Jérôme et sa 
fiancée se révéleront à leur esprit, d'autres plus longs trajets, d'autres plus riches 
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virtualités. En quelques endroits du roman auquel ils reviendront, s'ouvrira d'ailleurs 
l'éventuelle échappée. Des deux personnages que Roger-Louis Junod a voués au 
néant, ils voudront tenter de faire des vivants plus ou moins capables d'envisager 
leur difficulté d'être. Ils refuseront de croire que tous leurs comparses endurent avec 
eux les mêmes tares et les mêmes infortunes. Surtout, ils regimberont devant tant de 

ratages accumulés. 
Certes, une réserve de cet ordre, je ne la formulerais pas si ces Parcours dans un 

miroir n'étaient autre chose qu'une démonstration ou une abstraction, et si les per- 
sonnages du livre n'étaient, par moments, assez attachants ou du moins assez vrai- 
semblables pour vivre à nos yeux d'une vie qui leur est propre. Je pense, par exemple, 
aux cinquante premières pages du roman. Jérôme et Hélène sont chez eux. Tandis 

qu'elle joue du piano dans une chambre voisine, il se plonge une fois de plus dans 
la lecture à mi-voix des pages qu'il amasse en vue du « compte rendu de sa vie ». 
L'auteur nous apprend à connaître Jérôme, et, en même temps, Jérôme nous découvre 
la part de lui-même qu'il a jugé bon de faire entrer dans son livre. D'emblée et très 
naturellement, le personnage acquiert une épaisseur et une durée. Il agit dans l'im- 
médiat, et, en même temps, il se reconnaît dans la relation qu'il nous offre de son 
enfance et de son adolescence. Il nous apparaît alors dans deux miroirs à la fois. 
Malheureusement, la surimpression des deux images cesse brusquement quand l'au- 
teur brise le miroir de son personnage pour ne garder que le sien et pour accélérer 
le cours du récit. Le style change du même coup. Il devient celui d'un procès-verbal 
scrupuleusement fidèle mais prosaïque. Personnellement, je le regretterai toujours. 

Trop linéaire, en effet, le déroulement de l'histoire n'entraîne pas constamment 
notre adhésion. Les personnages se bornent de plus en plus aux choses qu'ils font, 
aux mots qu'ils prononcent, monologues ou dialogues, et aux phénomènes qu'enre- 
gistre leur conscience. L'auteur s'empresse de hâter l'action et d'imprimer aux der- 
nières pages du livre une allure de cauchemar épuisant. L'intention s'annule finale- 
ment dans la somme enfin recensée, enfin réalisée, dans la somme enfin dite des 
« parcours » de Jérôme à la recherche de son vrai visage. 

Reste un livre: celui que Roger-Louis Junod propose à notre attention. Restent 
un échange de lui-même, l'oeuvre accomplie qui en est le résultat et l'effort qu'il n'a 
cessé de poursuivre jusqu'à son heureux terme. J'y suis assez sensible pour préférer 
la volonté d'un tel échange et le mérite d'un tel effort aux velléités de Jérôme pri- 
sonnier de lui-même, ses déboires, ses recommencements désespérants, son goût du 

néant. Reste également la distance qui sépare de plus en plus nettement les deux 

romanciers, celui dont Roger-Louis Junod a fait un personnage, celui qu'il est devenu 
lui-même grâce à ce personnage. Restent le progrès de l'auteur vers le succès de son 
entreprise et le cheminement fatal du personnage vers la ruine de la sienne. Peut- 
être conviendrait-il à présent d'envisager le roman dans la perspective de cette dis- 
tance et dans le cadre des rapports qui ont fini par opposer romancier et personnage. 
Pour aujourd'hui, cependant, je ne me sens pas tous les moyens de le faire. Mais 
d'autres que moi, certainement, s'y attacheront. 

Jean-Pierre Monnier. 
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Note à propos de 

J. -J. Rousseau et la réalité de l'imaginaire' 
DE MARC EIGELDINGER 

L'exploration du pays des chimères exige une vision poétique, appuyée sur une 
connaissance précise des oeuvres et des courants de pensée; on sait les écueils qui 
ont éventré tant de navires: informations de seconde main, synthèses superficielles, 
où l'auteur pris pour objet d'étude disparaît bientôt sous les vastes lieux communs. 

Ici, bon vent, belles aventures, sous le signe solaire du lion: sur la plage de l'ima- 
ginaire, c'est, bien vivant, Rousseau qui nous accueille pour nous guider sur ses terres. 
D'autres, en effet, pourront dire la rigueur de cette poétique de l'imaginaire, je 
retiendrai pour ma part les images, les thèmes qui en assurent les profondeurs. 

La lumière solaire, celle même que les alchimistes et l'historien de l'âme moderne 
cherchent dans leurs gravures et leurs rêves, éclaire l'ensemble pour l'unifier: alors 
les trois premiers chapitres décrivent les pouvoirs souverains de l'imagination sans 
négliger ses menaces: parfois, le soleil noircit, le cristal s'éteint, l'individu se voit près 
de tout perdre. 

La seconde étape - chapitres IV à VI - nous conduit vers la voie royale où Tristan 
et Perceval, Erec et Lancelot menaient leur quête douloureuse. Parmi « l'or des 
genêts et la pourpre des bruyères », Rousseau redécouvre - pour l'enrichir - le 
trésor celtique. Dans ce XVIII° siècle «qui avait perdu le sens de l'invention poétique» 
(Eigeldinger, p. 105), Rousseau continue les rêveries et les réflexions médiévales dont 
l'essentiel mérite réside dans le souci constant d'équilibre, s'il est vrai qu'« une civi- 
lisation se condamne à périr, qui disloque l'esprit humain et prétend ignorer l'une 
des deux puissances en nous complémentaires: la raison et le sentiment » (Etiemble: 
Hygiène des lettres I, p. 174). 

Chrétien de Troyes traite des problèmes du langage: l'ambiguïté dans Erec et 
Enide avec l'aventure de la Joie de la Cour; le secret pouvoir des mots dans Perceval, 
où le héros devine son propre nom au sortir du château du Graal. C'est dans une 
île ou dans un jardin paradisiaque que le romancier du Xlle siècle situe les événe- 
ments significatifs du destin humain, et c'est la même opération dialectique qui agite 
l'oeuvre de Rousseau: 

« L'isolement insulaire n'est pas seulement propice à la rêverie, à la contempla- 
tion oisive de la nature, il favorise aussi le recueillement de la pensée, la concentra- 
tion de l'être et le travail de la création » (Eigeldinger, pp. 153-154). 

Le monde celtique et le mythe de Tristan forment l'arrière-pays de la dernière 
partie (chapitre VII et conclusion). Le « sentiment de l'immortalité » impose à nou- 
veau les métaphores de la Tradition; la croyance en l'éternité du Verbe accomplit 
la transmutation alchimique de l'esprit humain et de ses oeuvres: « Le soufre et le 
plomb s'en iront en fumée, écrit Rousseau à Saint-Germain, et l'or pur demeurera 
tôt ou tard, quand mes ennemis, morts ainsi que moi, ne l'altéreront plus. » 

Gérald Schaeffer. 

'A la Bciconnière, Neuchâtel, 1962. 
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Plaidoyer pour Thérèse Levasseur' 
DE CHARLY GUYOT 

Peu de voix se sont élevées jusqu'ici, dans l'histoire de la critique rousseauiste, 
pour témoigner en faveur de Thérèse Levasseur; la plupart du temps elle a été jugée 
avec une intransigeante sévérité, à tel point qu'on est allé jusqu'à parler d'elle en 
termes injurieux et outrageants. Ces excès mêmes ont incité M. Charly Guyot à recon- 
sidérer la question en rassemblant une importante documentation et à entreprendre 
de réhabiliter la mémoire de Thérèse. Peut-être se montre-t-il parfois un peu indulgent 
pour la compagne de Jean-Jacques, mais nous acceptons cette indulgence, nous 
pouvons même la partager, parce qu'elle est le juste contrepoids des violences et 
des exagérations auxquelles la critique s'est abandonnée avec une complaisance de 

parti pris. De même qu'il est temps de réviser certains jugements portés sur Jeanne 
Duval et le rôle qu'elle a joué dans la vie de Baudelaire, il était temps de s'interroger 
objectivement sur la personne de Thérèse et de dissiper de vieux préjugés, d'autant 

plus tenaces qu'ils sont pour une part de nature sociale. 
Les admirateurs les plus passionnés de Rousseau sont contraints à reconnaître 

que le caractère de Jean-Jacques était difficile et compliqué, que le fait de s'associer 
à son étrange destin, de le suivre dans toutes les péripéties de son existence orageuse 
n'était pas une tâche aisée. Quel que soit le jugement que nous inspire Thérèse, nous 
sommes obligés d'admettre qu'elle a été la compagne dévouée, souvent désin- 
téressée du grand homme, persécuté tant par autrui que par sa propre imagination. 
Charly Guyot analyse avec perspicacité les liens complexes qui unissent Jean-Jacques 
à Thérèse. Il montre qu'il ne s'agit pas d'un amour, au sens fort du terme, mais 
d'un attachement réciproque et nécessaire. Rousseau, qui a perdu sa mère en nais- 
sant, a toujours éprouvé le besoin d'une présence féminine, que ce fût la nature - 
«ô nature! ô ma mère! »- ou madame de Warens, Sophie d'Houdetot ou Thérèse. 
Cette dernière fut pour lui, tour à tour et simultanément, une gouvernante, une maî- 
tresse, une mère consolatrice, l'infirmière de son corps et de son âme, puis sa femme, 
la gardienne attentive à préserver sa solitude et à apaiser les tourments de son ima- 
gination. Thérèse était indispensable à Rousseau, non seulement parce qu'elle lui 

prodiguait des soins et le réconfortait par sa présence, mais parce qu'elle le proté- 
geait de la curiosité malveillante d'autrui et des phantasmes de son âme chimérique. 
S'il ne l'a pas véritablement aimée, en ce sens qu'elle ne pouvait satisfaire à la plé- 
nitude de ses désirs, il a trouvé en elle un témoin de sa solitude et de son infortune, 
un témoin constant dont il ne pouvait se séparer. 

Le Plaidoyer de Charly Guyot n'est pas uniquement une réhabilitation de Thérèse 
Levasseur, il nous introduit dans la vie intime et domestique de Jean-Jacques, nous 
révèle ses joies et ses inquiétudes, ses bonheurs et ses remords. Il confirme sur plu- 

1 Ides et Calendes, Neuchâtel, 1962. 
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sieurs points - celui, par exemple, de l'abandon de ses enfants à l'hospice - la 

véracité des Confessions que la critique sceptique se plaît encore àýcontester. Il éclaire 
la trame des événements obscurs qui ont suivi la mort de Rousseau, les démêlés de 
Thérèse avec le marquis de Girardin, ses relations avec quelques-unes des person- 
nalités de la Révolution française. Le Plaidoyer pour Thérèse Levasseur convainc le 
lecteur par l'ampleur et la solidité de l'information, par le tour vif et aisé du récit; 
il allie les qualités de la vérité historique à celles de la séduction romanesque. 

Neuchâtel 2 

(f, (038) 5 12 93 

Marc Eigeldinger. 
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Eugène Wegmann 

Prix de l'Institut neuchâtelois 1962 

PAR CLAUDE HAENGGLI 

i f 

A soixante-six ans, comblé d'honneurs, docteur honoris causa de plusieurs uni- 
versités, plusieurs fois décoré, le professeur Eugène Wegmann ne s'est pas ému outre 
mesure lorsqu'il s'est vu attribuer le prix de l'Institut neuchâtelois pour l'ensemble 
de son oeuvre scientifique. Alors que toute société de géologie digne de ce nom 
considère comme un devoir de le compter parmi ses membres correspondants ou 
honoraires, le directeur de l'Institut de géologie de notre université aurait eu plutôt 
tendance à estimer que la distinction qui vient de lui être attribuée ne le concerne 
pas. 

Lorsqu'en 1915, ce Schaffhousois, attiré par le renom du professeur Emile Argand, 

arrivait à Neuchâtel pour y faire ses études de géologie, il ne se doutait pas qu'un 
jour il allait occuper dans cette même université une chaire à laquelle il n'a jamais 

pensé. Car il est plus explorateur que théoricien, et la façon dont il a mené ses études 
le montre bien. Sa licence et son doctorat terminés, c'est vers la Scandinavie qu'il 
se tourne. Dix ans d'études supplémentaires en Finlande, en Norvège et en Suède, 

à ses propres frais, complèteront une solide formation scientifique. A Helsinki, il 

se fait si bien remarquer comme chargé de cours que le gouvernement danois lui 

offre un poste de géologue au Groenland. Il passera sept étés et un hiver dans cette 
terre arctique, comme chef de la mission géologique danoise, et il effectue une 
oeuvre de pionnier, en établissant la carte topographique et géologique de cet 
immense territoire, baptisant montagnes, plaines et glaciers. 

Lorsqu'en 1934 on lui demande une publication sur les mouvements internes et 
la formation des roches granitiques, lors d'un de ses passages en Suisse entre deux 

expéditions, il s'y lance en explorateur, et, sans penser qu'il émettait une théorie 

révolutionnaire, professe des thèses qui bouleverseront les idées des géologues de 
l'époque. Mais il reste attaché aux pays nordiques. Il parle norvégien, danois, suédois, 
finlandais et esquimau. Au Danemark, affirme-t-il, on le prend pour un Norvégien, 

en Norvège pour un Danois et en Finlande pour un Suédois. De Suisse, il semble 
être devenu Scandinave. 
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La seconde guerre mondiale l'oblige toutefois à revenir en Suisse, et on le place 
dans le canton de Neuchâtel, où, pour la solde d'appointé, il effectue le relevé topo- 

graphique de la région. A la fin de la guerre il accepte de remplacer à la tête de 
l'Institut de géologie Emile Argand, décédé subitement. Le voilà fixé à Neuchâtel. 

Le professeur Wegmann, qui a connu Teilhard de Chardin, en tant que confrère, 
se plaît à souligner que chez celui-ci la géologie a influencé sa philosophie et sa 
conception du monde et de Dieu. Un géologue prend l'habitude de rejeter les théories 

superficielles. Sa méthode, sa passion, c'est l'étude des causes et de leurs effets. Et 

si le professeur Wegmann s'intéresse aussi à l'histoire, ce n'est pas par hasard. 

Au Mail, dans son institut, il remplit les fonctions « d'homme-orchestre » comme 
il l'affirme malicieusement. Il y est professeur de géologie, de minéralogie, et de 
bien d'autres disciplines, bibliothécaire et directeur de thèses. Ce qui ne l'empêche 

pas de donner de nombreuses publications et de correspondre avec presque toutes 
les sociétés géologiques de l'Ancien et du Nouveau-Monde. Et les nombreuses visites 
qu'il y reçoit, ses fréquents déplacements pour donner des conférences un peu partout 
en Europe, attestent du rayonnement scientifique qu'il a su donner à l'institut de 

géologie de Neuchâtel. 
Le professeur Wegmann pense pouvoir prochainement se consacrer à la rédac- 

tion d'un livre qui résumera sa pensée scientifique. Ce sera le couronnement d'une 

carrière extraordinairement brillante. 
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Qu'est-ce que la musique 
de Jazz actuelle? 

A considérer l'impasse dans laquelle se trouve la musique contemporaine (cer- 
taines de ses manifestations ont été admirablement stigmatisées par le Maître Ernest 
Ansermet dans son livre récent « Les Fondements de la Musique dans la Conscience 
humaine » 1), nous ne pouvons que déplorer l'attitude de nombreux mélomanes à 
l'égard de la musique de Jazz. 

Pour beaucoup, en effet, cet aspect de la musique contemporaine se confond avec 
la « musique légère » que la radiodiffusion, malheureusement, nous sert à longueur 
de journée. Pour d'autres, plus perspicaces, le Jazz est - ou fut - un fait social inté- 
ressant surtout les Noirs de l'Amérique du Nord, ce qui ramène cette musique à une 
manifestation folklorique locale, condamnée à un statisme démenti par les faits. 

Il n'est pas étonnant que le Jazz soit assimilé à ses sous-produits pour qui voit la 

chose superficiellement. Rien, en effet, dans la structure formelle, ne distingue l'un 
des autres, ces derniers étant issus du premier. C'est dans le contenu qu'il faudra donc 

chercher la profonde originalité qui distingue cette musique de son utilisation abusive 
à des fins commerciales. 

Pour mieux saisir cette différence, nous dirons que la distance qui sépare un 
« twist » de la musique de Jazz est aussi grande que celle qui sépare un roman 
policier courant d'une oeuvre littéraire. Evidemment, il existe de bons romans poli- 
ciers comme de bons « twists », mais, dans les deux cas, le genre est mineur et se 
sclérose vite dans une recette qui fait mouche à chaque coup; son intérêt est restreint 
sinon inexistant, et son évolution fortement compromise. 

Le Jazz est-il le fait des musiciens Noirs de l'Amérique ?A notre avis, il ne l'est plus 
exclusivement, et c'est heureux, car ayant dépassé le stade folklorique, il appartient 
maintenant au domaine musical occidental avec lequel il évolue, mais non dans la 

même direction, et c'est là notre propos. 
Issu de la confrontation de deux races, le Jazz a pris de l'une une esquisse de forme 

et de l'autre un mode rythmique et mélodique qui lui est propre. Très rapidement, les 
limites techniques des exécutants et les harmonies élémentaires formant la base du 

système auraient défini les frontières restreintes de ses possibilités d'expansion si 
l'apport de l'immense acquis occidental n'était venu ouvrir l'éventail des possibilités 
et augmenter le vocabulaire primaire du Jazz. Dès lors, une évolution était possible, 
et, tout en conservant le mode d'expression qui le caractérise, le Jazz pouvait reven- 
diquer une place d'adulte dans la musique contemporaine. 

Sa profonde originalité réside donc dans son mode d'expression qui est l'impro- 

visation d'un soliste, d'un groupe de solistes, ou même d'un compositeur, sur une 
donnée harmonique immuable (au sein d'une même oeuvre) et périodique. A ce 

1A la Baconnière, Neuchâtel. 
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propos, profitons de le dire, le Jazz est essentiellement tonal, et sa complexité harmo- 

nique est nettement inférieure à celle d'un Wagner. Il était même rare, jusqu'à ces 
derniers temps, qu'elle dépassât celle de Beethoven. A première vue, ceci pourrait 
passer pour un handicap sérieux. Au contraire, c'est là la force du Jazz, et en cela 
réside l'espoir que nous y mettons. Car, la conscience musicale est génétiquement 
tonale (au sens large comprenant la polytonalité), et tout le perçu « atonal » n'est 
pas réfléchi mais subi, ainsi que l'a démontré E. Ansermet. 

Le Jazz se caractérise donc par la mélodie que l'artiste, dans son improvisation, 
essaie de dégager d'une donnée fondamentale. Par de nombreux détours, de multiples 
tâtonnements, cette mélodie, si tout va bien, finit par coïncider avec l'idéal de l'artiste. 
Ainsi le Jazz est humain: il tâtonne, il coïncide si tout va bien, il est une création 
immédiate, irréversible et angoissante parce que martelée constamment par l'écou- 
lement du Temps. C'est ainsi que pour finir, nous comprenons la fausse note du so- 
liste, non en tant que fausse note, mais en tant que moment d'une création qui va vers 
un mieux toujours à venir, et qui laisse derrière elle un temps écoulé aussi bien pour 
son auteur que pour l'auditeur, faisant participer ce dernier de tout son être à l'acti- 
vité créatrice du premier. 

Vu sous cet aspect, le Jazz témoigne d'une santé artistique enviable, et son mes- 
sage est celui d'un humanisme trop souvent abandonné dans la musique contem- 
poraine. Guy Deluz. 
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Chronique des disques 

2e Symphonie de Honegger: Pour cordes avec trompette ad libitum. Elle a été 

commandée au compositeur par Paul Sacher qui en a donné la première audition 
à Bâle, en mai 1942. Contrairement à ce qui en a été dit, ce n'est pas une « symphonie 
à programme ». Certes, l'atmosphère y est tragique, on y sent un désarroi et une 
volonté d'espoir caractéristiques de l'époque de sa création. Mais, «si cette oeuvre 
exprime ou fait ressentir des émotions, c'est qu'elles se sont présentées tout naturel- 
lement, puisque je n'exprime ma pensée qu'en musique... » (Honegger à P. Sacher). 

Le 1°r mouvement est formé de deux parties contrastées (molto adagio: lamentation 

poignante et obsédante, et allegro: motif violent, presque sauvage, qu'on retrouve 
dans le 2" mouvement sous une forme rythmique variée). Dans l'adagio, une cantilène 
angoissée du violoncelle aboutit à la mélodie, encore à peine perceptible, du choral. 
Le vivace non frappa, au début du final, est une sorte de scherzo en pizzicati, sur lequel 

vient bientôt s'imprimer un dessin sauvage qui rappelle l'allegro du 1°r mouvement. 
La violence augmente continuellement jusqu'au presto sempre forte. Alors éclate sou- 
dain le choral à la trompette. Une brève coda termine l'oeuvre qui est l'une des plus 
prenantes, des plus intimement humaines de Honegger. 

Charles Münch nous en donne une interprétation sensible et bouleversante (RCA 
Victor LM-1868), où la construction rigoureuse ne le cède en rien à la profonde 
intelligence musicale. (Sur l'autre face, un admirable Concerto de Menotti. ) Pour 

ceux qui préféreraient une interprétation plus contrastée, plus « romantique » peut- 
être, il existe un excellent enregistrement dû à Serge Baudo (Supraphon SUA 10143). 
Les tempi, marqués d'une façon moins traditionnelle, accentuent mieux certaines 
pages de cette merveilleuse Symphonie. La comparaison entre les deux enregistre- 
ments que je viens de citer est d'ailleurs des plus intéressantes. 

M. L. 

Sonny Rollins: « Way out West » (Contempory LDM 30101) 

Il faut un certain courage et une réelle conscience de ses possibilités pour enre- 
gistrer un album entier avec en tout et pour tout un saxophone ténor, une contre- 
basse et une batterie. 

Le jeune saxophoniste Sonny Rollins a tenté cette expérience et le résultat s'avère 
excellent: pas de longueurs dans cette formule originale dont la sobriété permet au 
contraire à chacun d'exprimer toute sa personnalité. La part du lion revient évidem- 
ment au saxophoniste qui a su rester simple et direct sans chercher dans le pseudo- 
intellectualisme de certains de ses collègues actuels un refuge facile. Sa sonorité est 
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assez incisive, mais sait aussi se montrer chatoyante dans les ballades comme «Soli- 
tude » par exemple. 

Merveilleux accompagnement de Ray Brown à la basse dont la justesse et le sens 
aigu de l'harmonie « the right note at the right place » n'est un secret pour per- 
sonne. Soutien efficace mais discret du drummer Shelly Manne. Enfin du bon goût 
à la batterie, c'est si rare! 

Duke Ellington : «Spacemen » (Philips B 07377 L) 

Ce disque, pour n'être pas tout à fait nouveau n'en mérite pas moins toute notre 
attention. Ellington, une fois de plus, et comme il l'a prouvé depuis plus de trente ans, 
se montre à l'avant-garde de ce qui se fait actuellement. S'il ya un génie en musique 
de jazz, je pense que seul Ellington a l'envergure qui mérite ce titre. 

Avec « Spacemen», ce grand chef d'orchestre doublé d'un excellent pianiste est à la 
tête d'une petite formation comprenant une trompette, un saxophone ténor, une cla- 
rinette, trois trombones (quelle merveilleuse idée! ) et la section rythmique. 

Tout est parfait ici: le choix des thèmes: « Perdido », « Avalon », « Body and 
Soul », etc.; les arrangements toujours nouveaux et toujours originaux, les musi- 
ciens. Bref, un disque qui mérite une place de choix dans votre discothèque. Seule 

ombre au tableau, les interventions de clarinette, que je n'apprécie pas trop. 

P. -S. J'ai sous les yeux un article d'Igor Strawinsky paru dans The Observer, du 
24 juin 1962, maltraitant les plus grands chefs d'orchestre actuels. 

Il est regrettable qu'un artiste de cette envergure se laisse aller à des ragots de 

concierge et à des méchancetés gratuites qui n'ont même pas l'excuse d'être spirituels. 
Je suis peiné d'avoir à constater que ce grand génie, la plume en main, s'abaisse 

au niveau d'un Boulez dont certains écrits parfois orduriers n'ont pas été d'un grand 
secours à la musique contemporaine. 

Guy Deluz. 

classique 
danse 

chanson 

jazz 

chez HUG& Cie, musique, Neuchâtel 
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Expositions 

A Neuchâtel: 

Musée des Beaux-Arts: Chefs-d'oeuvre de l'art 

romand 1850-1950. 

Galerie des Amis des Arts: W. Mafli et 1. Thiébaud. 
Six artistes yougoslaves. 

A La Chaux-de-Fonds: 

Musée des Beaux-Arts : Exposition Janebé et 
Charles Barraud. 

Au Locle: 

Musée des Beaux-Arts: Chagall et la Bible. 

Jeunesses musicales de Neuchâtel 

29 octobre : Concert du premier prix des 
Concours de Genève. 

6 novembre: Orchestre des J. M. de Suisse. 
Direction: Robert Dunand. 

3 décembre : Wiener Streichtrio avec piano. 

Janvier-février: Connaissance de la musique. 

25 mars : Musique du Vietnam 

par M. Tran Van Khé. 

Juillet : Concert-sérénade. 

Le plus grand choix 
à Neuchâtel 

BIEN CHAUSSÉE 
par 

JEAN CUANILLON 
Rue Saint-Honoré 7-9 

i 
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août 1963. 
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chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde r, 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel cornait une vie intellec- 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections ' ej 
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PIERRE-HUMBERT 

Le tempérament artistique neuchôtelois est marqué par le respect de la matière. On le retrouve 
dans les maisons du Haut-Jura, dans l'architecture des hôtels en pierre jaune entre lac et mon- 
tagne, dans les motifs architecturaux décorant les manoirs. Ce souci de la matière inspire l'art 
de la médaille, de la gravure, et aussi de la peinture. L'imagination, une vision subjective des 
choses et la recherche des formes cèdent au respect de l'objet, aux soins accordés à cette oeuvre 
de Dieu que sont les matériaux et les couleurs. 
Cela tient, du moins je le pense, au contact profond de la nature, oeuvre divine dont le respect 
s'impose d'autant plus qu'elle est majestueuse et dominante et que l'homme se veut son serviteur 
et son artisan. 
La conscience de l'importance de l'objet, valeur en soi, et de la noblesse des éléments, procède 
aussi d'un puritanisme et d'un naturisme plus proches de Dieu et de ses oeuvres que des dangereux 

et gratuits artifices des hommes. On se méfie des bonds de l'imagination, on a une conception 
noblement artisanale de l'art, qui se suffit. 
Données d'une tradition passablement constante, et passablement autonome et locale, qui découle 
de la nature environnante comme d'un mode de vie, au service des oeuvres de Dieu plus que de 
l'univers imaginaire des hommes, de ses pièges et de ses lois. 
A partir de ces données locales et traditionnelles, quel effet devait produire aux artistes neuchâ- 
telois le choc avec le monde artistique parisien ? Si celui-ci rejoint Dieu et la matière, il le fait, 
depuis quarante ans, aussi, en dehors de l'univers traditionnel des formes et de ce que celui-ci 
a accumulé de conventions. Au cours d'un cycle complet de création évolutive, on avait accumulé, 
il faut bien le dire, des rites de plus en plus extériorisés, dogmatiques et gratuits. L'art le plus 
civilisé rejoint l'art le plus puritain, l'air des montagnes. Ils s'y sont trouvés de plain-pied, ils y 
évoluent avec aisance, ce cahier en est un témoignage. 

Agostino SOLDATI 
Ambassadeur de Suisse en France 
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EDMOND LEUBA 

Né à Buttes en 1908; baccalauréat classique à Neuchâtel, licence de lettres à Genève. Etudes de 

peinture à Berlin avec Niemeyer-Holstein; Budapest avec Sarkany, et Paris avec Adrien Holy. 
Expositions particulières à Neuchâtel, Genève, Paris. 

S'il me fallait situer la peinture de Leuba par ses modèles, j'y verrais, lointainement, 
la marque du Poussin, plus près de nous, celle de Cézanne, de Seurat et des cubistes 
(la Fresnaye en particulier) et pour finir celle de Jacques Villon; donc une filiation où 
la sensibilité reste soumise au contrôle de l'intelligence et, au total, une vision assez 
cartésienne du monde. 
Les peintres suisses établis à Paris, de cette génération qui vient de passer la cinquan- 
taine, ont eu, pour la plupart, un destin singulier: car, si leur formation s'est effectuée 
dans un climat principalement constitué par les grands maîtres du fauvisme et du 

cubisme, les meilleurs d'entre eux ne pouvaient pas, par la suite, demeurer insen- 

sibles au mascaret de l'art non figuratif. Il s'est agi, tôt ou tard, de trouver la solution 
du dilemme: soit se cramponner à des valeurs qui semblaient désormais en marge 
de l'« historicité » ou remettre en question tout le problème de la peinture. 



Il est assez significatif de voir qu'une personnalité comme André Lhote, dont les 

critiques et les écrits sur l'art - plus sans doute que l'oeuvre picturale - eurent une 
telle importance entre les deux guerres, a visiblement perdu pied sous la grande 

vague de la non-figuration. Bien sûr, les recherches de Mondrian et de Kandinsky 

se situent avant ces années-là, mais, seul un petit nombre d'initiés en connaissait 
l'importance (le phénomène se retrouve identiquement en musique où l'école dodé- 

caphoniste qui fleurissait à ce moment à Vienne n'avait à Paris que fort peu d'adeptes). 

L'événement, c'était alors Picasso surtout, dont les expositions suscitaient des contro- 
verses passionnées, Léger et ses tentatives de traduire sur le mur la vie contemporaine, 
Braque aussi, mais plus encore Matisse, son dépouillement et sa marche vers la cou- 
leur pure. D'autre part le mouvement surréaliste ne pouvait laisser indifférent, même 
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si ses rapports avec le monde plastique ne satisfaisaient guère. Parmi toute cette 

extrême abondance, un jeune peintre avait de quoi butiner; mais, à peine son miel 
élaboré, la rupture causée par les hostilités de 1939 va tout bouleverser. La plupart 
des artistes suisses vivant à Paris rentrent dans leur pays et travaillent en profondeur 

sur les notions acquises. Leuba, pour sa part, regagnant la Suisse, va se fixer à 
Genève. Pendant cette période qui s'étend jusqu'en 1946, sa palette, de claire et écla- 

tante qu'elle était précédemment, va s'assombrir graduellement; sans doute l'admi- 

ration portée à Auberjonois lui fera rechercher les accords sourds et les harmonies 

profondes. Sitôt offerte la possibilité de regagner Paris, le peintre y retourne et com- 
mence ày trouver son véritable mode d'expression; dès lors, la continuité de sa ligne 
de recherche est sans faille; non pas sans évolution cependant puisqu'à l'opposé, il a 
franchi, voici deux ans environ, la fameuse barrière de l'abstraction; mais, dès le 
début, ce passage existait en puissance, car tout le problème portait déjà sur l'organi- 

sation de la toile. 
La première étape fut une géométrisation de l'objet. Préoccupé par les recherches 
de Sérusier, l'artiste se soucie avant tout des rapports plastiques. Matisse lui a appris 
à traiter cet objet en entité à l'exclusion de la constante ombre-lumière, et ce sont, 
pendant quelque temps, des paysages et des natures mortes dont les éléments stylisés 
s'inscrivent selon des lignes idéales, mais sans s'écarter beaucoup du réel; l'étape 

suivante consiste, pour le peintre, à dissocier la tache colorée de son pourtour linéaire 
(dessin et couleur étant une des antinomies les plus irréductibles de la peinture). Sur 

une répartition arbitraire de cette tache colorée la ligne vient couvrir comme une 
sorte de contrepoint. Tout d'abord, la tentative se fait dans la stabilité, sur l'angle 
droit de la construction verticale-horizontale; puis les obliques prennent la relève, et 
ceci jusqu'au jour où l'objet, cessant d'avoir la moindre nécessité, disparaît de lui- 

même et le fameux mur du son est franchi. Je voudrais insister sur ce processus émi- 

nemment logique; il n'y a pas ici la moindre volonté de «faire abstrait » pour se 
conformer à un mode d'expression à la page, mais une évolution naturelle et ressor- 
tissant à la conscience profonde. Leuba est sans doute un esprit plus spéculatif qu'ins- 
tinctif et la sensibilité qui affleure dans ses toiles est toujours maintenue par une 

volonté toute-puissante. Doit-on le déplorer alors que l'expression directe, brutale et 

gestuelle a tant de thuriféraires, parmi les littérateurs et les philosophes surtout, peut- 

on reprocher à un artiste d'accepter ce contrôle comme une valeur tangible et d'y 

voir un aspect de la dignité de l'homme ? C'est presque là une nouvelle querelle des 

Classiques et des Romantiques, l'éternelle opposition Ingres-Delacroix. L'époque 

actuelle, où la surenchère semble de rigueur, peut-elle être sensible à un art aussi 

raisonné, aussi « valéryen » serais-je tenté d'écrire. Peut-être une légère désaffection 
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de tout mode d'expression excessif, nettement remarquée à la dernière Biennale de 
Venise pourrait-elle le faire augurer. Nous le souhaitons volontiers, car il est des 

moments où l'on ne peut plus hausser le ton et où il faut repartir dans le calme et la 

modestie sur des voleurs éprouvées. 
Robert Dillion. 
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CONDÉ 

... 
Sous une apparence abstraite, la 

sculpture de Condé suggère une vie 
organique, aux formes embryon- 
naires qui croissent, s'étendent, se 
gonflent et s'inclinent... la richesse 
des contours, provoquée par des 
fentes, des entailles, des noeuds mis 
en lumière, leur donne des aspects 
très imaginatifs. Les allusions figu- 

ratives, parfois perceptibles, se re- 
fusent à toute interprétation précise, 
mais on sent que ce sont des sujets 
humains auxquels l'artiste cherche à 
donner forme. 

Herta Wescher. 
Cimaise, N° 45-46. 

... Dans son atelier du Perreux où il 
hausse à l'art le vieux métier de 
chaudronnerie, il construit en laiton 
ou en cuivre un monde de formes 
lancées, de masses fendues, de replis 
qui, s'il peut en effet faire songer aux 
mouvements des grands plissements 
géologiques, évoque tout autant les 

mouvements de la pensée et de la 

sensibilité. La forme est devenue 
musique. Le roc éclaté se met à 
chanter une musique qui n'appar- 
tient qu'à Condé. 

Pierre Descargues. 

Monoxyle, teck, 1958, H. 112 cm 
Cliché Galerie Numaga. 
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Le roi Gradlon, comblanchien, 1961, H. 30 cm 
Cliché Galerie Numaga. 
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JEAN COULOT 

Les peintres d'aujourd'hui nous donnent souvent à penser qu'ils ne savent plus voir et, 
parfois même, plus regarder. Trop préoccupés par l'examen, minutieux mais facile, 
de leur paysage intérieur, ils ne songent plus à lever les yeux vers l'univers qui nous 
entoure. Il en résulte nécessairement qu'entre ces deux mondes parfaitement étran- 

gers, le leur et le nôtre, aucune communication n'est possible. Les rapports du peintre 
et de l'amateur de peinture se vident, chaque jour davantage, de toute sensibilité 
profonde; leurs échanges finissent par se situer au niveau d'un code élémentaire et 
qui va, bien sûr, s'appauvrissant. On en arrive à ne plus sentir une oeuvre, mais seu- 
lement à la reconnaître. 
Jean Coulot sait voir la nature, parce qu'il sait la regarder. Il l'examine avec attention, 
ce qui n'est pas si mal, mais aussi avec plaisir, ce qui paraîtra certainement rétro- 
grade à la plus grande partie de nos contemporains. Coulot n'est pas un peintre de 
laboratoire, à peine un peintre d'atelier. Il ne dédaigne pas de sortir avant l'aube 
pour assister au lever du soleil. Il connaît la couleur de la terre, et son poids, et son 
épaisseur, l'odeur de la pluie et le parfum des herbes. Et c'est parce qu'il sait voir tout 
ce que la nature nous offre encore, peut-être plus pour très longtemps, qu'il parvient 
à émouvoir notre sensibilité. 
Parce que Jean Coulot répartit minutieusement les couleurs sur sa toile, avec une 
exigence et une sûreté qui n'ont plus guère cours aujourd'hui, on pourrait, du bout 
des lèvres, l'accuser de préciosité. Il est vrai que beaucoup de peintres de notre temps, 
confondant spontanéité et négligence, passion et pagaille, nous poussent doucement 
vers une esthétique du chaos. Pourtant, la couleur qui glisse de la toile pour se ré- 
pandre sur le mur ne donne pas l'image du jaillissement, mais du laisser-aller; pas 
le sentiment de la force, mais de l'incontinence. 

Passe par le haut, 1961. 
Collection particulière, 
Paris, 65 81 cm. 



COU LOT. Chicuelina, 1960. Collection particulière, Paris. Cliché P. Domec. 

Coulot semble avoir compris tout cela, peut-être même sans y réfléchir, par un simple 
penchant de sa nature. Mais il en fait la preuve avec sa série de toiles sur la tauro- 
machie qui, soigneusement, lentement, calmement peintes (à les regarder de près), 
n'en éclatent pas moins des violences du soleil, du sang et de la fureur. Curieuse 
étape, d'ailleurs, que ces toiles tourmentées; curieuse étape, au milieu d'une oeuvre 
tout entière consacrée aux prairies, aux forêts, aux étangs, aux chemins de terre et 
de pierres. Curieuse et révélatrice. 
Car une telle flambée prouve qu'on aurait tort de se fier aux apparences d'un regard 
simple et clair. Ainsi, devant chaque toile de Jean Coulot, devons-nous dépouiller 
cette illusion pastorale et chercher, à travers la limpidité des surfaces, une vie liquide 
et fuyante, cette même vie qui se cache sous chaque pierre, sous chaque feuille, dans 
chaque flaque d'eau, et que nous sommes sur le point d'oublier. 

Jacques Bens. 

9 



PIERRE-HUMBERT 

i 

ou la lumière faite espace 

Plus le peintre avance dans la création d'une toile, s'approchant de l'instant où il 
donne sa liberté à ce tableau qui devient alors pour autrui objet ou spectacle, plus 
aussi il remonte loin en arrière dans le processus même de la création. 
Au moment de l'épuisement qui marque la fin de ce geste, qui cherche et qui trouve, 
qui perd et retrouve, le peintre atteint les domaines d'une sorte de dénuement. Il a 
appris à peindre cette toile qui se dresse devant nous achevée, comme intangible. 
Le voici inquiet de savoir comment demain il pourra peindre encore. 
Arraché à lui-même par cette proposition de Monde possible et provisoire qu'est, 
dans son oeuvre, ce tableau, voilà le peintre happé par les problèmes que lui pose le 
monde où nous vivons et échangeons. Monde possible et provisoire lui aussi, dont le 
sens peut parfois échapper à l'homme alors que, l'ayant sorti de cet être tout entier 
dans une main qu'il est quand il travaille, le peintre n'ignore plus rien du monde de 
cette toile encore une fois accomplie. 

On a beaucoup parlé des peintres qui, partant de la réalité telle qu'ils la voient, 
l'abandonnent petit à petit au profit de la peinture telle qu'ils la font, isolant sur la 
toile cette forme, cette couleur qui suffisent à remplir un tableau. 
Partis à la découverte de ce morceau du monde qui pour eux contient le monde entier 
des choses ainsi recueilli dans l'espace d'une oeuvre, ils ont rencontré le problème de 
la peinture et lui seul. 
Pierre-Humbert, lui, peint des paysages, des fruits, des nus. Mais des paysages, des 
fruits, des nus rendus à eux-mêmes dans leur savoureuse et incomparable manière 
d'exister pour nous. 
Parti d'une recherche de peintre sur la peinture, Pierre-Humbert a découvert ce 
problème pour lui souverain de la lumière par laquelle il est donné de voir les objets. 
La lumière est propre à chaque objet; la lumière seule permet d'identifier l'objet 
(celle de l'oignon est différente de celle de la pomme; celle de l'arbre qui grandit de 

celle de la femme sous son écorce; celle de l'herbe de celle de l'eau). 
A travers une longue expérience, comme l'entêtement du végétal à creuser vers la 
lumière les chemins de sa croissance, Pierre-Humbert, après avoir peint la lumière 
de la peinture - ce ton de jaune lumière de cet autre ton de jaune dont il devient 
l'ombre errante sur la toile -a rencontré les choses familières qui nous entourent, 
ce mouvement de la vie dans l'objet placé ici aujourd'hui, là demain: ce citron, cette 

Paysage, 1961,146x 114 cm º 
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pomme, cette femme, cette rivière, ce canal qui ne mène plus seulement vers la pein- 
ture, mais vers l'homme qui regarde. 
Le monde des choses simples émerge ainsi, puis prend naissance secrètement. Cette 

peinture n'est pas agressive mais toute de tendresse: une action contrôlée, des 
démons maîtrisés; « les pianissimo exigent toute notre force » disait Ramuz... Pierre- 
Humbert le sait. 
Quand Picasso peint une casserole, c'est une critique de la casserole qu'il peint. 
Quand Pierre-Humbert peint un oignon, il le restitue à lui-même, non en tant que 
symbole, signe ou motif décoratif mais bien en tant qu'objet vivant une vie propre 
d'objet. 
Cet objet dynamique parcourt alors la toile, se développe, se prolonge, se démultiplie, 
jusqu'à ce que la toile entière ne soit plus que l'espace frémissant de l'objet magnifié 
par sa lumière: son irremplaçable lumière! 
Mouvement de la lumière sur la toile, l'indispensable « modèle » est ainsi trans- 
formé. Il entraîne avec lui le regard qu'il fait rêver. Il a délivré les choses de leur 
opacité, le regard de son infirmité. 

Pierre-Humbert regarde vivre les choses autour de lui. Tout objet, toute forme, toute 
couleur lui sont lumière. Il prend son pinceau, il peint à partir de ces choses, les place 
sur sa toile et les déplace, les arrange et les dérange. Toute lumière devient couleur 
et l'objet, enveloppé dans cet espace qui sans lui ne serait pourtant pas ce qu'il est, 
devient de plus en plus secret. 
Plus s'avance la lumière de la toile, plus la présence de l'objet devient discrète, 
subtile, intime. Par une laborieuse patience, la toile se construit, harmonieuse. 

Par cet amour de la lumière qui donne à l'objet sa dignité - une raison d'être - la 
peinture de Pierre-Humbert veut faire dire au monde ce qui fait que précisément, 
furtivement, l'homme aime (en secret, lui aussi) le monde: cette femme, ce paysage, 
ce fruit, ce chemin... 
L'amour grandit et s'accomplit dans le silence mais, comme la poésie, la peinture ne 
saurait se satisfaire de ce silence. Elle n'accède véritablement au bonheur qu'après 
avoir nommé et proféré ce silence de l'amour. La poésie veut, dit André Frénaud, que 
« la force silencieuse se fasse voix ». La peinture de Pierre-Humbert veut que la force 

silencieuse se fasse espace de l'amour, toile fertile. 

« Le monde tel que je le vois, est-ce le monde tel qu'il est ?» se demande le peintre. 
Le monde tel qu'il le peint, est-ce le monde tel qu'il le voit ? Entre le monde et la toile, 
c'est le temps des métamorphoses qui superpose à la durée ses instants, s'immobilise 
soudain, suspendu dans cette attente où le pinceau hésite avant de décider. Ce temps 
de la création, Rimbaud l'a décrit dans sa lettre du voyant comme un chaos dont on 
rapporte ce qui a forme et ce qui est informe avant de le donner -forme ou informe - 

12 



Fruits, 1961,92 x 73 cm 

dans le poème. De même, le peintre rapporte sur sa toile ce qui est immobile (cet 
instant de la lumière) et ce qui est mobile (ce mouvement du monde). 
Mobile immobilité, c'est ainsi que je vois la toile sous la main du peintre. 
Immobile mobilité, c'est ainsi que, sur les rives de ma rêverie, la peinture s'offre, se 
donne à voir. 
Dans ce miroir de la couleur la plus fragile et la plus précieuse qu'est une toile de 
Pierre-Humbert, le monde m'apparaît qui n'est plus celui que je parcours. Mais celui 
que je tenais en moi prisonnier et que l'imagination du peintre a libéré pour moi 
pour tous les hommes attentifs à la clarté. 
Grâce à cette peinture, peut-on dire que l'homme est réconcilié ? En tout cas, entre le 
monde tel qu'il est et l'homme tel qu'il est, une compatibilité existe désormais. 
L'homme n'est plus inerte au monde, ni le monde à l'homme. L'un à l'autre sont 
devenus irrévocablement présents. 

Daniel Huguenin. 
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MEYLAN 
Né en Suisse, élève à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds. Habite Paris depuis 1936 où il a suivi 
les cours de l'Ecole Paul Colin et fréquenté les académies libres. 
Expositions personnelles et de groupes: Londres, Drian Gallery, 1958 et 1960. Paris: Galerie 
Dina Vierny 1961-1962. Salons: Paris, Musée Rodin, Jeune Sculpture. Musée d'Art moderne, 
Réalités nouvelles. Salon européen d'Art sacré. Exposition internationale du petit bronze. Musée 
du Louvre (Pavillon de Marsan), L'Objet. Nantes, Musée des Beaux-Arts, L'Art abstrait (Rencontre 
d'octobre). Reportages photographiques et film, Le Figaro, Paris-Presse, R. T. F., Art News, Diction- 

naire de la Sculpture moderne, Hazan, Edit. Collections, Paris, Londres, New York, Milan, Genève, 
Berne. 

Actuellement la sculpture se présente sous différents angles. Non seulement, il ya 
une recherche de dimensions, mais encore, l'artiste doit jouer avec le matériau, sa 
thermogénèse et la densité. Tous ces problèmes offrent donc différentes représenta- 
tions. Alors que la Grèce antique nous avait laissé la succession du domaine plastique, 
nous nous trouvons au XXe siècle devant un problème différent. Et chez Meylan, 
toutes les données nouvelles nous sont indiquées. 
Ici, l'oeuvre est difficile à lire. Si j'emploie ce terme, c'est parce que l'ensemble 

sculptural va vers un sens calligraphique dont l'auteur veut surprendre la signifi- 
cation. Ceci présente de nombreuses difficultés. 
La calligraphie a un nouveau sens, la matière est nouvellement vivante. C'est pour- 
quoi Meylan retrouve dans cette matière un facteur constructif qui possède par lui- 

même des pouvoirs de création. En peinture, Tapies par exemple, sait parfaitement 
interpréter la matière car là, il s'agit de deux dimensions. Mais chez Meylan, il 

existe autre chose. Il faut savoir recréer et diriger les nombreux espaces qui se situent 
dans l'oeuvre. Il n'est pas possible de leur donner une qualité dominante, car, dès lors, 

ce serait enfreindre toute possibilité d'expression. D'autre part le problème de la 

matière n'est pas sans nous rappeler les hésitations, comme les affirmations, du 
R. P. Teilhard de Chardin. 

Ceci envisagé, Meylan travaille avec le matériau en fusion. Ainsi nous sommes devant 

une matière plus malléable et plus sujette à obéir à des variations sur le thème choisi 

par l'artiste. Maître de l'élément constructeur, l'artiste se trouve libéré. C'est ainsi 

que nous trouvons une sorte de gravité qui va lui faire mesurer les pièges d'un 

esthétisme qu'il lui faudra rejeter. Il lui faut également rénover ses dimensions. 

Meylan comprend tout cela avec humour; aussi, avec un certain sourire, il va nous 

présenter des groupes. 
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Le dépouillement de l'artiste est tel qu'il encourt à un grand affranchissement de la 

matière. Il refuse tout élément anecdotique mais, comme il ne peut donner complè- 
tement dans un élément tout ce qui lui appartient, au point de vue éthique, son oeuvre 
se regroupera en plusieurs éléments. Ainsi l'essentiel est traduit sous une forme de 

rigueur absolue. Nous ne trouvons pas chez lui de martelage, c'est un travail par 
segments, presque imperceptible, et là, la grande difficulté, est de ne jamais perdre 
de vue l'ensemble! C'est une carcasse soudée et la matière est ensuite travaillée. 
Alors que d'après les théories de Teilhard de Chardin, on pouvait penser à une 
entité de la matière, Meylan ne lui laisse aucune liberté. La matière sort de la main 
de l'artiste comme la mine d'un crayon - ceci sans maniérisme et avec une dureté 

apparente en premier chef. Puis surgit une musculature qui va se profiler avec de 

grands rythmes, avec des cadences qui seront complétées par des résonances quasi 
musicales. Dans un autre ordre d'idées, on trouve dans la sculpture de Meylan un 
rappel comparable à l'art celte. Etje dis bien l'art celte, car l'artiste a abandonné tout 
élément anecdotique. C'est donc une grandeur qui ressort de cette sculpture où toute 
la spiritualité est suggérée et non représentée. Bien sûr l'oeuvre est incarnée, aussi un 
certain vampirisme nous apparaît dans l'intrication des éléments mais nous arrivons 
au dernier stade, celui de l'exorcisme puisque nous avons, devant nous, la traduction 
de poèmes qui se situent non seulement dans des espaces humains mais à l'ombre de 

ce Dieu qui a tant d'ennemis... 

Claude Rivière. 
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NICOIDSKI: La bataille, 1962. Dessin sur toile Photo Nelson. New-York 

1:. 

,i ý , ý ̀i 

NICOIDSKI 

Il ya dix ans, Robert-Louis Nicoidski s'appelait encore Willy Robert, et était fadeur 

au service des Postes fédérales. Il est devenu peintre et graveur, et décidant d'obéir 

à une vocation impérieuse, il décidait aussi de changer de nom. Reniement de ses 
humbles origines ou reniement de sa patrie ? Non. Cette rupture était un engagement, 

un défi. Elle était volonté de créer un grand artiste. Nicoidski, ce nom fabriqué, dont 

la sonorité slave situe un personnage mythique dans le lointain des rêves, ce nom, il 
faudra le faire sortir du domaine romanesque, lui donner un corps, une âme... du 

génie! 
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Vers 1951. donc, le jeune homme Willy Robert est facteur, mais il a la passion du 
dessin, de la peinture. Il s'informe des possibilités d'instruction offertes par la ville et 
entre au cours de peinture de Lucien Schwob. Sous la direction de ce maître, il apprend 
surtout quelques définitions essentielles de l'oeuvre d'art. Bon départ. 
Robert (il le dit) n'est pas le modèle du bon fonctionnaire. il utilise tous ses instants 
de loisirs, et au-delà, à peindre dans un local que l'Administration lui accorde sous 
le toit de la poste. Avec l'imperturbable assurance du débutant, il fait des tableaux 
dont le pittoresque suburbain fournit les thèmes; il les propose à une exposition des 
Amis des Arts de La Chaux-de-Fonds. L'envoi, d'une charmante naïveté, témoigne 
de dons et est remarqué. Une vente inespérée illumine cette première aventure. Il 

n'en faut pas plus pour que Robert, qui a vingt ans, croie à son étoile. Nicoïdski va 
naître. Et la virtualité Nicoidski va cacher au boursier famélique l'exacte réalité de 

sa condition sur le pavé parisien. Mais laissons-là la trop classique chronique de la 

vache enragée. Mieux vaut ici le raccourci biographique qu'écrivit le professeur 
Jean Bersier pour une présentation d'exposition à la Galerie La Hune: 

« Robert-Louis Nicoidski est né en 1931 à La Chaux-de-Fonds. Après des études faites 
à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève. il vient à Paris à l'age de 25 ans; il est admis à 
titre étranger à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts à l'Atelier d'Edouard 
Goerg, auquel succédera trois ans plus tard Henri-Georges Adam. 

» Dès 1959, il est admis au Salon de Mai. L'année suivante il reçoit le premier prix 
de travaux d'atelier de l'Ecole des Beaux-Arts, à titre étranger; la Biennale de Paris 

l'accueille en 1961, ainsi que la Triennale Internationale de la Gravure de Grenschen. 

Il expose avec un groupe d'Art Graphique au Musée des Beaux-Arts de Belfort en 
1961 et prépare pour cette année une exposition de dessins à la Galerie Contempo- 

raries de New York. où le Museum of Modern Art a, l'an dernier, fait l'acquisition 

de plusieurs estompes de grand format. 

» En Suisse, à Paris, aux Etats-Unis. au Canada. en Suède, plusieurs collectionneurs 

possèdent de ses oeuvres. A plusieurs reprises. Raymond Cognat et d'autres critiques 

notoires remarquent ses oeuvres peintes ou dessinées, ses gravures où se manifestent 
dans un univers très personnel, où le vide prend la forme de l'espace, un graphisme 
élégant, un sens des proportions où doivent graviter dans l'harmonie les formes 

inventées. Sa nature d'artiste accepte les suggestions de l'inconscient, il oeuvre en 
laissant à celui-ci la direction d'une invention infiniment variée. Il fait confiance à 

cette sorte d'inspiration qui n'est pas due, comme d'aucuns le croient, au hasard, mais 
à une prise de possession réelle de ce que la contemplation, la libre imagination ont 
peu à peu suscité en lui. 

» Un trait, un enroulement, une boucle, une forme, la valeur d'une tache, des plans 
successifs s'inscrivent à leur juste place pour notre satisfaction et cet art qui pourrait 

19 



paraître informel s'avère au contraire animé de cette vie qui fait se cabrer et se 
tordre dans un rythme graphique, celui-là même qui régit le monde créé dans sa 
substance et son mouvement, dans ses formes que dans la réalité nous retrouvons 
partout. 
» Quant à la technique du graveur que seule je puis juger sans erreur, je la considère 
comme excellente. Du cuivre au papier, Nicoïdski a tout fait par lui-même, travailleur 

et artisan infatigable; j'observe depuis deux ans son labeur et je sais la foi qu'il y 
met. » 

«Travailleur et artisan infatigable » ce sont aussi les termes qu'employait Henri- 
Georges Adam pour nous dire l'estime qu'il portait à Nicoïdski, élève pendant 
quelque temps de sa classe de gravure à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts. L'opinion 
d'Adam était pourtant teintée d'inquiétude: le risque de se «casser la g... » était 

compté dans l'ébouriffante virtuosité de l'élève et sa faculté d'assimilation quasi 
instantanée à toutes les astuces du métier. Ce risque, Nicoïdski continue de l'assumer. 
Il sait que l'équilibre instable du mouvement dans la découverte ou la sollicitation des 
techniques, est l'excitant de son imagination plastique. 
En 1959, Robert-Nicoïdski faisait une première grande exposition personnelle au 
Musée de La Chaux-de-Fonds. Peu prirent au sérieux les admirables gravures dont 
la plupart (luxe hautain dans notre époque d'inflation graphique) étaient tirées à... 

un exemplaire. Les peintures-collages, dérivées des travaux gravés étaient considérées 
comme des provocations. En 1959, c'est la technique des « caches » utilisée en gra- 
vure qui, transposée sur la toile, donne naissance à la série des peintures laquées, 
d'une couleur raffinée, et d'une exécution quasi mécanique. Car Nicoïdski ne tient 
pas pour inférieure la conduite assurée d'un aérographe, par rapport au tremblement 
inspiré de la brosse à un poil. En 1961, c'est la tempéra explosive exposée à la 
Biennale de Paris qui réalise le transfert sur la toile des effets dramatiques des eaux- 
fortes du moment. Enfin, 1962 apporte les vastes compositions sur fond blanc qui 
soutiendront, à l'échelle du mural, un tachisme qui paraissait réservé au domaine 
des travaux sur papier. Dans le même temps, la série des dessins sur toile 
apparaît. 
C'est, dans l'ordre de l'abstrait (ou de l'informel), la modulation linéaire d'Ingres, ou 
parfois l'implacable épuration stylistique de tel nu dessiné par Verrocchio, que sug- 
gère l'acuité du trait. Du croquis, des mille croquis déjetés sur le papier quadrillé 
d'un calepin, jusqu'à la réalisation sur la toile, un diabolique travail s'est 
effectué. 
La tension glacée, je dirais presque le «froid absolu » de ce dernier aspect de 
Nicoïdski est le plus insolent défi lancé depuis longtemps au lyrisme débraillé cher à 
toute une part de l'art et de la critique contemporains. 
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Nicoïdski, c'est l'implacable pureté de Mondrian transportée dans le domaine de 
l'informel. Cette contention, qui est au fond une liberté, ne dénonce-t-elle pas une 
origine, qui est celle de nos grands grinceurs de dents, de Léopold Robert à Félix 
Vallotton, voire au Le Corbusier du « purisme »? 

Paul Seylaz. 

NICOIDSKI: Composition, 1961, détrempe (Musée de La Chaux-de-Fonds) Photo F. Perret 



RAYMOND PERRENOUD 

Pour lui, il ya d'abord le verre, le mortier frais, la pierre qu'il taille ou fait passer 
sous le râteau de sa presse; il ya des métiers - verrier, fresquiste, sculpteur, litho- 

graphe - qu'il a appris par amour du matériau noble. 
En 1948, au moment où il aborde l'art mural, les oeuvres monumentales contempo- 

raines sont encore rares. Les recherches et les démarches qui sont à l'origine de 
l'essor actuel, Perrenoud les vit, truelle à la main, en couvrant de fresques les murs 
de deux églises. Quand il passe au vitrail, il installe un atelier pour s'assurer d'être, 
devant l'oeuvre à créer, à la place même qu'occupait un verrier de Chartres, depuis 
le sifflement du diamant qui griffe le verre et la cassure sèche jusqu'à l'éblouissement 

des morceaux rassemblés. 
S'il se soumet entièrement aux contraintes de la technique utilisée ainsi qu'aux exi- 

gences de l'architecture, tout le reste est d'une singulière liberté. Pour Perrenoud, les 

solennelles délimitations n'ont jamais existé, non pas qu'il soit moins qu'un autre 

Panneau d'un vitrail, 1960. 



Deux vitraux de l'église de Coffrane, 1957. Photo Schelling, Fleurier 

engagé dans l'évolution qui a infléchi le domaine entier des formes, mais par une 

attitude de respect devant des univers parallèles qui, dans son esprit, se complètent 

plus qu'ils ne s'opposent. L'art existe, pour lui, en dehors de toute question de figu- 

ration ou de non-figuration. S'il arrive qu'il se serve de la nature, c'est comme une 
flamme se sert d'un morceau de bois. Elle devient un combustible qui alimente et qui 
réchauffe. A ce feu, il n'a pas à craindre d'être inactuel, même quand il s'attaque, 
comme aujourd'hui, à un problème que d'aucuns trouvent dépassé, un grand 
monument équestre. 

Claude Savane. 
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ADRIEN LIEGME 

Certaines sculptures sont avant tout une prise de possession de l'espace; celles de 
Liegme, surtout les dernières, s'emparent de l'ombre. 
Leur construction s'édifie par brusques ruptures de masse, le rythme naît d'une suc- 
cession de volumes tendus et polis comme des morceaux de coquille d'oeuf sur les- 

quels glisse la lumière. La sculpture pourrait s'arrêter là. Au contraire, il apparaît 
qu'à ces volumes correspondent des cavités, des cavernes mystérieuses où notre 
sensibilité visuelle va découvrir qu'entre des parois rugueuses la nuit règne. 
Liegme sait utiliser ces contrastes de ténèbres et de lumière. En opposant aux surfaces 
parfaitement galbées celles restées brutes et déchiquetées il atrouvé un style personnel. 
D'autres oeuvres sont assez différentes. Conçues pour l'intégration à une architecture 
définie, elles n'ont de point commun entre elles que le dépouillement des formes et la 

perfection rythmique que le sculpteur leur impose. 
A part cet art mural qui se traduit apparemment par une création pure, la sculpture 
de Liegme n'a pas rompu toute attache avec la réalité, pourtant elle ne la déforme ni 
ne l'interprète. Liegme crée plutôt sa réalité, une réalité plastique et lyrique qu'il 
atteint après des années de recherche où, travaillant avec le modèle, il tendait à 
découvrir « des rapports plus authentiques qui ont été à l'origine de la sculpture non 
figurative ». 

Adrien Liegme est né à La Chaux-de-Fonds en 1922. Il a étudié la gravure à l'Ecole 
d'art de cette ville, puis la sculpture à Genève. A partir de 1946, il habite Paris et 
travaille plusieurs années à l'Académie de la Grande-Chaumière où il est l'élève de 
Zadkine. 

En 1951 et 1952, il séjourne à New York. Depuis dix ans, Liegme participe à la plu- 

part des grandes expositions. Il travaille actuellement aux maquettes d'une décora- 

tion en aluminium pour un mur extérieur du nouveau groupe scolaire des Forges, 

en construction dans sa ville natale. 

Françoise Sauvageat. 
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ADRIEN LIEGME 
Le chariot, 120 7O70 cm, 1962. Plâtre. 
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ADRIEN LIEGME 
Figure, 200 cm, 1949. Plâtre. 
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1DRIEN LIEGME 
)ormeuse, 60 40 40 cm, 
948. Pierre. 
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La Revue neuchâteloise, qui entre avec ce numéro dans sa 6e année, 
vous rappelle qu'elle a publié des textes de: 

Pierre von Allmen, Dorette Berthoud, Claude-Philippe Bodinier, 
Francis Bourquin, Pierre Chappuis, André Chédel, 

Jean-Louis Ferier, Jean Gabus, Jacques Geninasce, 

Jean-Blaise Grize, Charly Guyot, Pierre Hirsch, 
Jean Hort, Edmond Jeanneret, Marcel Joray, 
Roger-Louis Junod, Philippe Müller, Jean-Paul Pellaton, 
Gaëtan Picon, Claire Rosselet, Claude Roulet, 
Gérald Schaeffer, André Schneider, Robert Simon, 
Gérard Valbert, Alexandre Voisard, Daniel Vouga, 
Jean-Paul Zimmermann. 
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La Chaux-de-Fonds / Le Locle 

SEME Le spécialiste de l'organisation moderne de bureau 

Meubles 

Machines et fournitures de bureau 

Terreaux 1 NEUCHATEL Téléphone 512 79 
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Clichés 

VILLARS & CIE 
Neuchâtel, tél. 038151657 

vous protège 
du froid 

du rhumatisme 

et du lumbago 

Fabrique de tricots élastiques 

Paul Virchaux St-Blaise NE ,7 52 83 

La ceinture 

Termarin 
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Votre droguerie 
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A la droguerie 

vous serez bien conseillé. 
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Pour votre maroquinerie 
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PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchâtel 
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le magicien 
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élégantes 

J955'1 
salon de coiffure 

temple-neuf 11 

neuchâtel 

Expositions 

A Auvernier: 

Galerie Numaga: 17 novembre au 20 décembre: 
Emilio Faure, Paris. 

A Neuchâtel: 

Galerie des Amis des Arts: 

1- au16 décem bre: Rétrospective Charles Robert. 
12 au 27 janvier 
1963: 

2 au 24 février: 
2 au 24 mars: 

Concerts 

Peintres italiens de la Galerie 
Gratatiello de Milan. 
Lucie Grounauer. 
Daniel Meissner, peintre. 
Raymond Conta, sculpteur. 
J. -CI. de Crousaz, céramiste. 
J. -Michel Bouchardy, peintre. 

Salle des conférences: 

20 décembre: Orchestre de chambre de 
Lausanne, dir.: Victor Desar- 

zens; soliste: Pierre Fournier. 
16 janvier 1963: Wiener Sängerknaben. 
17 janvier: Wilhelm Kempff. 
24 janvier: Quatuor Amadeus, Londres. 
28 février: Orchestre de chambre de 

Zurich, dir.: E. de Stoutz; 

soliste: Harry Datyner. 
21 mars: Orchestre de la Suisse ro- 

mande, dir.: E. Ansermet; 
soliste: Ruggero Ricci. 

Temple du Bas: 

3 mars: Concert 
de la Société chorale. 

ý 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 

Diplôme Maturité Certificats de français 

2 COURS DE VACANCES (juillet-août) 
Le directeur: D' RICHARD MEULI 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 
août 1963. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 
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ommerce. à son Académie des Beaux-Arts, â son Conservatoire de Musique, a ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde Ct; entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel connaît une vie intellec- 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc" à; i 
tiennent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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ST-HONORÉ 
Grand... Nouveau... 

Moderne... Centré... 

TÉLÉPHONE: 5 95 95 

`es --Mffl Geneveys, 
sur. 

1 TEL 
[1 vii, 

. I, 
'ýC, i'Fs 

A. yy 

deZ vous du « fin bec 
» 

_ 

ELTI 
TÉL.: 7 6120 

ET ENVIRONS 

CAFÉ du r4âfre HOTEL DU SOLEIL 
1909-1962,,, 

une référence la fine cuisine française 

TÉLÉPHONE: 
5 29 77 TÉLÉPHONE. 5 25 30 

g. eo pall. eo 
Au coeur de la vieille ville 

TÉLÉPHONE :5 20 13 

Paul Attinger S. A. Neuchâtel 
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SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

Capital-actions et réserves Fr. 367 000 000 

NEUCHATEL 
8, faubourg de l'Hôpital 

Place A. -M. Piaget 
Téléphone 5 62 01 

i8y; 

LA CHAUX-DE-FONDS 
10, rue Léopold-Robert 

Téléphone 2 46 55 

LE LOCLE 
5, rue H. -Grandjean 

Téléphone 5 22 43 
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Les lunettes noires 
par Suzanne Deriex 

Suzanne Deriex est née à Yverdon. Après 
son baccalauréat à Lausanne, elle a été étu- 
diante en théologie pendant deux ans, puis 
elle a suivi les cours de la Faculté des 
sciences jusqu'à la licence en mathéma- 
tiques. Elle a fait un peu de journalisme. 
Mariée, mère de trois fils, elle a publié son 
premier roman : Corinne (épuisé) en 1961, 
aux Editions Rencontre. Elle va faire paraître 
un nouveau roman : San Domenico. 

La table desservie ne portait plus qu'un cendrier et leurs deux verres. 
Dans l'étroit espace qui les séparait vibrait une note fausse, obstinément 
tenue. Hélène s'interrompit ; bien que le directeur l'eût approuvée avec 
politesse, elle était certaine qu'il ne l'écoutait plus. Elle craignit de l'avoir 
ennuyé. Elle en était désolée : un homme si intelligent et si bon ; un chef 
sollicité de toutes parts, dont les responsabilités s'étendaient chaque jour. 
Pour rien au monde elle n'avait le droit de lui faire perdre son temps. 

Elle étendit la main, but une gorgée de vin dans l'espoir que ce geste 
la délivrerait de son malaise. La vue du lac tout proche lui rendit une part 
de sa sérénité. Qu'elle était sotte de se sentir gênée parce qu'il ne lui avait 
pas accordé son entière attention ; ce qu'elle pensait ou ce qu'elle disait 

ne pouvait avoir une réelle importance, ni pour lui, ni pour personne. Se 

mêlant au ruissellement de la lumière, à la danse des petites feuilles neuves 
qui s'étiraient au-dessus de leurs têtes, sa voix et son silence s'intégraient 
au décor de ce déjeuner en plein air ; ils répondaient aux caprices du gra- 
vier, lavé de frais et roulant sous les pieds des garçons ; jamais rôle meilleur 
ne leur était imparti. 

Hélène effleura d'un regard vite détourné l'homme qui lui faisait face. 
Il venait d'enlever ses lunettes noires et les essuyait avec une minutie dis- 
traite. N'importe quelle autre femme aurait noté le hâle de la peau, les 
traits fermes et jeunes sur lesquels voyages et veilles glissaient sans prise. 
Hélène se soucia de la seule expression de ce visage fermé, comme 
retourné vers l'intérieur. C'était le masque qu'il mettait à l'usine pour 
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prendre une décision difficile. A ce signal, patiente, disponible, confiante 
aussi, car avec lui tout problème trouvait sa solution, Hélène écartait les 
fâcheux et, tel un chien de garde, veillait sur la solitude de son maître. 

Quinze ans. A l'automne, au milieu d'octobre, il y aurait quinze ans 
qu'à la recherche d'une secrétaire débutante il l'avait acceptée à l'essai. Un 

essai concluant : elle se souvenait de sa joie quand il lui avait remis son 
premier contrat. Ces quinze années avaient passé sans qu'elle y prît garde. 
Sa mère s'était alitée, refusant la mort pendant des mois dans une lutte 

exténuante pour ses proches. Sa soeur avait épousé un agriculteur. Le 
dimanche, de temps à autre, Hélène passait deux heures en autocar pour 
lui rendre visite. 

La jeune secrétaire apprit à vivre seule avec plus d'étonnement que de 
tristesse. Elle aimait le bureau comme elle avait aimé l'école, y trouvant un 
plaisir de bonne élève que la satisfaction du maître encourage. Ses cama- 
rades raillaient son zèle autrefois. Aujourd'hui, ses meilleures amies posaient 
d'étranges questions : pourquoi ne pas changer de patron, voyager puis- 
qu'elle était libre ? N'avait-elle jamais envie de voir autre chose ? Sans 
espoir de les convaincre, Hélène expliquait que, du fait d'être restée au 
même poste, elle s'y rendait utile. Ses compagnes auraient ri, d'un vilain 
rire plein de sous-entendus et de pitié, si elle leur avait parlé de la confiance 
qui la liait à son patron, de leur mutuel ajustement à l'entreprise dont ils 
étaient la base et l'axe. 

Il remit ses lunettes noires, fit signe au garçon 
- Pas de dessert, n'est-ce pas ? 
C'était un rite. Quand ils déjeunaient ensemble ils ne prenaient jamais 

de dessert mais deux cafés chacun. Il commanda les cafés, toujours de très 
loin, derrière ce masque qui l'isolait du monde. Un masque plus infran- 
chissable qu'un mur. Hélène se demanda s'il n'était pas la cause du dévoue- 
ment que son patron lui inspirait. Elle seule savait comment il faisait corps 
avec une idée, revenant l'épauler longtemps après qu'il lui eût insufflé la 

vie. Quinze ans plus tôt, en effet, l'usine n'était rien de plus qu'une idée ; 
une grande idée composée d'une multitude d'idées plus petites et bril- 
lantes, comme les pétales ébouriffés des chrysanthèmes qui rendent moins 
tristes les journées écourtées de l'automne. Hélène travaillait alors au fond 
d'un appartement sombre, dont la cuisine avait été transformée en bureau. 
Les premières fondations des ateliers furent posées trois ans plus tard ; 
pourtant, dès le premier jour, lui semblait-il, elle avait su qu'il y aurait une 
usine. Bien avant que le directeur ne lui eût fait part de ses projets, la 
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jeune fille avait vu cette grande maison vivante, bruissante comme une 
ruche, source de tant de joies, de nombreuses inquiétudes aussi, et d'une 
si légitime fierté. Son oeuvre à lui ; un peu la sienne à elle qui avait veillé 
sur ses premiers pas, sans jamais compter sa peine ni son temps. Car tout 
n'avait pas été facile. Avant de devenir les engrenages bien huilés qu'ils 
étaient aujourd'hui, bureaux et ateliers avaient eu tour à tour leurs maladies 
d'enfance, leurs crises de croissance subites, pendant lesquelles employés 
et machines travaillaient avec une nervosité d'adolescents. Peu à peu, 
Hélène apprit à classer ses collaborateurs en deux groupes, qui jamais 

n'admettaient de transfuge. Les uns - elle s'étonnait qu'ils fussent si nom- 
breux - s'affolaient dès qu'une menace planait sur leurs habitudes ; les 

autres, plus rares, étaient à l'aise dans la mesure où ils pouvaient innover. 
Plus que de transformer son existence Hélène avait besoin de pour- 

suivre son entreprise jusqu'au bout. Elle s'imaginait souvent comme un 
arbre, fidèle à son espèce d'arbre, traversant les saisons et les années jus- 

qu'au coup de hache final. Quand elle revoyait les moments importants de 

sa vie, la mort de son père, celle de sa mère, la rencontre de Jacques, ce 
jour enfin où, cherchant un emploi, elle avait relevé une adresse dans un 
journal, chacun d'eux lui paraissait si nécessaire qu'elle s'imaginait l'avoir 

prévu depuis toujours. Quand Jacques était parti pour cette exploration 
du désert, quand, l'embrassant une dernière fois, il avait fait allusion à la 

photographie d'elle qu'il avait prise sur la plage et qu'il gardait toujours sur lui: 

- J'ai mon talisman ; que pourrait-il m'arriver ? 
Bravement, elle avait répondu : 
- Ce sera difficile de t'attendre et merveilleux de nous retrouver. 
Pourtant, elle savait déjà qu'il ne reviendrait jamais. Elle l'avait laissé 

partir, jouant la comédie de l'espoir, se la jouant à elle aussi... non, ce 
n'était pas une comédie. A ce moment, son rôle était d'espérer contre toute 
évidence. Si elle avait retenu Jacques, si elle l'avait frustré de la mort qui 
l'attendait, il ne lui serait resté dans les mains qu'une mince poignée de 
sable, beaucoup moins qu'un mirage. 

Tout avait été prévu, jusqu'au malaise d'aujourd'hui. Ce déjeuner 

n'avait pourtant rien d'insolite. Quand, peu après midi, son directeur avait 
proposé : 

- Allons manger ensemble, voulez-vous ? 
Hélène avait accepté sur-le-champ. Tant de fois ils avaient dévoré une 

entrecôte en tête à tête dans le café le plus proche. C'était pour eux la 
meilleure manière de gagner du temps quand le travail pressait et justement, 
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aujourd'hui, il y avait encore de nombreuses questions à régler avant qu'il 

ne se rendît à l'aéroport de Genève. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, 

elle s'étonna de le voir se diriger vers la porte de la cour où il garait sa 
voiture ; elle demanda : 

- N'aurions-nous pas plus vite fait d'aller à pied ? 

Il avait gardé un demi-sourire absent, comme s'il n'avait pas entendu 
sa question. L'instant d'après, elle s'asseyait à sa droite, intimidée par les 

trop grands fauteuils de cuir. La voiture traversa la moitié de la ville, s'en- 
gagea dans l'avenue qui descendait au port et soudain le lac étincela au- 
dessous d'eux. C'est alors qu'il la pria d'ouvrir le coffret devant elle, à 

portée de sa main, et de lui tendre ses lunettes noires. Elle-même n'avait 
rien pour protéger ses yeux. Cela n'avait aucune importance ; comme elle 
se laissait guider, elle se laisserait éblouir. La voiture vira sur la gauche, 
revint à droite en une courbe gracieuse, s'arrêta le long de la barrière 
d'un parc. 

Il expliqua 
- Voilà ; j'ai pensé que vous seriez contente d'être en plein air. C'est 

le premier jour chaud de l'année. 
Il fallait monter quelques marches pour se trouver sur la terrasse qui 

dominait cette partie du port. Les tables, presque toutes occupées, étaient 
dispersées à l'abri des arbres. Un maître d'hôtel les guida vers un gros if, 
taillé en pyramide. Quand elle se fut assise, quand enfin elle osa regarder 
autour d'elle, Hélène s'écria 

- Comme c'est joli ici ! 

- Vous n'y étiez jamais venue ? 
Il parut surpris. C'était un des endroits de la ville où tout le monde 

finit par s'arrêter un jour ou l'autre. Mais elle, quelle occasion aurait-elle 
eue de déjeuner ainsi à la terrasse d'un grand restaurant ? Son beau-frère 

et sa soeur l'avaient invitée une fois à manger une friture au bord de l'eau, 

mais c'était un dimanche, dans la foule des familles nerveuses et apprêtées. 
Quant aux petites fêtes qui s'organisaient entre collègues ou amis, elles 
avaient toujours lieu le soir puisque chacun travaillait. 

Il avait gardé ses lunettes noires, s'en excusant, expliquant que la 
lumière le blessait depuis quelque temps. Elle, mieux que personne, savait 
quel hiver fatigant il venait de traverser. Il avait décidé lui-même du 

menu ; tout en mangeant, il l'avait questionnée sur ses loisirs ; elle s'éton- 
nait d'avoir si peu de choses à raconter : il connaissait presque tout de sa 
vie, la meilleure part en tout cas. Que demandait-il ? Si elle était heureuse 
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de son sort ? Pourquoi n'en aurait-elle pas été heureuse ? Où aurait-elle 
pu trouver un travail plus intéressant ? Mais ce n'était pas seulement une 
question d'intérêt. Comment expliquer ? Pendant toutes ces années, elle 
avait eu confiance en lui et elle avait senti qu'il lui faisait confiance... Elle 

rougit. Elle craignit qu'il comprît mal ce qu'elle voulait dire. Mais non, il 

comprenait parfaitement. Comment elle passait ses soirées ? Le plus sou- 
vent elle était trop fatiguée pour sortir ; de temps à autre, rarement, le 

cinéma ou le théâtre ; en été, elle aimait descendre au bord du lac et se 
baigner. Elle lisait aussi. Elle cita quelques titres qu'il ignorait. Il avoua 

n'avoir pas ouvert un livre depuis près de dix ans ; il exagérait sans doute 

et ils en rirent tous deux. 
Elle, bien sûr, ne se serait jamais permis de lui poser des questions ; 

elle n'en aurait pas eu l'idée d'ailleurs. Comme tout le monde, elle savait 

qu'il avait épousé une femme très belle, qui passait à l'usine deux ou trois 
fois l'an. Elle y arrivait dans une voiture racée comme elle. Les vêtements 
de la femme du directeur, les nuances de son maquillage et de ses che- 

veux s'adaptaient avec art à la couleur de la voiture et à la saison si bien 

que les jeunes dactylos se haussaient sur leurs tabourets pour la regarder 
passer derrière les vitres du bureau, tandis que les chefs d'atelier trouvaient 

mille prétextes pour la croiser dans les couloirs. 
Lui ne parlait jamais de sa femme mais de son fils, souvent. 
Nicolas aurait quatorze ans au prochain mois de novembre. Hélène se 

souviendrait toujours de l'air triomphant avec lequel son patron était arrivé 

en retard un matin et lui avait annoncé cette naissance. 
A la place d'honneur, sur son bureau, un large cadre de cuir pro- 

tégeait une photographie. Le fils du directeur ne venait jamais à l'usine. C'est 

par le truchement de la photographie, avec des à-coups et des retards 
pouvant s'étendre à plus d'un an, que la secrétaire vit grandir Nicolas. 

Il ôta ses lunettes, vieilli soudain : 

- Nicolas, lui aussi, lit dès qu'il a un moment de loisir. Il lit, il écoute 

des disques ; il trouve que son père manque de culture. 
Le ton se voulait dégagé. Hélène devina que ce fils était le seul être 

au monde dont il cherchait l'approbation. 

- Les femmes et les adolescents font des orgies de lecture parce que 
leur champ d'action est tellement plus restreint que le vôtre. En s'identifiant 
aux héros de ses livres votre fils désire se rendre digne de l'admiration 

qu'il vous porte... 
- Vous croyez ? 
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Vulnérable devant tout ce qui touchait à Nicolas, il ne demandait qu'à 
être rassuré. Il montra de l'intérêt aussi longtemps qu'ils parlèrent du jeune 
garçon, puis il y eut ce silence. La conversation reprit avec effort et Hélène 

eut l'impression d'être importune. Il devait regretter de l'avoir invitée. Elle 
n'était pas la personne que l'on emmène à la terrasse d'un restaurant de 
luxe, un jour ensoleillé de mai : elle n'était que ce cerveau auxiliaire, imper- 

sonnel et exact, qui lui faisait gagner du temps pour qu'il pût se reposer 
en compagnie de fascinantes créatures comme celles qui les entouraient. 
Ils se levèrent, Hélène gênée de sa jupe froissée et de sa bouche pâle 
mais pour rien au monde elle ne se serait maquillée devant lui. Elle avait 
hâte de retrouver l'abri de son bureau, qui lui rendrait son assurance en 
même temps que sa raison d'être. La voiture était proche. Mais voilà qu'il 
s'engageait dans la direction opposée ; la voyant hésiter, il lui saisit le 

coude et d'un pas vif l'entraîna vers le panneau portant l'inscription 

« LOCATION DE BATEAUX ». 

- Est-ce que vous aimez les promenades sur le lac ? 
Elle crut qu'il plaisantait. Sans s'inquiéter de sa réponse il salua le 

loueur comme une vieille connaissance : 

- Vous nous donnez « La Mouette »? 
- Si j'avais su ! Je regrette : elle vient de partir pour le ski nautique. 

Mais « Le Grèbe» n'est pas mal non plus. Vous pourriez l'essayer. Plus 

petit mais aussi rapide, vous verrez. 

- Entendu pour « Le Grèbe ». 
Et, se tournant vers elle avec un geste d'excuse : 
- Encore un moteur. Je ne sais plus ramer et nous avons trop peu 

de temps pour la voile. 
Pourquoi se moquait-il d'elle ainsi ? Devant son sourire, elle bégaya 

- Vous voulez que je vienne avec vous ? 

- Bien sûr que vous m'accompagnez! 
puis, avec une nuance d'agacement : 

- Voyons, vous n'avez pas peur de l'eau ? 
Elle rit. Avec lui, n'importe où, elle n'aurait jamais peur. Le loueur dis- 

posa de jolis coussins orange sur les places de l'avant, l'aida à s'installer, 
puis il repoussa la barque qui se balança mollement à plusieurs mètres 
de la rive. 

Prenant toutes les initiatives, maître plus absolu encore qu'à l'usine, le 
directeur régnait. Il s'affairait à l'arrière, tira sur une corde: docile, la pétarade 
du moteur éclata, pendant que deux petites foulques, effrayées, plongeaient 
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à la verticale. Il revint au volant avec une promptitude surprenante, 
commanda l'embrayage; «Le Grèbe » se faufila entre les yachts et les pre- 
miers « pédalos » de la saison, puis il mit le cap sur la rive opposée, noyée 
dans la brume des jours de grand beau temps. Oui, Hélène aimait les pro- 
menades sur l'eau. C'était beaucoup plus amusant que sur la route ; plus 
rassurant aussi ; il suffisait d'éviter, ici et là, un tronc que le Rhône avait 
apporté. A leur approche, les canards fuyaient d'un vol triangulaire et bas ; 
les grèbes - les vrais - plongeaient, nageant sous l'eau si loin et si 
longtemps que chaque fois Hélène les croyait noyés. 

Son compagnon avait retrouvé le visage des jours insoucieux, quand 
il passait au bureau en coup de vent pour signer le courrier et qu'il deman- 
dait en riant : 

- Vous n'avez pas besoin de moi aujourd'hui n'est-ce pas ? 
Hélène avait alors l'impression d'être une institutrice qui donne congé 

à l'un de ses élèves. Jamais elle n'avait imaginé qu'ils pourraient faire 
l'école buissonnière ensemble. 

Ils croisèrent « La Mouette ». Un sylphe acrobate, les pieds fichés dans 
une épave, captif d'une corde de nylon, dansait dans son sillage. Il le 
désigna de la main, cria quelque chose. Le vent et le bruit du moteur 
empêchèrent Hélène d'entendre. Et soudain l'autre rive fut là, toute proche, 
tandis que derrière eux le port qu'ils venaient de quitter disparaissait dans 
la brume. Il tira sur le levier de commande ; le bateau s'arrêta sans heurt ; 
Hélène laissa pendre sa main par-dessus bord ; l'eau était fraîche, si claire. 

- Vous voyez, dit-il, la France... 
Des larmes montèrent aux yeux d'Hélène : c'était absurde ce senti- 

ment d'avoir retrouvé la saveur exacte de son enfance, de ce temps où 
elle cherchait des cailloux sur la grève. 

Il dit encore : 
- En un quart d'heure. Il suffit d'un quart d'heure pour passer la 

frontière ; pour changer de nom ; pour changer de métier ; pour disparaître ; 
pour tout recommencer. Il suffit d'un quart d'heure et de choisir l'abri 
d'une plage. 

- Mais votre avion, ce soir, à Genève, vous arriverez en retard ! 
Elle avait crié. Son rôle, n'était-il pas de lui rappeler, jour après jour, 

ce qu'il risquait d'oublier ? 
Il s'était mordu la lèvre inférieure, il avait remis ses verres fumés 

- Vous avez raison, j'arriverais en retard. Et, après un temps : le ski 
nautique... une autre fois, je vous apprendrai. 
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Ils longèrent la côte, déserte et sauvage, si différente de celle où ils 
habitaient. Leur silence s'était couché à leurs pieds comme une bête douce 
et tiède, soumise, qu'ils pouvaient caresser. Il avait posé un bras sur le 
dossier du siège où elle était assise ; Hélène se tenait bien droite, consciente 
de la présence de ce bras, inquiète de l'effleurer, comme si la menaçait 
un fer rouge. 

Un des bateaux assurant le service des passagers sur le Haut-Lac, un 
géant en comparaison de leur canot, les croisa plus au large. Il le repéra 
le premier : 

- Est-ce que vous aimez les vagues ? Nous allons passer tout près, 
à l'arrière ; vous verrez comme c'est amusant. Vous n'aurez pas peur, 
n'est-ce pas ? 

Déjà le moteur ronflait au maximum de sa puissance. Devant eux, la 

coque blanche grandissait à vue d'oeil. Des majuscules jaunes et noires 
annonçaient :« LE LÉMAN ». 

C'était le premier jour chaud de l'année : il y avait foule sur le pont 
pour les regarder venir. Hélène n'avait pas peur. Un bras, qu'elle ne redou- 
tait plus, encerclait ses épaules. Très haut, au-dessus d'eux, les gens 
criaient elle ne savait quoi. La masse blanche leur masquait tout l'horizon. 
L'impression merveilleuse qu'ils pourraient s'y écraser, mais qu'au dernier 

moment ils vireraient d'un grand coup d'aile, lourds et puissants, comme 
les cygnes qui se pourchassent au ras de l'eau. 

Les passagers crièrent plus fort et tous ensemble. Hélène ne les entendit 
pas. Elle ne vit pas non plus « Le Léman » arrêter son hélice et décrire 

une volte lente. Au coup de massue de la plus forte vague, le temps 

s'était arrêté. 

Cette lumière tamisée, ce lit, ces soins, ce gouffre de silence étaient-ils 

eux aussi prévus et nécessaires ? Au-dessus du sien, le visage de sa soeur : 
il devait y avoir pourtant beaucoup de travail à la ferme. Entendre les autres 
sans comprendre le sens des mots familiers qu'ils prononçaient ; leur parler, 
percevoir le son de sa voix sans qu'ils y prissent garde, comme si elle ne 
leur parvenait pas ; la mort était donc ce court-circuit, qui vous isolait du 

monde. Cependant, Hélène lui avait imaginé une plus grande fixité. La 
roue du temps, qui tournait avec fièvre autrefois, n'en poursuivait pas moins 
un mouvement ralenti à l'extrême, à peine perceptible. Le jour où elle eut 
la permission de se lever, ses robes d'été, de menus effets de toilette, la 
veste de daim qui, avec les vacances de Pâques, avait englouti une part 
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de ses économies, vinrent la rejoindre par miracle. Quel ange avait pris 

soin du petit mouchoir rouge, depuis si longtemps oublié, de cette dernière 

fleur éclose pendant qu'il lui était encore permis d'attendre le retour de 
Jacques. Le petit mouchoir rouge, roulé en boule dans sa main : avec quel 
autre morceau de toile aurait-elle pu essuyer les larmes qui ruisselaient 
sur son visage et avaient attendu si longtemps pour couler ? Maintenant 

qu'elle était morte, ne pouvait-on pas la laisser tranquille ? Leur expliquer 
pourquoi elle pleurait ? Est-ce qu'eux, les vivants, connaissaient la raison 
de leurs larmes ou bien n'en versaient-ils jamais ? Expliquer, non ; elle ne 
pouvait pas. Elle en était désolée. Elle qui aimait tant faire plaisir, qui avait 
un besoin d'approbation si grand, n'accomplissait plus, comme autrefois, 
le geste que l'on attendait d'elle ; elle en éprouvait un réel chagrin. 

Les questions cessèrent dans cette nouvelle maison où Hélène parta- 
geait la chambre de plusieurs inconnues. La mort avait aggravé sa solitude 
en lui donnant des compagnes qui ne lui inspiraient ni sympathie, ni inté- 

rêt ; des êtres du même sexe qu'elle et presque du même âge, que le hasard 

avait frustrés comme elle du monde des vivants. 
Les vivants, eux, portaient un uniforme blanc. Redoutés et redoutables, 

parce que tout-puissants, ils prenaient soin de ces trépassés qui ne savaient se 
suffire à eux-mêmes. La Terre Promise; la Maison du Père..., on avait dû se 
tromper. Hélène se sentait en exil dans cet inextricable réseau de portes 
ouvertes et de portes closes, ce ravissant jardin qui ne menait nulle part et dont 

elle restait la prisonnière comme ces forêts enchantées au royaume des fées. 
Un coup de baguette magique lui amena la plus inattendue des visites. 

La femme du directeur, les cheveux d'une nuance blonde toute neuve, les 
lèvres plus pâles que de coutume, et plus belle que jamais dans ce léger 
tailleur noir avec, au cou et aux oreilles, ces perles de jais se détachant 

sur sa peau claire : la femme du directeur, vivante, merveilleusement. 
Hélène la reconnut tout de suite et s'élança vers elle dans un mouvement 
de reconnaissance : elle avait donc deviné le plaisir qu'elle lui ferait en 
apportant cette fascinante tache noire au milieu des uniformes blancs. Et 
la femme du directeur, comme lui autrefois, demandait si elle était contente 
de son sort ; si elle n'avait vraiment besoin de rien. Hélène était contente. 
Aurait-on pu, d'ailleurs, changer quoi que ce fût ? Tout avait été prévu 
depuis si longtemps. 

Le visage d'ange se changea en celui d'un dragon menaçant. Des 

ongles acérés se plantèrent dans les épaules d'Hélène, les secouant avec 
violence ; ils enserrèrent la nuque frêle : 
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- Prévu ? Qu'est-ce qui avait été prévu ? Pourquoi étiez-vous sur le 
lac avec lui ? Assez de comédie : vous vous souvenez très bien. Est-ce 
que souvent, ainsi... 

La femme du directeur qui avait passé tant de fois sans la voir à côté 
de la secrétaire vivante, fixait la morte avec un intérêt passionné. 

- Mais non ; vous le savez ; une fois seulement. 
Hélène aurait voulu expliquer que tout était arrivé par hasard, que seul 

le hasard pouvait avoir ainsi la force de l'inéluctable. C'était cela qu'elle 
entendait par « prévu ». Mais les mots dont elle se servait jadis s'envo- 
laient hors de sa portée. Elle n'entendit pas le trousseau de clés qui 
ouvrit et referma chaque porte. Elle se retrouva sur la terrasse où elle avait 
la permission de passer les après-midi de beau temps. C'était joli ce gravier, 
lavé de frais, qui roulait sous les pieds. Mais pourquoi avait-on planté tant 
de fleurs ? Autrefois, elle s'en souvenait, autrefois, des arbres et un if, 
drôlement taillé en pyramide ; autrefois, le lac et sa fraîcheur, tout proches. 
En vain, Hélène cherchait un trou d'ombre où se réfugier. Cette lumière lui 
brûlait les yeux. Elle n'avait pas l'habitude. 

- Alors, Mademoiselle, vous avez tout ce qu'il vous faut ? Quelle 
belle journée, n'est-ce pas ? 

Déjà la blouse blanche s'éloignait. Hélène était une morte paisible, 
contente de tout et de rien. Mais voilà qu'elle s'agitait, cherchant ses mots, 
rougissant d'avance de ce que sa demande pouvait avoir d'incongru : 

- Si vous en avez dans la maison ; si cela ne vous dérange pas ; j'en 

prendrai le plus grand soin, je vous promets ; avec le lac et le soleil... 
Essoufflée, agrippée au bras de l'infirmière comme à sa dernière chance, 

une jeune femme suppliait : 

- Des lunettes, vous savez, une paire de lunettes noires. 
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catal. sép. 

L'esthétique de la montre moderne 

Il faut d'abord s'entendre : si l'esthétique est la science du beau, qu'est-ce 
que le beau ? Certes, c'est le beau éternel, la valeur suprême, celle du monde 
créé, celle aussi où l'homme se surpasse dans une oeuvre née de la sensi- 
bilité profonde des ères historiques. C'est encore la parfaite réussite artis- 
tique : l'ordre dorique, l'art gothique, le style Louis XV, qui défient les 
siècles. Enfin, c'est le beau tout simple, le beau qui ne vient pas des 
entrailles, mais du coeur, mais du goût : le beau des petits maîtres, dans 
tous les ordres. 

Mais ce beau-ci et peut-être même ce beau-là, quelle valeur d'exal- 
tation ou d'inspiration gardent-ils dans le temps ? Ne sont-ils pas véné- 
rables surtout par la patine que les ans leur confèrent ? Notre révérence 
n'est-elle pas entachée de sentimentalisme, sinon de quelque fétichisme, 
voire, secrètement, d'une arrière-pensée mercantile ? Qui dira si le beau 
de 1440 a paru beau en 1530 ? Celui de 1770 en 1830 ? N'est-il pas sûr 
que le beau de 1860 n'a plus été en faveur en 1920, mais qu'il gagne 
aujourd'hui, en décoration intérieure, de nouveaux amateurs ? Et que celui 
de 1900 nous semble ridicule en 1960 ? Qu'est-ce donc ce beau qui est 
beau pendant un ou deux quarts de siècle puis cesse de l'être au profit 
d'un autre, pressenti par les novateurs (les jeunes et les génies) et que les 
vieux jugent inacceptable dans le temps où il montre le museau ? Eh bien ! 
c'est le beau de la jeunesse, pourrait-on dire, un beau permanent, mais à 
éclipses, par quoi se manifestent l'amour et aussi la révolte des jeunes 
générations contre les valeurs établies. De là qu'il étonne quelquefois, 
ayant cherché à étonner : il n'en est pas moins sympathique ni émouvant. 
Et il a valeur d'aiguillon. C'est un... petit beau, un beau de mode : c'est 
la mode en effet. 

Qu'en est-il du beau, de l'esthétique, en industrie ? Tout compte fait, 
ce n'est rien de moins - ou de plus - que l'esthétique industrielle, génial 
euphémisme qualifiant la géniale trouvaille de Raymond Loewy. Elle ne 
s'écarte certes pas de l'esthétique tout court, puisque l'esthétique c'est le 
beau et que le beau peut se subdiviser en catégories. Mais assurément, 
elle est l'antithèse de l'esthétisme, cette école du retour en arrière ! 

L'esthétique, en industrie, est dynamique, et donc pragmatique : c'est 
qu'elle est née de la technique et se nourrit d'elle. Or la technique pro- 
gresse aujourd'hui à un rythme accéléré. Tandis que l'art se nourrit de 
l'homme ; s'il connaît des « frissons nouveaux », il ne saurait «progres- 
ser» : Bernard Buffet use de panneaux, brosses et couleurs comme 
Masaccio. C'est assez dire que l'esthétique, en industrie, est proprement 
la mode. La preuve ? ses canons changent quasiment d'un hiver à l'autre ; 
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ceux d'hier font sourire présentement, pour nous convenir à nouveau dans 
cinq ou dix lustres. Car la valeur commerciale de la mode se fonde sur un 
principe de fine psychologie, vérifié par notre sensibilité sensorielle et par 
les puissances de l'instinct : ainsi que l'oeil inondé d'obscurité a besoin 
d'un temps pour se faire à la lumière, notre goût exige un délai d'accou- 
tumance pour adopter la novation. Mais, le cap franchi, tous deux, réjouis, 
oublient le passé. Ce qui permet de recommencer l'expérience... et de 
resservir le même plat. 

On croira peut-être difficilement que la montre automatique a été inven- 
tée au XVIII° siècle, que les mouvements extra-plats ont connu la grande 
vogue en 1840 et qu'on en a construit, vingt ans auparavant, de 1,5 mm 
d'épaisseur. On n'imagine pas mieux que la plus petite montre jamais 
manufacturée date de 1860 : au diamètre de 9 mm. Il s'agit alors de 
montres de poche. Conçues rondes, à l'origine, elles tentent sans succès 
de s'ovaliser : unique essai de formes ; la fantaisie trouve l'artifice de l'en- 
capuchonnement : on cache la montre sous un corps d'animal, sous une 
tête de mort. 

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les montres éclatent d'ajours, de rinceaux 
et de couleurs. Elles sont une fête où dansent l'or, les émaux, les pierre- 
ries et les ciselures. Construites une à une par l'artisan, elles sont plus 
décoratives que fonctionnelles, variant d'une heure (XVII° siècle), puis de 
deux minutes (fin du XIX° siècle) par jour. Et à les considérer aujourd'hui, on 
ne peut qu'admirer leur variété de grâce, leur somptuosité et le génie 
inventif, le goût d'enlumineurs des premiers « orologeurs ». 

Dès 1820, le mécanisme de la montre marque de continus progrès. 
Les règnes de Thiers à Carnot, en décoration intérieure, n'inspirant que des 
faux et des plagiats, les artistes - dans toutes les disciplines, y compris 
la musique -, dégoûtés du passé, aspirent à la vie, à la lumière. Ils 
s'exaltent dans l'exubérance linéaire et la surcharge ornementale du modern 
style, première période. Les plantes stylisées s'étirent en courbes envahis- 
santes jusque dans les stations du métro de Paris, comme pour opposer 
une dernière grâce - une dernière individualité ?-à la rigueur métal- 
lique d'une tour Eiffel qui préfixe l'avenir. On peut sourire de 1900 : c'est 
qu'on ne comprend pas la révolution capitale qui éclate alors. On ne saisit 
pas qu'on passe de l'agrément à l'utilitaire, de l'esprit à la machine 
désormais, nous voici fonctionnels... 

L'industrie reflète, à l'aube du XXe siècle, l'image austère des bour- 
geois enrichis : pénétrés du rôle miraculeux qui lui est dévolu, elle est toute 
à sa «fonction» ; noires, sans joie, les machines ressemblent à de grosses 
chauves-souris échappées des enfers. La guerre de 1914-1918 n'arrange 
rien : elle n'a que faire de passements, d'épaulettes, de fioritures et 
fanfreluches. Et de couleurs même : la tunique bleue, le képi et le pantalon 
rouges des poilus trouvent dans les tranchées un tombeau de boue et de 
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gloire. Le bleu délavé y fait suite, le bleu horizon - l'acier en effet -, 
humanitairement fonctionnel. Dès lors, c'en est fait d'un passé séculaire 
en dentelles : la barbe rasée, l'homme est revirilisé, et tant, que la femme 
elle-même se coupe les cheveux et enfile le pantalon. 

La montre suit le mouvement : l'inutile est banni, la ligne va dominer. 
Et à plus forte raison que la montre-bracelet, née dans la première moitié 
du siècle dernier, abandonnée, reprise vers 1890, jugée encore comme une 
mode passagère en 1914, va s'impatroniser peu à peu, pour s'implanter 
définitivement vers 1938. Il n'est évidemment plus question, pour les sty- 
listes, de décorer une boîte qui n'a de surface visible qu'une lunette allant 
s'affinant. Certes, la montre de poche subsistera :à la gravure, au niellé, 
à la ciselure et à la frappe succéderont le guilloché et même, en 1925, la 
décoration d'antan, avec émaux, notamment à l'occasion de l'Exposition 
des Arts décoratifs et industriels, de Paris, où l'on trouvera de curieux 
modèles de luxe, pour dame, dont le cadran est invisible sur un bracelet 
qui ressemble sans le vouloir à une peau de serpent. 

Limités ou plutôt entravés dans leurs possibilités de décoration, les 
fabricants vont s'évertuer à trouver d'autres éléments de beauté. Ils feront 
des boîtes rondes, carrées, ovales, rectangulaires, octo-losanges, rectangle- 
ovalisées, concaves, baguette, croix, tonneau, aboutissant à l'asymétrie. Et 
c'est une chose étrange que la boîte asymétrique ne semble pas devoir 
gagner l'audience du public. Alors que la nature est de la plus incontinente 

asymétrie, au point que deux collines, deux arbres à peu près semblables 
nous étonnent comme une anomalie, nous serions choqués d'un fauteuil 
biscornu, d'un tableau triangulaire, d'une commode polygonale convexe. 
Mais nous admettons l'asymétrie du piano à queue, qui est fonctionnelle. 
La symétrie serait donc aujourd'hui fonctionnelle elle aussi, par le repos 
qu'elle prodigue à l'ceil, à l'esprit, par la sorte de sécurité qu'elle paraît 
constituer dans notre monde tumultueux. Ce qui se vérifie en musique par 
la faveur que rencontrent de nos jours les contrapuntistes allemands et 
italiens d'autrefois. Tout pareillement l'art de Le Nôtre, par son ordonnance, 
prodigue une parfaite distension nerveuse, en regard du «mystère» des 
jardins paysagers anglais, autant sans doute par les perspectives qu'ouvrent 
les grands axes. Restons-nous inconsciemment influencés par le mystère 
sidéral ? Par les formes sphériques du système solaire et le mouvement 
giratoire des planètes ? Par cette voûte céleste où, dès le principe, l'homme 

apprit à mesurer le temps, à lire l'heure, une heure évidemment «symé- 
trique »? 

Ainsi faudrait-il inférer que le cercle parfait, la sphère parfaite, l'angle 
droit restent classiques par excellence et la vraie satisfaction de l'esprit. 
Quelle marque ont donc laissée sur nous la balle et les billes de notre 
enfance ? Et la bulle de savon, certes rendue plus belle par sa diaprure 
et le paysage ambiant qu'elle capte ? Car, déformée par la pipe qui ne 
veut pas la libérer, elle est d'une laideur qui fait songer au goitre... 

1 
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C 

La preuve éclatante de la parfaite maîtrise des fabricants d'horlogerie 
contemporains ? On juge, on jauge d'abord une montre sur son devant, 
sur son cadran, et non plus, comme il ya cent et deux cents ans, sur son 
derrière, sur sa boîte. D'un même coup d'oeil nous apprécions la fonction et la 
beauté. Là est la pleine réussite : on s'en rend assez mal compte. Et c'est 
l'harmonie, enfin réalisée, entre l'utile et l'agréable'. 

Pour y arriver, on a tout essayé, tout expérimenté. La recherche esthé- 
tique est allée de pair avec le progrès technique ou la commodité. Il en 
a été de même en tout : l'entrée accueillante du fauteuil Louis XV est née 
de la mode des robes à paniers, qui a imposé aux ébénistes du XVIIle siècle 
d'évaser les supports des accotoirs et de les placer en retrait de la ligne 
des pieds antérieurs. Mais si la forme est née de la fonction, il est advenu 
que l'esthétique a conditionné la mécanique. Lorsque les impératifs de 
l'élégance ont commandé la minceur de la montre, il a bien fallu loger 
dans un habitacle aussi aplati que possible un mouvement qui réclamait 
au contraire une plus grande hauteur, du fait de l'aiguille des secondes, du 
remontage automatique et du calendrier. 

Il est manifeste que la montre d'aujourd'hui, volontiers à petites cornes 
droites, se réduit dans son volume, en surface d'abord, en épaisseur 
ensuite : coquetterie, sans doute, raffinement d'artistes ayant dompté 
matière et technique ; évolution inéluctable, aussi ; et encore, réaction nor- 
male, après une période récente qui avait connu des garde-temps pesants, 
d'une carrure massive qui se voulait cossue, désignés pour ceindre le poi- 
gnet velu de Tarzan et hérissés de graduations et d'indications techniques 
affichant fièrement que toutes les dernières découvertes mécaniques, toutes 
les commodités étaient réunies dans une seule et même pièce, selon la 
formule magique du tout en un. Et on peut ici se demander si la défaveur 
passagère dont souffre présentement l'utile chronographe, dans sa bar- 
belure savante, ne procède pas de la même cause. 

Mais il n'est nul autre élément que le cadran qui ne nous trace avec 
une plus aveuglante clarté l'évolution esthétique de la montre. Et le fait 
que ce soit sur cet élément que se sont dépensés des trésors d'ingéniosité, 
d'invention et d'audace prouve bien que l'esthétique entend se manifester, 
en industrie, sur l'utile avant tout. Cette recherche de nouveautés esthé- 
tiques, par la sorte de passion qui l'anime, depuis quelques années, est 
singulièrement éloquente : elle suggère que les fabricants ayant atteint le 
plafond de la perfection mécanique, ils portent désormais leurs efforts sur 
la perfection, l'originalité, l'inédit des détails. Et de fait, c'est par centaines 
que se comptent les modèles de cadrans. 

Suivez donc le cheminement extraordinaire, lent d'abord, accéléré 
ensuite, qui conduit progressivement le cadran à l'opposé de ce qu'il était 

1 Nous ne faisons pas état ici de la parfaite maîtrise technique des fabricants d'horlogerie suisses, 
trop connue. 
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d'abord. Au commencement: des chiffres horaires romains, puis arabes, 
sur fond ciselé ou décoré. A la fin du XVIII, siècle, les minutes sont indi- 
quées en chiffres arabes, d'abord gros, puis de quelques corps au-dessous, 
enfin par graduations. Au XIX° siècle, le cadran évince décoration et cise- 
lures au profit des divisions par secondes, par jours et par quantièmes 
- déjà ! Le trou d'accueil de la clef de remontage, noir comme une verrue, 
mord, mange même le 2, le 4 ou le 6 horaire, attriste un champ d'émail 
qui semble annoncer l'art sanitaire. En 1920, une pédanterie d'inspiration 
barbare : pour justifier l'exagération du rectangle allongé et convexe qu'est 
devenue la montre-bracelet, les chiffres d'angles (1,5,7 et 11) s'étirent 
et s'étalent colossalement, ridiculisant les trop petites aiguilles, rendant 
la lecture malaisée. 

Une audace, en 1925 : les index se substituent aux chiffres. Elle n'est 
pas suivie, mais l'idée est lancée et fera florès : on s'avise que les chiffres 
font trop «technique». N'osant les supprimer tous d'un coup, on y va 
par paliers : on commence par les intermédiaires, ceux qui séparent les 
quarts, puis tous les chiffres impairs. Et en manière de compensation, les 
index apparaissent dans une «zone» bien délimitée : en relief ou peinte 
ou ombrée. 

Dès lors, c'en est fait : seuls le 6 et le 12 subsistent. Bientôt le 6 saute 
aussi, puis le 12 : les index ont supplanté les chiffres. Et alors, un scru- 
pule, une réaction : n'est-on pas allé trop loin ? On dispose deux index à 
l'emplacement des quarts, comme pour donner des points de repère. 
Ensuite, on les supprime, sauf au 12, où l'on en place trois, en guise de 
fronton 1. 

Le mouvement se poursuit : les index s'amincissent et finissent par 
n'être qu'un filet plus ou moins court. Le cadran s'allège, d'autant qu'on 
supprime le plus souvent l'aiguille des secondes. Il s'agit de créer l'illusion 
de l'étendue, du dépouillement : la lunette s'affine aussi. Voici les index 
partir du centre en irradiant. Puis on les fixe sur la lunette. Cadran libéré ? 
Certes, mais c'est la lunette qui a repris trop d'importance. Alors, on revient 
au cadran et on ne dispose qu'un seul index :à midi. C'est encore insuf- 
fisant : on remplace les index par de fins rectangles en quarts de cercle, 
disposés dans les zones des quarts d'heure. Mieux : on en grave quelques- 
uns sur le biseau de la glace. 

Enfin, l'aboutissement, le raffinement suprême : on efface tout ; il ne 
reste plus rien que les aiguilles ; les aiguilles doivent suffire à la lecture 
de l'heure. Admirable logique. Niche de l'esprit à la fonction ? Harmonie 
enfin réalisée entre l'un et l'autre ? Est-il besoin de préciser que toutes 

1 On se souvient combien il a fallu violenter les CFF pour obtenir qu'ils substituent les index aux 
chiffres sur les horloges des gares. C'est cette « Gründlichkeit» du Nord qui étonnera toujours... ; on 
sait quelle heure il est, mais on exige qu'on nous le confirme 1 Il n'empêche que dans vingt ans nous 
reviendrons peut-être aux horloges d'antan... 
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les montres n'en sont pas - pas encore ?-à cet extrême dépouil- 
lement ? 1. 

Voyez maintenant la magnifique volonté, le magnifique besoin d'équi- 
libre de l'homme : le cadran dénudé, le dépouillement est absolu. Alors, 
il faut corriger, compenser. Et l'on compense en satinant la lunette. On 

orne le cadran lui-même : en le brossant, en le rayonnant, en le «toscani- 
sant», pour faire passer l'audace. Eh bien ! qu'avons-nous à répondre à 

cela ?A 500 mètres d'un clocher, nous ne distinguons pas si le cadran 
porte des chiffres ou des index : nous lisons pourtant l'heure, et grâce aux 
aiguilles. C'est que nous sommes devenus « angle conscious »... Notre 
fillette (7 ans) nous lira l'heure sur un cadran dénudé. Voilà une belle 

révolution ! L'ère qu'elle inaugure durera ce qu'elle pourra. Elle n'en est 
pas moins une étape, avant la suivante. 

A n'en pas douter, les lignes et les courbes de la montre actuelle sont 
influencées, depuis vingt ans, par l'orientation esthétique de l'architecture, 
des arts plastiques et de la décoration intérieure. Mais on ne saurait ima- 

giner, en 1963, que le style aujourd'hui trouvé puisse être radicalement 
modifié. On peut présumer exclu un retour au luxe décoratif des premiers 
siècles de la montre, aux mignardises du XIX° siècle, aux tarabiscotages 
du XXe commençant, qui ne doivent pas nous faire oublier que, jadis et 
naguère encore, la montre était joyau de princes, puis de bourgeois riches : 
si la montre « prolétaire », dite Roskopf, a vu le jour en 1867, elle ne s'est 
véritablement vulgarisée que trente à quarante ans plus tard, mais dans un 
habillement d'une pauvreté qui marquait trop l'origine et la destination pour 
avoir chance de durée dans l'ère de nivellement qu'elle a inaugurée. Ce n'est 
pas le moindre mérite du «stupide XIX° siècle» d'avoir eu cette large espérance 
d'un monde plus jeune, naïvement illustré par les iris modelés du modern 
style, dressés vers la lumière, et réconciliant les classes laborieuses avec 
ces affreuses machines qui les avaient effrayées. Il est hautement signi- 
ficatif que les stylistes de 1960, comme en arrêt devant la perfection 
réalisée, et peut-être lassés d'une sorte d'uniformité de ligne, ayant même 
quelque nostalgie de la couleur, s'essayent à disposer des brillants sur les 

montres masculines, font la part belle aux montres-bijoux, notent une pro- 
gressive substitution des attaches cuir ou velours par les bracelets or, 
plaqué et acier, plus «bijoux» et d'ailleurs inaltérables, tendent sans doute 
inconsciemment à redonner un lustre et un luxe à ce qui est devenu un 
objet proprement utilitaire. Déjà, la montre « de forme », carrée essentielle- 
ment, joue des coudes avec succès pour ébranler la domination séculaire 
de la boîte ronde. Plus significative encore est la tentative de quelques 

1 Il est possible que, chronologiquement, l'évolution ait été quelque peu différente, que quelques 
phases de la suppression se soient chevauchées. Peu importe 1 la démonstration seule compte. Elle 

est d'autant plus édifiante que, placée en regard d'une montre «dénudée», la montre à index, et à 

plus forte raison à chiffres, semble être d'un âge révolu. Pour combien de temps ? 
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raffinés attardés, de Paris, d'appâter les mirliflores avec l'archaïsme des 
cadrans à chiffres romains... Déjà aussi, l'utilitaire reprend le pas, semble- 
t-il : on veut la montre automatique, étanche, calendrier, et le guichet du 
calendrier commence à naviguer sur le cadran, à la recherche d'une place 
originale. Bipolarité esthétique et technique... D'ailleurs, la Suisse expor- 
tatrice doit satisfaire aux goûts les plus divers, les plus contradictoires. 

Qu'en sera-t-il demain ? On ne voit pas en quoi d'essentiel l'esthétique 
de la montre contemporaine changera. Vers quoi de nouveau, d'inédit 
obliquerait-elle, hormis le prétexte d'une découverte technique qui ren- 
verserait le principe même de la montre mécanique, électrique, électro- 
nique ? Et un retour à la montre de poche, un retour généralisé est 
parfaitement inconcevable. Laissons donc aux stylistes l'occasion de nous 
démentir 1. 

Marcel Dietschy 

Il Nous remercions vivement la maison Ernest Borel, la bijouterie Pfaff, à Neuchâtel, et la société 
Corum, à La Chaux-de-Fonds, de nous avoir permis d'illustrer cet article avec les montres de leurs 
collections. (Photos Georges Muller. ) 
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9,1-1 

Neuchâtel, ville d'études 

Si la suprématie culturelle de la France assure, depuis de nombreux 
siècles, à ses universités une vaste renommée, la Suisse, plus effacée quant 
aux choses de l'esprit, ne jouit pas moins, auprès de nombreuses nations, 
d'une solide réputation. Traditions humanitaires et pacifistes, vocation 
internationale, perméabilité à des langues et des cultures extrêmement 
diverses, ces facteurs ont amené, à toute époque, des étudiants étrangers 
à fréquenter nos universités. Rompue à son métier, la Suisse les accueillait 
comme des touristes, et tirait profit de leurs devises. Le plus grand nombre 
d'entre eux provenaient de pays occidentaux ; quelques bourses étaient 
distribuées par les universités ou des entreprises privées, selon une tradi- 
tion largement dépassée déjà au-delà de nos frontières. A l'Ouest comme 
à l'Est, les Etats recevaient, allaient même chercher les futurs cadres du 
tiers-monde, et leur proposaient, avec clairvoyance, d'étonnants avan- 
tages financiers. 

Il était grand temps de consacrer quelques-uns de nos millions à 
combler ce retard. Nos autorités nationales en prirent conscience, qui 
instituèrent, en novembre 1960, un système de bourses fédérales, au 
terme duquel, pendant les cinq ans à venir, seraient distribuées à soixante 
étudiants de pays en voie de développement et à quarante autres de pays 
avancés, chaque année, des sommes allant de cinq à dix mille francs. 
C'était bien le moins pour un pays prospère et tant de fois épargné. Mais 
reconnaissons que l'entreprise était belle : la Confédération accordait à 
l'Université la possibilité de montrer qu'une assistance bien conçue n'est 
pas intéressée et aux étudiants une magnifique occasion d'affirmer la 
solidarité des cultures et la primauté de la pensée sur les nationalismes 
étriqués. 

Cette intervention était bénéfique à un autre titre : le gouvernement 
de Berne ne se satisfaisait pas d'allouer des bourses ; il voulait être assuré 
que ses hôtes seraient bien accueillis, qu'ils jouiraient pleinement de leur 
séjour dans l'une des villes universitaires de notre pays. Ainsi fut posé, il 
n'était pas nouveau, certes, mais il devenait urgent, le problème de l'accueil. 

Depuis lors, Neuchâtel, ville d'études, tu as essayé de résoudre cette 
question qui t'embarrasse parce qu'elle n'admet pas de solution unique et 
définitive. Tu les aimes bien, ces étudiants venus de partout pour s'ins- 
truire dans ton Université. Tu t'en es remis à quelques professeurs et 
quelques étudiants ; ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ça n'est déjà pas si 
mal; n'empêche que, pour être vraiment efficace, tu aurais dû expliquer à 
tous les Neuchâtelois comment on accueille des étrangers. Tu te serais 
ainsi épargné la honte d'entendre, dans tes propres rues, un monsieur 
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insulter une jeune fille qui se promenait avec un Africain. Mais tu n'es pas 
plus mauvaise qu'une autre, et ce problème te tient à coeur, aussi prête- 
moi ton assistance pour le présenter aux lecteurs de la revue qui porte ton 
nom, qui s'intéressent donc à toi. 

Avant d'insister sur l'effort que nous avons à faire pour ménager aux 
étudiants étrangers un accueil harmonieux, mettons les choses au point : 
au-delà des relations amicales et de la vie collective, la vie universitaire 
impose d'abord un travail individuel et une discipline personnelle. Il est 
vrai que certains étudiants sont emportés dans un tourbillon d'activités 
non académiques ou para-universitaires ; il est vrai que, sacrifiant leur 
vocation intellectuelle, ils gâchent leurs études. Quoique devenus très rares, 
ils contribuent à entretenir auprès du public l'idée de l'étudiant amateur, 
éternel enfant, irresponsable et superflu. Et parmi eux, des étrangers mènent 
la fête. Ils peuvent bien, ceux-là, incriminer notre froideur ; ne les plai- 
gnons pas, ils y suppléent eux-mêmes. C'est de tous les autres que nous 
voulons parler, car on ne s'entoure d'un climat favorable à l'étude qu'une 
fois résolus certains problèmes affectifs et matériels. 

On nous excusera, en outre, de négliger ici un problème parallèle, dont 
les données cependant sont divergentes : les élèves étrangers de l'Ecole 
de Commerce et d'établissements privés mériteraient, certes, qu'on parlât 
d'eux ; mais leur séjour chez nous est en général bref et leur répartition 
en classes favorise les relations et les prévient d'un total isolement. 

Allez vous promener dans les couloirs de l'Université de Genève, et 
essayez de découvrir un Genevois. Autant chercher une aiguille dans une 
botte de foin. Voyez un peu : environ 65 % des étudiants y sont étrangers 
et, parmi les Suisses, on compte 30 % de Genevois. Ce sont des chiffres 
extrêmes que notre Université n'est pas près d'atteindre, que nous le sou- 
haitions ou non. Cette disproportion implique certains inconvénients, bien 
sûr; il semble pourtant qu'au bord du Rhône, entre le Palais des Nations 
et la frontière française, les contacts entre Suisses et étrangers soient beau- 
coup plus vite établis qu'ailleurs ; des solutions heureuses, presque natu- 
relles, ont été découvertes, qui ont privé de tout complexe d'infériorité et 
la minorité autochtone et les nombreux nouveaux venus. En proposant aux 
étudiants étrangers de présenter leurs problèmes nationaux (forum inter- 
national), leur folklore, leurs moeurs ou leur artisanat (kermesse interna- 
tionale des étudiants), en confiant une part de l'accueil aux sociétés portant 
couleurs et à d'autres organisations, en s'en remettant à nombre de sous- 
commissions spécialisées, les autorités universitaires et estudiantines ont 
dépassé les timidités ou les nationalismes de tout ordre au profit de cha- 
cune des parties intéressées. En effet, la méconnaissance des problèmes 
d'autrui est réciproque : les Suisses n'ont conscience ni des difficultés, 
d'ordre politique ou social, de leurs amis asiatiques ou africains, ni même 
de la diversité qui, en tout domaine, parmi les pays d'Occident, préside 
aux particularismes nationaux ; quant à nos hôtes, ils s'étonnent souvent, à 
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leur arrivée, que la neutralité et le sens de l'entraide qui, à leurs yeux, nous 
définissent, restent lettre morte dans notre comportement à leur égard ; 
ils sont surpris de découvrir autre chose que des horlogers et des armaillis, 
des banques et des chalets, tant cette image surannée de la Suisse est 
encore répandue à l'étranger. L'Université, opposée par définition à toute 
discrimination, ne trouve-t-elle pas, ainsi, un terrain particulièrement favo- 
rable à son épanouissement ? Accueillant des étudiants de partout, elle 
est investie d'une double responsabilité : donner à ses hôtes une idée 
exacte de la Suisse et faire connaître à la cité que le degré de civilisation 
ne se mesure pas à la pigmentation de la peau. 

Car la xénophobie et le racisme dont on taxe souvent, sous l'effet d'un 
agacement bien compréhensible, un certain public, n'est qu'une affaire 
d'information et de lente persuasion. Le propriétaire qui refuse de louer un 
appartement à des Italiens sous prétexte «qu'ils mettent des lapins dans 
la baignoire », la logeuse qui se demande comment se comportera à sa 
table un Noir « qui a toujours vécu sur des arbres » existent encore, mais 
l'expérience même et quelques mises au point les détrompent. 

Ce travail de longue haleine qui, détruisant à la racine la cause de 
conflits frivoles, facilitera, entre autres, le problème du logement des uni- 
versitaires étrangers, échoit aux étudiants suisses qui doivent agir au nom 
d'impératifs individuels. Car cette première forme d'accueil, accueil humain, 
pourrions-nous dire, exige le dialogue d'homme à homme. Le recteur de 
l'Université de Neuchâtel a établi, en 1961, une excellente tradition, dont 
l'idée devrait inspirer d'autres organismes : il demande aux professeurs 
d'accueillir, à l'approche de Noël, un étudiant étranger pour un repas. Si 
nous ne généralisons des initiatives de cet ordre, nous passerons, décidé- 
ment, pour un peuple singulièrement attardé et fermé, et nous devrons 
admettre les critiques désabusées qu'une étudiante allemande adressait en 
1960 à ceux qu'elle quittait sans les avoir connus :« Est-ce la tradition, 
qui pénètre dans les habitudes journalières, qui, une fois bouleversée, ne 
supporterait pas les dérangements ? Ce serait peut-être une explication. 
On aimerait bien partager un simple repas, un soir, à la cuisine, n'importe 
où, pour les voir discuter, pour connaître leurs soucis, et pour découvrir 
leur coeur. Mais on nous défend tout coup d'oeil dans l'intimité de leur 
vie. » Veillons à ne pas attirer sur nous la réputation, attachée maintenant 
au nom des Anglais, de froideur et d'égocentrisme. 

Laissons aux individus et aux familles conscients de leur responsabilité 
le soin de l'accueil humain et voyons comment s'organise, chez nous, 
l'accueil matériel. L'impulsion donnée en 1960 par la Confédération suscita 
la création d'une «sous-commission d'accueil à la commission des bourses 
pour étudiants étrangers », laquelle est secondée par deux organisations 
complémentaires: les «Schweizerische Kontaktgruppe» de Suisse allemande 
et, en Romandie, le « Groupe universitaire des relations internationales ». 
Ces associations s'attachent à faire connaître notre pays aux étudiants 
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venus d'ailleurs, sans distinguer les boursiers de la Confédération des 
autres visiteurs; elles organisent des voyages et des séminaires consacrés 
à fortifier entre Suisses et étrangers une entente solide, c'est-à-dire repo- 
sant sur une compréhension réciproque. Mais ces manifestations sur le plan 
national sont rares, et leur succès parfois discutable. Il n'y a, à ce niveau, 
que des structures, des organes coordinateurs, car c'est à l'échelon local 
que s'opère tout travail efficace d'accueil matériel. 

Les difficultés que rencontrent maints étudiants suisses au moment 
d'entrer à l'université, la complication des programmes accrue par des 
obstacles linguistiques, tout cela occasionne souvent une grande perte de 
temps pour qui n'est pas informé par des gens compétents. D'autant plus 
que trouver à Neuchâtel une chambre plaisante à un prix abordable tend 
à devenir extrêmement hasardeux, surtout pour des étudiants extra-euro- 
péens que certaines logeuses ne sauraient tolérer. Enfin, le plus simple 
n'est pas le moins embarrassant pour qui arrive dans une ville inconnue, 
si petite soit-elle : comment accomplir les démarches administratives ? où 
manger à bon compte ? où rencontrer des étudiants en dehors de l'univer- 
sité ? et tant d'autres questions que seule l'expérience permet de comprendre. 

Rien de cela n'a échappé aux personnes compétentes. Mais les efforts 
demeurent dispersés ; pour leur donner une pleine efficacité, les autorités 
universitaires et estudiantines devraient collaborer, entre elles d'abord, et 
ensuite avec les sociétés portant couleurs, les associations chrétiennes 
d'étudiants et le groupe des étudiants étrangers, qui ont jusqu'ici apporté 
chacun leur contribution. A ce comité homogène et puissant, il paraît 
aujourd'hui indispensable d'ajouter les services d'un «conseiller aux 
études », tels qu'en profite l'Université de Genève. Au moment où la Con- 
fédération s'apprête à appliquer à des ressortissants suisses les privilèges 
qu'elle a accordés jusqu'ici aux seuls étrangers, faire l'économie d'une 
fonction si importante serait difficilement concevable. Une réalisation toute 
pratique enfin, à laquelle il ne manque actuellement que quelques crédits 
et un peu de bon vouloir, remédierait à l'isolement parfois pesant de cer- 
tains étudiants étrangers : il devrait exister, sur le modèle des clubs anglais, 
un centre de réunion où l'intérêt de quelques manifestations culturelles et 
le simple plaisir de la conversation attireraient les étudiants de toute ten- 
dance et de toute nationalité. Ainsi naîtraient des amitiés au-delà des cloi- 
sonnements universitaires, ainsi serait-il obvié au manque de «social life» 
dont les étudiants anglo-saxons surtout sont cruellement privés chez nous. 

Sachons profiter du prestige international de la Suisse, reconnaissons 
que l'avenir de notre chef-lieu repose sur son Université autant que sur sa 
prospérité économique. Si l'on se fait souvent illusion, à l'étranger, sur la 
qualité de notre français, la réputation de Neuchâtel, ville d'études, n'est 
pas surfaite. Encore faut-il prendre conscience des responsabilités qu'im- 
plique une telle qualité. 

Michel Jeanneret 
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Une Manière de durer 
De Georges Piroué 

Avouerai-je - ceci dit sans dépréciation - m'être fort battu avec le 
dernier roman de M. Georges Piroué, pour en venir à bout ? Rien d'éton- 

nant à cela. Le livre, pour n'être point incommode, se veut exigeant. Par 

ailleurs, on vous demande un article sur un romancier que vous ne con- 
naissez pas. Vous vous lancez dans la lecture, et vous voilà devant ces 
deux attitudes si difficiles à concilier : d'une part, vous mettre entre paren- 
thèses, pour vivre parasitairement d'une pensée, d'un message autres, et 
commencer cette lente osmose qu'est la compréhension ; d'autre part, 
planté sur tous vos ergots subjectifs, admettre, nier, c'est-à-dire juger, 

critiquer. 
Une Manière de durer s'ouvre (j'emploie le mot à dessein, me réfé- 

rant à la musique) par l'exposé, dans de très belles pages, des principaux 
thèmes du livre, qui se lient intimement : la vie et la mort, la réminiscence, 
la musique, le problème du génie et de sa prédisposition. Thématique 
proustienne pour l'essentiel, on le voit, ce qui ne surprendra pas puisque 
M. Piroué est connu comme un des plus fins exégètes récents de l'auteur 
d'A la Recherche du Temps perdu. Il est à noter aussi que M. Piroué 
a noué ces thèmes à une expérience vécue, que l'histoire qu'il nous 
raconte est celle d'un ami d'enfance. 

Un jeune musicien prodige, Jean-Luc Thiel-Vanves, vient de mourir. 
La petite ville qu'il habitait, prosaïque, presque caricaturale dans le déri- 

soire, s'agite aussitôt. C'est qu'une mort rappelle d'autres morts, et surtout 
ressuscite en chacun l'idée qu'il porte en soi le ferment de sa propre 
disparition. Pourtant « la vie continue, il le faut ». Commencent alors les 
bavardages exorcisants des « petites âmes » qui parlent de généalogies, 
de lits - «c'était un enfant du deuxième lit » -, prophétisent le passé 
et remettent à jour tout ce qui est su sur tel et tel. Qu'est-ce donc que 
parler des autres, si ce n'est s'oublier soi-même ? 

Le surlendemain, les hommes se rassemblent devant la maison mor- 
tuaire et, joints à la famille et aux amis de Jean-Luc, le conduisent, der- 
rière une fanfare, au crématoire. Voilà, brièvement dit, ce qui affleure 
d'abord dans le roman de M. Piroué : un climat social morne. Celui d'une 
ville que le romancier a voulu de chez nous (La Chaux-de-Fonds) mais 
en laquelle, pour ma part, je verrais n'importe quelle petite ville. Car 
l'important, pour M. Piroué, n'est pas là. Bien plus essentiels sont à ses 
yeux les thèmes que j'évoquais plus haut. 
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«Alors que je croyais apprendre à vivre, dit Léonard de Vinci, j'appre- 

nais à mourir. » Phrase admirable, qui a dû poursuivre longtemps 
M. Piroué - il la cite dans un de ses essais - car le sentiment de la 

caducité humaine parcourt de bout en bout Une Manière de durer. 
La mort est donc « la maladie endémique de la vie », mais le titre même 
du roman nous donne à percevoir une résonance différente : la mort ne 
serait-elle pas le début d'une autre manière de durer ? Ici, nous entrons 
dans le jeu subtil du narrateur, dans cette méticuleuse et vaine tâche qu'il 
s'est assignée, de restituer la vie de son jeune ami défunt, placée tout 
entière sous le signe d'une double prédisposition :à la musique et à la 
mort. Jeu trop subtil peut-être, parce que le romancier omniscient qui se 
double d'un personnage ami d'enfance de Jean-Luc, Jérôme (encore 
M. Piroué), ne parvient pas assez à faire oublier, dans sa quête d'une 
durée diluée, un contrepoint roman-essai où, quant à moi, je trouve la 
part spéculative trop envahissante. 

Cette tentative d'éterniser le passé est pourtant vouée à l'échec, car 
tout instant sauvé de l'oubli rappelle la toute-puissance de l'oubli, « cette 
sorte de meurtre », le romancier, selon une expression de Gide - citée 
aussi par M. Piroué - ne pouvant que «construire sur le sable des cathé- 
drales périssables ». Les souvenirs de l'existence de Jean-Luc s'estompe- 
ront de plus en plus dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Viendra 
le jour, inéluctablement, où ses proches mêmes - son demi-frère, Blaise, 
en est douloureusement conscient - pourront s'entretenir de lui, «ras- 
surés par cette indifférence des autres, pénétrés du même calme : ... 

Cela 
commencera par un lapsus, l'emploi d'un présent qu'on ne corrigera pas 
car on s'apercevra qu'il est devenu historique... ils auront constaté que 
Jean-Luc n'est plus absent, mais parti. Le vide n'est plus agressif comme 
l'envers d'une présence, il est naturel, dilué sur tout le cours des jours. » 

Pourtant, par ce dialogue de la musique et de la vie qu'il conduit 
remarquablement, M. Piroué débouche sur une issue médiatrice. C'est 
dans la musique - je devrais dire dans l'art -, dont Proust disait qu'elle 
lui avait apporté « la preuve qu'il existe autre chose que le néant auquel 
il s'était heurté partout ailleurs », que le narrateur parvient à atteindre « le 
permanent de la fugacité» et à figer, en quelque sorte, l'instant. Ce que 
disent clairement les dernières pages du roman, très belles : «... bien que 
retourné à la nuit, tout ce qu'il (Jean-Luc) avait suscité de formes subsis- 
tait dans la nuit, informe mais présent, lourd, opaque, obsédant. Profusion 
d'ombres différentes, de vides et de pleins variés, aménagements secrets, 
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courants d'ondes et souffles d'air, structures que même l'intelligence ne 
peut, sans les trahir, imaginer et décrire... Comme de même la musique, 
et peu importe qu'on ne l'entende plus, persiste par ses lois jusqu'au sein 
du silence, immense théorie dressée, immense projet ébauché, instrument 
muet comparable à ces armatures de feux d'artifice qu'on pourrait prendre 
pour des gibets et qui sont de futurs soleils, des cataractes à venir. » 

Il est évident qu'au travers de telles lignes, la maîtrise de M. Piroué 
se fait jour. Dirai-je que tout est de la même veine ? Ce serait oublier le 
reproche déjà fait que, parfois, M. Piroué se laisse conduire par l'habileté 
à des zones où il ne nous entraîne pas toujours'. 

C. J. Sunier 

1 La Revue NeuchAteloise renvoie ses lecteurs à son No 14, où a paru un Entretien avec 
Georges Piroué de Pierre Chappuis. 
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Les poèmes d'Arthur Nicolet 
Arthur Nicolet était-il plus poète que légionnaire ou davantage «galé- 

rien au pays des mirages » que tonnant troubadour ?« Je fus soldat neuf 
ans, c'est le chiffre des Muses »... Toujours il mêle la poudre à l'encre, 
se ressouvient ici de là-bas, peuple le Jura de dunes de neige quand il est 
revenu ; disait en Afrique du Nord, car l'hiver est la patrie intérieure de 
tous les Haut-Jurassiens : 

« Le fardeau de mon corps est tombé sur l'idole 
Et j'élis pour tombeau le soleil des hivers. » 

Qui pourrait ainsi se flatter d'avoir connu dans sa vérité ce poète 
partagé ? Le visage, le ton, le geste auront toujours dérobé ce qu'il faut 
bien appeler l'Autre, le personnage solitaire qui se bâtit un monde à force 
de mots. Il était pourtant direct. Il bombardait ses amis de sonnets pour 
deux paquets de Burrus reçus à la prison de la Promenade, pour un mo- 
ment de fraternité, pour une bouteille bue au frais. En revenant de guerre, 
il trimballait dans tous les bistrots une valise contenant cinq ou six mille 
vers. Les avatars n'entamaient pas sa foi. Tourbier, il rêvait. Soldat, il 
rimait. Instituteur, ouvrier, contrebandier, il tranchait vite les liens qui ne 
l'attachaient pas à son seul destin créateur. La rime, à ce fils de paysan, 
venait à tout bout de champ. Il la trouvait dans ses lettres. Comme on 
respire, il composait. Sa « Complainte noëllique », sommet incontestable 
du mode bachique dans la littérature française de tous les temps, fut le 
produit d'une nuit d'écriture. 

La boucle de l'existence est bouclée. L'ceuvre poétique se referme sur 
les 450 pages de l'admirable édition osée par la Bibliothèque jurassienne 
à Delémont. Peu me chaut la maladroite préface du maréchal Juin. Il 
suffisait de frapper de la grenade d'or des légionnaires la blanche couver- 
ture du volume. Peu me chaut, car la question n'est pas de faire rentrer 
Nicolet dans le rang d'un vieil Ordre Nouveau, mais de lui donner sa place 
parmi ceux qui ont dit la condition militaire, mercenaire, et le pays juras- 
sien. Qui mieux que lui aura dit : 

« Les cailloux de l'Atlas, ses rochers et ses dalles, 
Qui glissent doucement sur le sable du temps. » 

Et qui, de la haute terre douce-amère : 
« Le toit de bardeaux noirs qui m'était familier 
Rutile, étrange et neuf, comme une fausse oronge. » 

Certaine facilité de l'éloquence, de regrettables et assez rares inver- 
sions pour tomber juste à la rime, une moisson d'images coupée à bien 
large faux n'entament pas l'essentiel et il est toujours utile de rappeler 
l'essentiel aux petits-maîtres de la forme sans fond : c'est d'avoir quelque 
chose à dire. 

Jean Buhler 
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Chronique musicale 
Cette année marque le cinquantenaire du Sacre du Printemps et 

de sa création orageuse. Il ne scandalise aujourd'hui plus personne, bien 
au contraire. Les nombreux enregistrements qui en existent prouvent bien 
l'enthousiasme qu'il suscite de plus en plus. Pierre Monteux, qui en fut 
le premier interprète à Paris, nous offre une très belle réalisation de cette 
oeuvre chez RCA (630-426), et Ernest Ansermet en fait une brillante 
apothéose (De LXT 53-58). Enfin, Igor Stravinsky lui-même, dirigeant le 
Sacre, réalise un enregistrement historique chez Philips (Phi 03-510). 

Mille neuf cent treize est aussi l'année de la création de la Pénélope 
de Fauré (aucun enregistrement jusqu'à présent) et du Festin de l'arai- 
gnée de Roussel (Ansermet, OSR, De LXT 50-35). D'autre part, Benjamin 
Britten, le compositeur britannique, fête ses cinquante ans cette année, 
qui est aussi celle du centenaire de Mascagni, le père de la fameuse 
Cavalleria rusticana, de F. Delius et de G. Pierné, mais personne n'y 
songe. Verdi et Wagner enfin sont nés il ya cent cinquante ans. Quant à 
Corelli, il mourait il ya deux cent cinquante ans. 

Que nous réserve l'année 1963 ? Nous avons peine à croire qu'elle 
sera historique sur le plan musical. Peut-être les laboratoires savants de 
Darmstadt nous livreront-ils enfin de la musique, et non plus des numéros 
de cirque pour-gens-capables-de-comprendre seulement... Peut-être nous 
passionnerons-nous, malgré tout, pour la musique concrète de Pierre 
Schaeffer et de ses disciples... En attendant que l'esprit nous vienne, 
écoutons plus modestement ce que nos musiciens ont à nous dire : 
Albert Béguelin, le compositeur jurassien, qui créa en septembre dernier, 
à Bellelay, son Oratorio pour une nef abandonnée, avec la collabora- 
tion du poète Robert Simon, ou J. -F. Perrenoud, ce Neuchâtelois plus 
souvent joué sur les ondes étrangères que dans son pays, et dont nous 
avons entendu récemment, à Sottens, le Concerto pour piano et 
orchestre. 

M. L. 
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NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 

1 

üzu30m= 

Max Muller 
Sports, 

Z' 

1À meuchatel 

I 
'I' 

modzz= r1LLn m 

le magicien 
des 

élégantes 

HUI 
salon de coiffure 

temple-neuf 11 

neuchâtel 

Expositions 

Galerie des Amis des Arts: 

2 au 24 mars: Daniel Meissner, peintre. 
Raymond Canta, sculpteur. 
J. -CI. de Crousaz, céramiste. 
J. -Michel Bouchardy, 

peintre. 
20 avril au 12 mai: Pham Thuc Chuong, peintre. 
18 mai au 16 juin: Peintres, sculpteurs et archi- 

tectes, Neuchâtel. 

i Galerie Numaga, Auvernier: 

16 mars au 28 avril: Exposition de peintures 
Zack, Paris. 

Musée des Beaux-Arts: 

29 juin au 8 sept.: Exposition Roland Oudot, 

peintre, Paris. 

Concerts 

Salle des Conférences: 

21 mars, 20 h. 15: 0. S. R., dir. E. Ansermet; 

soliste: Ruggero Ricci, vio- 
loniste. 

14 avril, 15 h.: Fanfare de l'Armée du Salut 
de Tranas (Suède). 

11 mai, 20 h.: Orchestre de chambre de 
Neuchâtel. 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 
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Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Section commerciale Diplôme Maturité 

Section d'administration Prépare aux carrières dans les postes, 
les chemins de fer, les douanes. 

Le directeur: RICHARD MEULI Tél. 038 51389 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et dipl8me). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 
août 1963. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 

Section de langues modernes Certificat 

Cours de secrétariat (de septembre à avril) 
Cours de vacances (juillet-août) 

économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 5 3851 
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Commerce, a son Académie des Beaux-Arts, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, en font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchâtel tonnait une vie intellec- 
tuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts. Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc. 
tiennent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

aý. 
ýý ý. 

ý3ýh'.. ý ý. 

lýWIK 



La Revue 
neuchâteloise 

Vous recommande 

ýývý 
ýýý 

Gave aýýnervet 
ùaý5 5 95 0ý 

_ . AE '" 

eº T- 

L'hôtel sur l'eau 
Ses restaurants 

ET ENVIRONS 

HOTEL DU SOLEIL 

la fine cuisine française 

TÉLÉPHONE : 52530 

g. eo galleo 
Au coeur de la vieille ville 

A. Montandon 

Téléphone: 5 2013 

Paul Attinger S. A. Neuchâtel 

HONORÉ ST 
Nouveau-.. 

Grand. "" Centré. "- 
taoderne 

Tt%ot4oNE-. 
5 95 95 

eeaulac 

ces restaurants 

Hotel 
. RestQUrant 

Beaux-Arts 
Tout 

co 

rbs de 1, (j niversitE 
n/ory T61Ephone 

4 01 51 



A22 9L1ýsIý 
ýti 

, 

Revue neuchâteloise 

La poésie d'Edmond Jeanneret 
Charly Guyot 

Des conservatoires... 
Roger Boss 

Quatre poèmes 

Roland Oudot 
Quadrichromies 

Il pleut doucement sur la ville 
Charles Ecabert 

Entretien avec Ettore Brero 

Hommage à Louis Loze 
J. -M. Nussbaum 

Les étudiants et le théâtre 
Eddy Roulet 

Chronique littéraire 
Marc Eigeldinger 

cý 

6e année NI 23 Eté 1963 



SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 

Capital-actions et réserves Fr. 450 000 000 

NEUCHATEL 
8, faubourg de l'Hôpital 

Place A. -M. Piaget 
Téléphone 5 62 01 

: 8y; 

LA CHAUX-DE-FONDS 
10, rue Léopold-Robert 

Téléphone 2 46 55 

LE LOCLE 
5, rue H. -Grandjean 

Téléphone 5 22 43 

Revue neuchâteloise 

z87z 

Case postale 906, Neuchâtel 

Abonnements :4 numéros Fr. 8. - Chèques postaux IV 6841 Prix du numéro Fr. 2.40 

Administration : Mlle Jeanne Clerc 

Jean Buhler 
Marc Eigeldinger 
Michel Jeanneret 
Jean-Louis Juvet 
Monique Laederach 
Jean-Pierre Monnier 

Raymond Perrenoud 
Ferdinand Spichiger 

Le prochain numéro de la Revue neuchâteloise 

sera consacré à quelques problèmes de l'architec- 

ture dans notre canton. 

i 



Le Prix de l'Institut neuchâtelois 

La poésie d'Edmond Jeanneret 

C'est à un poète qu'est décerné, cette année, le Prix de l'Institut neuchâ- 
telois. A un poète, qui est aussi un théologien, un pasteur. Les quatre recueils 
qu'il a publiés -« Comme dans un miroir» (1943), «Le Soupir de la création 
(1951), « Matin du monde » (1953), « Les Rideaux d'environ » (1961) - 
marquent les étapes, dans les lettres suisses françaises, d'un renouveau de 
la poésie protestante. On me dira peut-être qu'il ya la poésie tout court et 
que, littérairement, peu importe son inspiration. D'accord. Cependant, quand 
se publient chez nous, dans la collection des « Poètes des Cahiers du 
Rhône », à la Baconnière, ou aux Editions Ides et Calendes, des ouvrages 
offrant les qualités éminentes de ceux d'Edmond Jeanneret, je me réjouis 
d'autant plus que je sais que ce poète est un pasteur de mon pays. Je me 
réjouis, parce que ses vers sont de beaux vers, de la véritable poésie ; et je 
me réjouis aussi, parce que, grâce à Edmond Jeanneret et à quelques autres, 
la preuve est faite, chez nous, désormais, que des thèmes d'inspiration pro- 
testante réussissent à s'exprimer valablement - bien plus, magnifiquement 
- en se pliant aux exigences formelles qu'impose toute oeuvre d'art incon- 
testable. 

Reconnaissons-le : du XVIe siècle à nos jours, une fois retombé le pro- 
digieux élan de la Renaissance et du baroque, après Marot, d'Aubigné, 
Sponde, DuBartas et quelques lyriques moins connus, mais non moins 
admirables, qui les continuent au XVIle siècle, la poésie protestante vécut 
plus de bonnes intentions que de réussites. Le piétisme et le moralisme ont 
fait des ravages. On dirait vraiment, sauf de très rares exceptions, que ni les 
joies ni les souffrances du chrétien ne peuvent être, pour les réformés, ma- 
tière à poésie. Ils ne chantent pas plus les beautés de la création qu'ils n'ex- 
priment l'angoisse de la créature. Une invincible méfiance leur fait redouter 
dans le plaisir esthétique l'un des pièges du Démon. Loin d'eux, tout au 
long du XIX° siècle, l'intention d'écrire un « Génie du protestantisme », à 
l'imitation du très catholique « Génie du christianisme » de Chateaubriand ! 
Quand l'illustre vicomte affirmait que « la religion est un vent céleste qui 
enfle les voiles de la vertu et qui multiplie les orages de la conscience autour 
du vice », je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas, pour sa part, préféré les coupables 
délices des passions orageuses aux tranquilles navigations de la vertu. Nos 
écrivains protestants du XIXe siècle furent gens plus sérieux, beaucoup plus. 
Mais, hélas ! la poésie y perdit ce qu'y gagna, on veut le croire, la vertu. 
Peut-être aussi convient-il de noter (mais ceci exigerait des développe- 
ments) que certaines tendances de la théologie protestante du XIXe siècle 
vinrent renforcer un penchant, assez naturel chez nous, à l'abstraction, re- 
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religieuse réformée, celle-là même dont Jeanneret nous offre de si beaux 
exemples, il aura fallu un renouveau théologique. Et aussi que quelques 
très grands artistes - un Péguy, un Claudel, un Ramuz - aient affirmé la 
nécessité, et donné l'exemple, d'une incarnation de l'idée poétique. Le 
« verbum caro factum » est un dogme poétique, aussi bien que théologique. 
Il n'y a de poésie qu'incarnée ; tout le reste n'est même pas littérature. 

Sur la légitimité d'une poésie chrétienne protestante, sur ses conditions 
et sur les limites de son domaine, le croyant qu'est Edmond Jeanneret s'est, 
on le devine, longuement interrogé. Et, un jour, il s'est exprimé à ce propos 
dans une conférence :« La Poésie servante de Dieu » (éditée, en 1946, par 
le Centre protestant d'études de Genève). C'est là une mise au point précise, 
serrée, d'un problème souvent posé, mais souvent aussi mal posé. On ne 
saurait suspecter Jeanneret de céder, dans sa réponse, aux tentations du 
modernisme. Ces tentations, on le sait, n'effleurent même plus la plupart de 
nos théologiens néo-calvinistes. Et ce n'est pas lui non plus qui se satisfera 
du vague spiritualisme de Lamartine affirmant que « les religions sont la 
poésie de l'âme ». Pas davantage ne se montre-t-il prêt à souscrire aux dé- 
clarations de ceux qui, à la suite de Mallarmé et Rimbaud, parlent de « la 
toute-puissance de la poésie ». Il exige de son esthétique qu'elle s'accorde 
avec sa théologie. « Dieu premier servy », proclame-t-il. La tâche du poète 
chrétien, livré à ses seules forces, apparaît non seulement difficile, mais im- 
possible. Certes, « le génie est un don de Dieu », mais encore faut-il, dans 
toute oeuvre d'art, savoir «discerner l'intention divine... » Si le génie, dans son 
essence, est don divin, il arrive que, dans son exercice, il pactise avec cer- 
taines puissances ténébreuses ; et personne n'ignore que, dans maintes 
oeuvres, la part de Dieu se mêle à celle du diable. Pour le poète chrétien, 
seule sa foi et l'abdication de sa liberté vont lui permettre « de magnifier le 
seul Nom qui ne soit pas vain... et de découvrir alors... que vraiment toutes 
les autres choses nous sont données par-dessus ». C'est au moment où il 
peut croire, pour son ceuvre de poète, tout perdu, que tout lui est restitué. 
Ainsi donc, il ya «une sanctification, une rédemption de la parole humaine». 
Est-ceà direque le poète chrétien s'interdira certains sujets? EdmondJeanneret 
ne le pense pas. De même que toute la création appartient à Dieu, elle est, tout 
entière, l'objet de l'oeuvre artistique. Mais elle se développe, aux yeux du poète, 
sous une perspective nouvelle, qu'illumine la Grâce. Tout, pour lui, porte 
témoignage, «etiam peccata»; «le péché sert aussi», dit une glose de saint 
Augustin, et l'on sait que Claudel a fait de ces deux mots l'épigraphe de son 
« Soulier de satin ». La dernière phrase de la conférence de Jeanneret est 
celle-ci :« Tout appartient à Dieu, même son serviteur Satan ; tout porte 
témoignage, même le péché. » 

De cette conférence, je retiens une remarque encore. Edmond Jeanneret 
écrit :« On sait que la poésie n'est pas faite pour exposer, ou enseigner, ou 
exhorter. Elle expire à vouloir poursuivre de tels buts. Toute autre fin qu'elle- 
même risque de lui être fatale. » Cela est vrai de la poésie, depuis Poe et 
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Baudelaire. Cela ne le fut pas toujours et peut-être faut-il souhaiter que cela 
ne le soit plus demain. Non que je préconise ici une renaissance de la poésie 
didactique. Mais n'est-il pas permis de rêver, par exemple, d'une poésie reli- 
gieuse qui renouvellerait, avec les techniques qui sont les nôtres et dans 
l'utilisation de ce « langage dans le langage » qui est celui de la « vraie » 
poésie, les tentatives et les réussites des « Psaumes », de la « Divine Comé- 
die », des « Tragiques », ou du « Paradis perdu »? Certes les poèmes 
d'Edmond Jeanneret ni n'exposent, ni n'enseignent, ni n'exhortent. Et ce- 
pendant, autant que leur valeur expressive importe en eux leur sujet. Ce su- 
jet, qui est au centre de notre vie spirituelle, le drame même de notre condi- 
tion de pécheurs voués à la mort, mais rachetés par le sacrifice de Dieu fait 
homme. 

Le poème central de « Comme dans un miroir » exprime, avec une inten- 
sité saisissante, et la souffrance du pécheur, et sa délivrance 

Seigneur, contre tes coups, je n'élève pas d'armes. 
Je n'attends de la nuit qu'une aurore de larmes 
Où pouvoir enfouir le visage abattu 
De ma honte... 

... Sous ton regard, plus seul qu'aux portes de la mort ! 

... 
Qui viendra? ... Qui pourra? ... Eternel aujourd'hui! 

Qui me délivrera du monstre que je suis? ... 
Mais au sein de cette dérilection, voici que se révèle une présence, 

« la » Présence de celui qui s'est fait chair et qui a pris sur lui notre péché 
Puis-je croire? 
Seigneur ! Je ne te savais pas 
Si proche de ma mort, si semblable à moi-même! 
Toi, Fils unique ! Toi, dans cette mort extrême! 
... Je ne te savais pas le plus blessé de nous! 

Suit une évocation admirable de l'« Ecce homo »; puis s'élève, hésitant 
d'abord, triomphant ensuite, le chant de la délivrance, dans la vision du 
Ressuscité : 

J'ouvre les yeux, j'ouvre les mains de ma prière 
Et c'est par ta clarté que je vois la lumière !... 

... Quel matin s'ouvre où Dieu sans fin règne et réside? 
Déjà tout ressuscite en Christ ressuscité. 

Les trois poèmes qui composent le second recueil, « Le Soupir de la 
création», sont datés 1940,1944. Ils sont donc, apparemment, contemporains 
du poème central de «Comme dans un miroir». Mais ici l'auteur fait usage, 
plutôt que du large alexandrin, du vers de dix syllabes et cela avec un rare 
bonheur, ce rythme étant délicat entre tous. Plus détendu, plus cursif que le 
grand vers classique, le décasyllabe porte à merveille un chant où la médita- 
tion se mue en fervente prière. Tout éclat, ici, et le tonnerre des grandes 
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orgues seraient déplacés. Il en va de même du langage poétique : l'instru- 
ment est parfaitement accordé. La douleur du père devant l'enfant qui meurt, 
la contemplation du Christ en croix ou de la face radieuse que virent les pèle- 
rins d'Emmaüs, le soupir de l'âme dans l'attente de la Rédemption, ce ne 
sont point là sentiments et attitudes qui demandent à être exprimés avec une 
constante magnificence. Le sublime est, ici, tout intérieur. Dès les premiers 
vers du poème, cette allure à la fois intime, recueillie, est sensible. Une aube 
point, cependant que le père veille sur l'enfant qui meurt. Du fond de sa 
douleur, le père crie à Dieu ; mais en vain. Il lui semble que le ciel reste 
sourd à sa plainte : 

Tu vois, Seigneur ! je ne sais plus prier. 
L'exemple de David intercédant pour le fils né de son péché ne cesse de 

le hanter. Que l'innocent paie pour le coupable, comment l'accepter? 

... la mort qui me touche, 
Dans mon enfant je la vois s'accomplir, 
Fermer ces yeux et faner cette bouche, 
Et me tuer sans me faire mourir... 

Mais à l'angoisse, aux larmes amères, à la contrition, voici que se substi- 
tue soudain la certitude rédemptrice : Dieu lui-même, notre Père, a sacrifié 
son Fils unique. Au centre du poème se dresse la Croix et, devant elle, 
l'homme écrasé par l'agonie de son enfant relève la tête 

Non pas mon fils : le tien porte ma faute... 

... 0 don !ô déchirure de l'Amour 
0 battements du coeur rompu de Dieu... 

... En toi je meurs ! Et tu deviens ma vie... 

... Paré du jour que le pardon déploie, 
Seigneur, j'ai tout, n'ayant plus que ta joie 

Au « Deuil du Père » fait suite « Face du Fils », où s'institue non pas un 
dialogue, mais une alternance entre le monologue de l'Homme et celui de 
l'Ange, entre la voix suppliante de celui qui invoque l'Esprit Saint 

O, si tu déchirais les cieux, Colombe ! 

et la voix du messager divin, qui chante le mystère de la Trinité. La « face du 
Fils » apparaît, survolée par la Colombe, dans une vision du baptême du 
Christ. Puis voici le Christ tenté, le Christ au désert, la Transfiguration. Qui 
demeurerait insensible à cette Déposition de Croix 

Contre la nuit ces échelles dressées 
Et cette éponge au bout d'un long roseau 
Entre les torches crépitantes -ô 
Le cri très grand, la tête retombée... 
Et nous au soir déclouâmes son corps, 
Le recevant si grave entre nos bras - 
0 flamme froide et qui me brûle encor ! 
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« Face du Fils » enfin, révélée en l'auberge d'Emmaüs 
Il m'attendait dans cette chambre obscure, 
Et sur la table était du pain, du vin, 
Et comme il rendait grâces, à ses mains 
Jointes, nos yeux levés le reconnurent... 

L'image intime, enveloppée d'abord d'un clair-obscur à la Rembrandt, 
s'élargit, s'illumine soudain, rayonne : vision finale du 

Christ à la table admirable du monde, 

qui Lève les mains et rend grâces... Autour 
De lui, voici l'étagement des vignes, 
Murs bleus, murs blancs comme des pans de ciel, 
Voici les blés massés à son appel, 
Et tout, le pain, le vin, - tout devient signe... 

... 
Tandis que passe et repasse ton vol, 

Colombe, et que s'allonge sur le sol 
L'ombre déjà de la vie éternelle. 

Le troisième poème, « Le Soupir de la création », est tout entier une 
prière d'intercession et d'action de grâces. Attente de la Rédemption, espé- 
rance du jour où le Maître paraîtra dans sa gloire :« L'Esprit en nous sou- 
pire », cependant qu'autour de nous toutes choses créées « aspirent à la 
lumière »: 

Regarde-les, les voici ! Toutes choses 
Belles d'attente aux portes du matin... » 

Au terme de cette fervente prière, la réponse - qui est une promesse - 
se formule : 

... Voici, je viens, 
Dit le Seigneur. Je viens comme un voleur. 
Heureux qui veille et dont la robe est blanche! 
Je viens bientôt dans le matin des anges, 
Au nom du Père et du Consolateur. 

Au cours d'une interview, en décembre 1953, Edmond Jeanneret con- 
fiait à son ami Gérard Buchet, juste au moment où paraissait le recueil inti- 
tulé «Matin du monde» :« Depuis longtemps, Noël me hantait. Mais j'étais 
paralysé par la grandeur, par l'ineffable, de cet événement... Pourtant, je ne 
pouvais pas me taire. Noël me tenait. » Noël le tenait bien. Non par le pitto- 
resque et les charmes faciles de l'arbre illuminé. Non pas même parle sentiment 
qu'exprime la Jeanne d'Arc de Péguy: «Quand on pense, mon Dieu, quand 
on pense que cela n'est arrivé qu'une fois !» Oui, Noël a eu lieu une fois, mais, 
déclarait Jeanneret dans la même interview, « tous nos jours et toutes nos 
nuits en sont à jamais éclairés. L'aujourd'hui de l'Evangile se renouvelle 
chaque matin. » C'est là ce que répondait Madame Gervaise à la petite bergère 
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lorraine :« Il est là. Il est là comme au premier jour. » Voilà qui est vraiment 
vivre Noël, être tenu, au plus intime de soi-même, par cet événement 
éternel. Et voilà aussi ce qui confère, une fois de plus, aux poèmes de Jean- 
neret, leur nécessité. La poésie, pour lui, n'est pas «moyen de connaissance» 
- il récuse tout prométhéisme ; elle ne saurait être « la lumière ». Elle est un 
miroir - celui de nos langages humains - où le divin se reflète. Parlant de 
ses poèmes de Noël, l'écrivain déclare :« Ce n'est donc qu'un reflet de Noël 
qui est dans mon livre, rien qu'un reflet, et encore déformé, bien sûr, et tout 
terni... » Jeanneret se fait ici trop modeste. Jamais peut-être le croyant et 
l'artiste qu'il est n'ont réussi plus total accord. Et je ne cacherai pas que, dans 
l'ensemble de son oeuvre, je ne sais rien qui m'émeuve davantage et qui me 
paraisse plus achevé que cette suite de poèmes - odes brèves ou son- 
nets - qui composent ce « Matin du monde ». De l'apparition de l'Ange à 
Zacharie jusqu'à la Fuite en Egypte et au Massacre des Innocents, en même 
temps que s'éveillent en nous des images solennelles ou touchantes, I'oeu- 
vre se développe, d'une heureuse et calme plénitude, méditative, discrète, 
les moyens d'un art très savant réussissant non pas à se faire oublier, mais 
à servir l'expression de la ferveur, du recueillement et de l'adoration. Si, au 
lieu de poèmes, nous avions affaire à un tableau d'autel, je gage queJeanneret, 
tel un peintre du XVe siècle, se fût représenté lui-même parmi les bergers de 
cette « Adoration »: 

Ces yeux remplis d'un long étonnement 
Et dont nul cil ne bouge sur le cerne 
Jaune que creuse une sourde lanterne 
Posée à terre à côté de l'enfant, 
Illuminés intérieurement, 
La joie en eux avec la crainte alterne 
De voir celui devant qui se prosternent 
Les anges de leurs ailes se voilant... 
0 respiration de l'Eternel! 
Souffle de Dieu si purement charnel, 
Que toute chair respire de nouveau... 
La nuit écoute ; une étoile s'arrête ; 
Tout fait silence... Et l'haleine des bêtes 
Epaissit l'ombre autour de ce halo. 

Le dernier recueil de poèmes d'Edmond Jeanneret - le « dernier », pour 
le moment !- porte un titre, « Les Rideaux d'environ », qui peut paraître 
étrange, mais qu'explique un texte d'Agrippa d'Aubigné 

A ceux qui chantent tes louanges, 
Ton visage est leur ciel, leur chevet ton giron 
Abrités de tes mains, les rideaux d'environ 
Sont le camp de tes anges. 

6 

i 



L'inspiration de ces poèmes rejoint celle du poème central de « Comme 
dans un miroir ». Jeanneret dit l'angoisse et la souffrance de la créature sé- 
parée de Dieu, condamnée à la mort : 

Toi par qui je respire encor, 
Toi dont le souffle seul me sépare des morts, 
Dieu de mon salut, je crie ! 

Plongé dans « la fange, la vase de [sa] vie »- le recueil s'ouvre sur un 
poème intitulé « Tourbières », suivi de pièces composant une section : 
« Terre morte »- le condamné remontera-t-il jamais vers la lumière, s'envo- 
lera-t-il vers ce « pays dont [il] a le mal », où rayonne le visage de l'Eternel? 
Descente «chez les morts» - c'est le titre aussi d'un groupe de poèmes - 
à quoi succède l'assurance de la Résurrection et de l'entrée dans « le 
Royaume »: 

Ainsi, Amour, vers moi qui ne t'attendais point, 
Sombre, cendre moi-même auprès du feu éteint, 
Tu es venu - Douceur de Dieu, biche blessée ! 
Ton souffle sur ma face a ma faute effacée ! 
Je me suis reconnu dans la nuit de tes yeux, 
J'ai entendu mon nom dans la bouche de Dieu, 
Je me suis réveillé dans la terre promise ! 

Aux images de la terre noire, de la nuit, des arbres desséchés, succèdent, 
dans une fraîcheur et un éclat sans cesse accrus, celles du jour, d'un matin 
où vont s'épanouir les fleurs du Paradis reconquis : 

Qui suis-je, que le monde ainsi me fasse fête, 
Me prodigue parfums et feuillages et fleurs? 

Non, la mort n'a pas le dernier mot. Aux choses ensevelies sous la neige, 
le poète parle : elles ne font que « reposer dans l'espérance d'être »; elles 
paraissent « néant » et« ténèbres »; mais elles sont en réalité 

Semences que le jour 
Secrètement appelle. 

Les « rideaux d'environ » écarteront leurs plis ; la créature mortelle verra 
s'ouvrir le camp des anges ; dans la gloire elle contemplera, ravie, le visage 
de Dieu. 

A la fin de cette très imparfaite étude, je me dois de rappeler encore 
qu'Edmond Jeanneret s'est, à deux reprises, essayé au drame. En 1951, il 
composait le texte en un acte de « La Sulamite »; en 1956, oeuvre beaucoup 
plus considérable, il donnait, après Eichendorff et Hofmannstahl - modèles 
redoutables !- une très libre adaptation du « Théâtre du monde » de Cal- 
deron. Entreprise périlleuse ; par là même exaltante. L'oeuvre du dramaturge 
espagnol date de la contre-Réforme et baigne dans une atmosphère spiri- 
tuelle qui n'est point celle de notre siècle. Il va de soi que ne sauraient y 
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respirer tout à fait librement un poète et des spectateurs protestants. Ce qui 
manque au dramè - et j'exprime ici le sentiment de Jeanneret lui-même - 
c'est la Croix : le scandale qu'elle implique, la décision qu'elle exige, le mi- 
racle qu'elle déploie. Et c'est ainsi qu'au centre de «son» «Théâtre du monde» 
le poète protestant a dressé la Croix, unique espérance, blessure et pardon à 
la fois. Les thèmes que lui offrait Calderon, Edmond Jeanneret les a traités 
librement, élaguant ici, transformant là, substituant, par exemple, à l'Enfant 
mort-né du drame espagnol cet enfant de pauvre, mort de faim et de froid 
pendant une grève, qui, au Ille acte, accueille les Ressuscités 

A la table de ce Dieu 
Où l'Enfant est Roi. 

Ainsi un poète de chez nous a réussi, admirablement, à insérer dans la 
tradition d'un théâtre protestant, pauvre, hélas! en grandes oeuvres, un 
poème dramatique d'une indiscutable beauté. Il fallait pour cela que s'unis- 
sent, en un même homme, un artiste maître de son instrument et un croyant 
dont toute l'oeuvre ne cesse de proclamer « la poésie servante de Dieu ». 

Charly Guyot 
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De la musique, des professeurs de musique et 
des conservatoires 

L'on a si souvent posé la question qu'on hésite à le faire à nouveau : les 
programmes d'études de plus en plus chargés, la radio, le nombre des 
concerts sans cesse croissant, le sport, le cinéma n'ont-ils pas complète- 
ment ôté aux jeunes le désir de faire eux-mêmes de la musique ? La tenta- 
tion n'est-elle pas grande de faire tourner un disque au lieu de s'astreindre à 
l'étude du solfège ou d'un instrument ? 

Non, les chiffres sont là, qui parlent avec éloquence : jamais le nombre 
des élèves n'a été si élevé dans tous les conservatoires. 

- Vous voilà donc satisfait ? L'institution que vous dirigez est prospère 
et les professeurs de musique doivent connaître une situation enviable ? 

- Ah ! que je voudrais pouvoir répondre oui, et qu'il me déplaît d'avoir 
l'air ici de récriminer ! Est-il honnête de taire que le métier de professeur de 
musique est le plus défavorisé qui soit ? 

Pas de jurisprudence, de lois qui le protègent. Des traitements insuffi- 
sants. Un professeur de conservatoire qui ne vit que des leçons qu'il donne 
travaille parfois durant soixante à septante-cinq heures par semaine, et n'allez 
pas imaginer qu'il amasse une fortune. 

- Vous vous plaignez de devoir trop travailler, il me semble pourtant 
que vous avez des vacances longues et nombreuses. 

- Certes, ces deux mois d'été : la possibilité de voyager, de travailler 
pour soi-même, de se reposer, de reprendre force. Tout cela nos professeurs 
l'apprécient à sa juste valeur. Il n'y a qu'une ombre légère au tableau : durant 
ces deux mois, ils ne toucheront aucun salaire. 

Voyez-vous, la psychologie du musicien dont la seule ressource est 
l'enseignement est très particulière et mal connue. 

C'est un être sensible et fier. Fier, il a de juste raisons de l'être. Il a obscu- 
rément le sentiment d'accomplir un travail désintéressé. Si l'habitude et la 
routine n'ont pas réussi à tarir en lui les sources de l'émotion, de l'enthou- 
siasme et de la poésie, son enseignement est pour lui un moyen de commu- 
niquer, de partager avec autrui des joies musicales qui ont peut-être été à 
l'origine de sa vocation. 

Il sait qu'il a le privilège d'exercer un métier, qui bien compris le fera 
lui-même progresser sans cesse. Le bon professeur doit toujours continuer 
à travailler et à expérimenter. Il doit posséder l'esprit de recherche. Il ya en 
lui de l'entomologiste et du biologiste. Mais pour conserver intactes toutes 
ces qualités, il ne devrait pas avoir à donner un nombre de leçons trop élevé. 

S'il est fier, il est néanmoins craintif et susceptible. Il a parfois et toutes 
proportions gardées, la mentalité des peuples et des races opprimées. Il se 
souvient de l'époque où il avait tant de peine à trouver des élèves, et où ces 
élèves le quittaient sous n'importe quel prétexte. Que de leçons manquées 
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pour la « pièce policière », le cinéma ou une visite inattendue. Il songe par- 
fois à sa vieillesse avec angoisse. Et s'il allait tomber gravement malade ? 

Il est peu revendicateur. Comment pourrait-il l'être ? Il sait bien qu'il ne 
lui sert à rien de crier et qu'on ne l'entendrait guère. Nous voyez-vous nous 
mettre en grève ? 

Il est individualiste, rarement d'accord avec ses collègues ce qui ne fa- 
vorise guère les unions fructueuses. Il ya tant de manières d'enseigner et 
aucune méthode qui soit applicable à chacun sans discernement. 

- Vous reconnaîtrez pourtant que les autorités ont fait des efforts et 
que la situation des conservatoires s'est bien améliorée ? 

- Certainement, et il y aurait beaucoup d'ingratitude à ne pas le re- 
connaître. Mais que de difficultés encore, pour améliorer la situation des 
professeurs, remplacer des instruments sur lesquels tant d'élèves se sont 
acharnés durant tant d'années. Et ces problèmes de locaux dont le moins 
qu'on en puisse dire est qu'ils sont notoirement insuffisants. L'on rêve à tout 
ce qu'on pourrait réaliser si l'on possédait une petite salle de concerts qui 
soit bien à nous. 

Le rôle qu'un conservatoire est appelé à jouer dans une ville demande 
à être précisé. Dans les grandes capitales, il existe des conservatoires d'Etat 
(celui de Paris en est le prototype) dont la fonction est bien déterminée 
former des musiciens de profession. 

L'enseignement y est rigoureusement spécialisé, l'organisation basée 
sur la sélection des élèves et l'élimination par le régime des concours. 

Dans une petite ville de Suisse romande, il va de soi qu'un conserva- 
toire de musique remplit une fonction toute différente. Nous ne pouvons et 
ne devons pas vivre uniquement d'élèves professionnels. 

Notre rôle est de créer une vie musicale, de former un public, de susciter et 
de développer l'amour de la musique dans tous les milieux et dans toute la ville. 

Enseignement de la musique et non seulement des instruments ! Ecole 
professionnelle, mais aussi foyer de culture. 

- Voilà qui est fort bien et me paraît être un programme ambitieux. Vous 
avouerez pourtant qu'il faut beaucoup de temps, de persévérance et d'efforts, 
sans parler des dons, pour parvenir à un résultat souvent bien modeste. A 
une époque où nous entendons tant de bonnes exécutions, pensez-vous 
que cela vaille la peine ? 

- Oserais-je vous confier toute ma pensée ? L'on ne doit pas trop se 
soucier ici du résultat. Ce qui compte, c'est précisément d'accomplir l'effort 
dont vous parlez. 

Faire de la musique c'est exercer une des rares activités humaines en- 
core totalement libre et qui satisfasse chez l'homme son sens créateur. L'on 

aurait le plus grand intérêt dans tout le comportement humain à se persuader 
que l'homme est créateur, et que pour être créateur, il n'est pas nécessaire 
d'avoir composé la « Passion selon saint Matthieu »« Don Juan », ou 
d'avoir peint le plafond de la Sixtine. L'on est créateur, lorsque l'on exerce 
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une activité qui requiert l'usage de toutes nos facultés. La musique met en 
oeuvre le physique aussi bien que le mental, notre sensibilité, notre imagina- 
tion avec notre intelligence. 

Elle est aussi un moyen de connaissance. Sartre a fort bien dit que la 
musique nous faisait connaître nos sentiments. Connaissance de l'homme, 
de ses sentiments, de ses rapports avec la nature, de son éthique particu- 
lière à chaque époque et dans chaque pays. 

Il est étrange de penser qu'un si puissant moyen d'éducation est si long- 
temps resté en marge de l'enseignement officiel. Et encore aujourd'hui, 
quelle maigre part on lui concède à l'école ou à l'université. 

Notre civilisation basée sur le rendement et la spécialisation à outrance 
tend à devenir de plus en plus inhumaine. 

L'homme s'il ne veut pas mourir aura besoin de respirer de l'air pur, de 
s'abreuver à des sources d'eau fraîche, de se retrouver en face de lui-même 
dans son intégrité première. La musique n'est pas qu'un divertissement, 
elle peut être une libération, une évasion, une porte de sortie. Elle est capable 
de ramener l'homme à des vérités essentielles, de lui faire sentir la présence 
d'« autre chose ». 

Peut-être se rendra-t-on compte alors que le musicien est foncièrement 
utile à la société et qu'il mérite mieux que la situation modeste qu'on lui 
concède. Roger Boss 
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od" "iýlleo 
Poèmes 

La parole célèbre de Lautréamont :« La poésie doit être faite par tous. Non par un »a servi de mot 
d'ordre au surréalisme et à plusieurs écrivains contemporains qui ont tenté d'objectiver la poésie, c'est-à- 
dire de la considérer, non comme un privilège réservé à quelques-uns, mais comme une matière commune, 
accessible à tous. Cette ambition est peut-être moins illusoire qu'on ne l'imagine d'emblée. L'expérience a 
démontré que le primitif, l'enfant et l'adolescent sont souvent doués du sens de la poésie. Il suffit en somme 
de susciter la circonstance qui permette à cette âme poétique de s'exprimer, de vivre son enfance ou d'en 

revivre les saisons à travers le miroir envoûtant des images et des mots. Ces quatre poèmes, écrits par des 
élèves du Gymnase de Neuchâtel, témoignent que la grande espérance d'accroître l'espace mental de la 

poésie n'est pas un dessein chimérique. 
M. E. 

1 

Bérénice 

Le masque de la nuit étouffe le soupir 
De ton regard blessé par l'atroce chimère 
De la réalité. Hippocampe éphémère, 
Je sens des algues d'or à l'inconnu s'ouvrir 

Et des larmes de sang de mon être jaillir. 
Des agaves de sel, hérissés de mystère, 
S'accrochent à mes flancs comme un désir austère 
Ils labourent ma chair que la peur fait frémir 

Ces morsures de feu m'insufflent un vertige 
Je vois le ciel rougir et l'astre du prodige 
Verser son noir parfum dans les eaux du Léthé. 

Le soleil ténébreux, hypocrite présage, 
Engloutit ma folie en l'âpre éternité. 
De son souffle fatal il éteint ton visage. 

Sylvie Pauli 
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il 
Pèlerinage des souvenirs 

Hôtes de mon silence, ombres de mon exil, 
présences éphémères penchées sur le visage de mon enfance, 
votre empreinte a meurtri le refuge de ma mémoire. 
Mon âme brûlée à l'incandescence d'une étoile au zénith de son voyage 
prisonnière dans le paradis des songes, 
cette cage où s'est blessé l'oiseau aux ailes de safran, 
mon âme s'abîme en quête d'une source qui, puissant sortilège, 
ranime les statues de sel ensevelies 
dans les profondeurs d'une terre desséchée. 
Pèlerin plaintif à la trace d'une braise 
enfouie sous cette mer hostile de cendres et de poussière, 
mon cheval en délire 
martèle de ses sabots la lave opaque des volcans, 
frappant les heures jusqu'aux prémices de l'aurore 
selon le rythme de l'autre monde. 
Elle galope, ma monture, inépuisable, 
contre le courant des fleuves qui déposent sur les grèves hospitalières 
des épaves au parfum plein de réminiscences d'une splendeur déchue. 

rt 
J'ai fui vos palais de cristal, prophètes de l'avenir, 
je renonce à vos temples d'indifférence érigés sur les rivages hostiles 
d'un pays encore à conquérir. 
Vous m'avez embarquée pour une île de richesse et de gloire, 
mais la proue ensorcelée de mon navire 
n'a jamais abordé les rives de la première escale, 
un souffle plus puissant a ramené ma barque 

vers mes châteaux de sable et de fumée, 

précieuses reliques d'un trésor oublié. 
Un hymne de joie a rompu le silence nocturne 
et des notes mystérieuses échappées une à une des coquillages de la mer 
ont tiré de leur sommeil ces merveilles endormies 

confiées à la vigilance des étoiles. 

r Martine Buchet 
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III 

Retrouver le jour 

Je déserte les nuits de mon délire. J'offre mon visage aveugle au vent 
de l'oubli et, dans l'aube blanche, je m'écarte des rivages de la mélancolie, 
je refuse de succomber à l'acier de tes yeux sombres. Laisse-moi allumer 
dans la pénombre de ton néant les candélabres de mon origine. Je veux 
ignorer ton âme hermétique et fuir ta présence magnétique. 

Je m'avance dans une terre inconnue où nul humain n'a laissé l'em- 
preinte de ses pas. Jour après jour, je suis le soleil à travers les plaines 
liquides. Je m'enlise dans la boue fumante du désert. J'ai conscience de ma 
déchéance. Sous le ciel incendié je renie la miséricorde divine. Dans un 
sanctuaire abandonné je crucifie le souvenir de ta chair d'ébène et le tour- 
ment de mon âme. Par-delà la poussière des sables mouvants je parle à 
l'Infini immuable. Les ruines figées dans l'attente du réveil écoutent ma 
voix brisée. 

0 terre sauvage je dépose au pied de tes forteresses calcinées les 
cendres de mes illusions. Je m'égare dans ton immensité solitaire afin d'ou- 
blier mes mensonges et mon désir. Que m'importe l'inexistence des oasis. 
Assoiffée, affamée, je trace à genoux le chemin de ma purification. J'enfouis 
dans les sables muets mes regrets et mes souvenirs. Dans l'enceinte des 
citadelles je me débarrasse de mon ombre. Sans crainte je subis l'épreuve du 
feu, et je contemple le visage sacré de l'Eternité. C'est en toi seule, terre 
transparente, que mon âme renaît. 

Je sais qu'un jour l'horizon de l'espérance surgira des soufres amers. Je 
sais qu'il existe au-delà de l'Infini la fraîcheur des océans et la saveur salée 
des archipels. Malgré ma fatigue, je marche entre les sillons de corail afin de 
me libérer des hantises charnelles et de trouver le repos sur l'écume vaga- 
bonde. La soif me torture, la clarté me dévore... L'horizon va surgir entre les 
colonnes fluides du soleil. J'entends la voix éperdue de la mer... 

Une silhouette brise l'uniformité du jour. 

... Je m'avance, les cheveux flottants, vision solitaire, très loin dans la 
mer et le vent, au seuil d'illimités brouillards. 

Cornélia Trueb 
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IV 

Seul je m'en vais parmi les pins noirs des Landes, la tête embrumée de 
larmes et d'amours déchues. Les bourbiers du désespoir attirent encore mon 
âme endeuillée, qui, sanglante, se blessait aux écueils des mers sans rivages. 
Les destins perfides ont rongé les racines de mon être, c'est devant eux que 
tremblent les humains. Vers eux je m'avance, la tête lourde de songes, de 

poésie, et je respire déjà le parfum maudit de leurs bouches monstrueuses. 
L'aube bleue a tari mes espoirs, les lunes chaudes de l'été ont brisé mes sens. 
Seul je marche vers la mort, irrémédiablement, attiré par ces monstres assoif- 
fés que les astres de mes amours ne surent apaiser. 

Mer, que je voudrais vivre en toi, me laisser bercer au creux de tes 
vagues qui s'en vont mourir vers de lointains rivages Emmène-moi une fois 

encore dans tes doux arcs-en-ciel, caresse-moi de tes illusions perdues, 
révèle-moi tes aurores arborescentes, tes soleils et tes plages de sable fin 
où reposent les étoiles. 

Mais laissons là ces splendeurs magiques, puisque nous ne savons les 
aimer ; elles sont les paradis de nos rêves meurtris. Vogue seul mon coeur, 
poussé par les austères courants des vies plus laborieuses ; la carêne ivre de 
mon corps continue seule sa route, et s'en va s'écraser sur les rochers argen- 
tés et glacés de la vie. Rien de moi ne subsiste, si ce n'est mon squelette, 
carcasse difforme et aveugle, happée par les cieux tentaculaires et les algues 
pourrissantes des marais, emportée vers les images des paradis mortels, en- 
terrée par les glauques océans de mes rêves. 

Jean-Marc Barrelet 
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Roland Oudot' 

Rien, peut-être, ne paraît plus simple qu'un tableau de 
Roland Oudot, parce qu'il impose d'emblée son évidence. 
Mais ni cette évidence, ni cette simplicité ne vont d'elles- 

mêmes, comme si elles étaient des grâces données que le 

peintre n'aurait qu'à exploiter en toute quiétude. Oudot aime, 
il est vrai, à se présenter en âme candide, et je ne dis pas qu'il 
se déguise derrière cette pureté, cette naiveté, cette gravité 
aussi; je dis seulement que ces qualités ne peuvent pas être 

considérées comme l'expression spontanée, immédiate et 
facile d'un tempérament, et que la mesure de Roland Oudot 

n'a pu s'acquérir que grâce à une volonté très attentive, qui 
devait concilier des tendances contraires. 

Après des débuts - vers 1920 - qui évoquent un peu 
La Fresnaye, le style se précise, s'affirme, s'approfondit, en 
une quête progressive de l'équilibre. Mais je dis bien de 
l'équilibre, et non simplement d'une pondération qui resterait 
inerte; de l'équilibre parce qu'un équilibre implique une oppo- 
sition, et qu'il résout cette opposition, mais qu'il ne la 

supprime pas. Je ne veux pas dramatiser l'ceuvre ni l'esprit 
de Roland Oudot, leur prêter une espèce de pathétique que 
sa réserve même refuserait; mais la richesse qu'il exprime et 
qu'il communique, sa gravité aussi, n'ont pas, je crois, d'autre 

source que la présence en lui de contrastes à manifester 
mais à concilier dans l'unité du tableau. Un tableau à créer, 
à animer, c'est pour lui une aventure sans cesse renouvelée. 
Et sa force réside dans cette tension -résolue, mais présente 

- entre les goûts et les tendances, les besoins et les refus 
qui le composent lui-même, comme entre les éléments qui 
composent le tableau. 

Daniel Vouga 

1 Actuellement et jusqu'au 8 septembre: Exposition Roland Oudot au Musée 
des Beaux-Arts de Neuchâtel. 
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Il pleut doucement sur la ville 

La « Revue neuchâteloise» honore ici la mé- 
moire de M. Charles Ecabert et publie de lui un 
texte inédit qu'elle est heureuse d'offrir à 
ses lecteurs. Décédé à Neuchâtel en 1962, 
M. Charles Ecabert était né dans les Franches- 
Montagnes en 1913. Après de solides études 
supérieures en théologie, en philosophie et en 
musique, M. Ecabert fut professeur au Collège 
latin puis à l'Ecole supérieure de commerce de 
Neuchâtel, où il laisse le souvenir d'un ex- 
cellent maître. 

Depuis ce matin il pleut doucement sur la ville. Le crachin atlantique 
emplit l'espace comme une émulsion de grisaille. Combien cela me change, 
en cette lointaine La Rochelle, de la lumière incorruptible et précieuse de 
mon Athènes natale. 

J'ai passé ma journée à lire des revues et à revoir des cours de lycée. 
Mais ce soir je suis lasse et n'ai plus le courage de m'atteler à un texte, si fa- 
cile fût-il. Je laisse mon esprit divaguer à sa guise, au rythme envoûtant du 
gargouillis de l'eau dans la gouttière de zinc, vaste comme un canal, au ras 
de la fenêtre de ma chambre qui donne sur le toit. 

Sans que j'aie besoin de guider mes pensers, mon imagination se livre 
à son jeu préféré, une espèce de jeu de cartes, une « patience » faite avec 
tous les visages connus. Le poète Supervielle l'a lui aussi pratiqué. 

Je bats comme des cartes 
malgré moi des visages. 

Les mille et un visages qui ont été les témoins de ma vie sortent un à un 
de l'ombre comme des cartes que l'on retourne. Les lois de cette résurgence 
sont obscures et c'est le charme du jeu que de mêler ainsi le hasard au 
mystère. 

Ce ne sont pas ceux qui ont partagé le plus longtemps mon existence 
qui reparaissent avec le plus de netteté. Certes je revois sans difficulté les 
traits de mon père, fusillé par les Allemands dans le maquis de l'Olympe, de 
ma mère qui vit encore dans le quartier de Néapolis, ceux de mes amis d'en- 
fance, de mes camarades d'école, de mes professeurs du Gymnase d'Athènes. 
Mais ceux dont la physionomie se pare de la plus vive acuité et s'anime 
d'une vie particulière, ce sont le plus souvent des inconnus, des hommes, des 
femmes, des enfants rencontrés une fois, simplement aperçus dans un cadre 
banal, ou croisés au hasard d'une flânerie ou d'un voyage. Le souvenir du 
décor me reste, mais comme le support du personnage humain qui s'y meut. 
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Il est bien rare par contre que la forme du front, le pli de la bouche, la cou- 
leur des yeux, le regard surtout m'échappent, et même cet imperceptible 
frémissement des ailes du nez où palpite toute la sensibilité d'un être. 

Parmi les «visiteurs de soir» qui me tiennent aujourd'hui compagnie il en 
est trois dont la présence est d'une rare intensité et qui, dans mon jeu, 
forment un brelan d'as, réuni par Dieu sait quoi. Rien dans la vie, ni la 
mienne, ni la leur, ne les rapproche. Ils sont infiniment éloignés les uns des 
autres et ne se trouvent reliés que dans mon souvenir. Ils seraient les pre- 
miers surpris de se savoir rassemblés et peut-être incapables de lier conver- 
sation, embarrassés de faire connaissance. Mais il suffit de cette chanson 
douce et triste de la pluie pour les évoquer ensemble et les faire surgir côte 
à côte. 

Le premier est un jeune evzone qui montait la garde un jour au Palais 
royal. En dépit du garde-à-vous rigide, sa fustanelle plissée au-dessus de 
ses longues jambes moulées dans leurs bas blancs, lui donnait l'aspect 
d'une fleur. Un ordre bref jaillit de la porte monumentale. Il présenta son 
arme avec toute la roideur et tout l'automatisme réglementaires. Mais quand 
il s'aperçut que c'était à la gracieuse reine Frédérique qu'il devait rendre les 
honneurs, son beau visage impassible et basané s'anima. C'était sans doute 
la première fois qu'il contemplait d'aussi près sa souveraine. Ses paupières 
clignaient, ses prunelles s'agrandirent, il me semblait entendre son coeur 
battre plus vite. Je le revois ce soir, symbole de l'amour impossible, de l'ado- 
ration désespérée d'un petit soldat pour sa reine. 

Le second personnage est une femme en face de laquelle je me trouvai 
assise un jour dans le tram qui conduit d'Athènes au Pirée. Proche de la 
cinquantaine, vêtue d'un tailleur de tweed gris, elle portait les cheveux 
courts, divisés par une raie à droite. De longues mèches argentées et natu- 
rellement ondulées enveloppaient comme d'une résille métallique le reste 
de la chevelure abondante et fort brune. Ses traits disaient l'énergie et le 
calme. Mais son profil n'était pas grec. Je pense que ce devait être une 
Française, peut-être préceptrice dans quelque famille du corps diploma- 
tique de la capitale. Elle fut aussitôt pour moi l'image de la femme seule, 
contrainte à ne compter que sur elle-même dans la lutte pour l'existence. 
Ce qui frappait en elle, c'était dans les détails du visage, le port de la tête et 
l'attitude de la personne, un subtil et rare équilibre entre la force et la sérénité. 
Rarement masque féminin fut plus fermé, mais sans l'ombre d'aucune dureté. 
Je me sentais réconfortée rien qu'à la dévisager à la dérobée, et ce soir sa 
présence m'est une assurance contre le spleen et le découragement. 

Le troisième visiteur appartient à la catégorie des gens du voyage. Leur 
vie n'est généralement pas gaie, même si leur métier est de faire rire les 
autres. Il était ventriloque et je l'avais rencontré un soir d'hiver dans la gare 
d'Orléans à Paris. Il était venu s'asseoir à côté de moi sur la banquette de la 
salle d'attente et paraissait si accablé que je crus de mon devoir de lui adres- 
ser la parole. Il me raconta sa désolante histoire. Pour faire son numéro, il 
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avait une poupée nommée Gustave. S'étant marié avec une artiste de music- 
hall, il avait eu un petit garçon. Malheureusement, il le sentait, Gustave était 
jaloux, d'une jalousie effrayante et d'autant plus dangereuse que plus 
obscure et plus inexplicable. Et un jour l'irréparable se produisit. Alors qu'en 
l'absence de sa femme il devait garder le petit âgé d'un an, il était sorti en lui 
laissant Gustave pour l'amuser. A son retour il avait trouvé l'enfant renversé 
dans son berceau, violacé, les yeux révulsés, le poing de Gustave enfoncé 
dans la bouche. Malgré tous les efforts pour le ranimer, le petit était mort 
asphyxié. En apprenant la nouvelle sa femme était devenue folle. Dans un 
accès de rage il avait jeté Gustave dans la cheminée et renoncé à son métier 
pour devenir garçon de piste. Et ce soir, le pauvre homme est là, avec son 
nez trop long, ses joues creuses, ses yeux bigles brillants de fièvre, plus mi- 
nable et pitoyable qu'un pantin désarticulé, laissé pour compte de la vie. 

Mon regard intérieur s'attarde sur ces trois figures et je n'ai plus la force 
de battre les autres cartes. 

Dehors la pluie sanglote dans la nuit sa berceuse mélancolique comme 
pour endormir les tristes souvenirs, les rêves morts et la peine éternelle des 
hommes. 

Charles Ecabert 
16 mai 1958 

L'infirmière jouit maintenant d'une 

situation sociale excellente. 
L'enseignement théorique et pratique dis- 
pensé dans les nouveaux bâtiments de 

La Source 
Ecole romande d'infirmières de la 
Croix-Rouge suisse 

ouvre de multiples débouchés. 

Entrée :1 er avril, 1 e, octobre. 
Durée des études: 1 an d'école et 2 ans 
de stages hospitaliers à Genève, Neuchâtel 
ou Lausanne. 
Renseignements par la Direction, 
30, avenue Vinet, Lausanne. 

\J 
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Clichés 

VILLARS & CIE 
Neuchâtel, tél. 038151657 

Le spécialiste de l'organisation 

moderne de bureau 

Meubles 
Machines et fournitures 
de bureau 

Terreaux 1 Neuchâtel Tél. 5 12 79 

Termarin 
vous protège 

du froid 

du rhumatisme 

et du lumbago 

Fabrique de tricots élastiques 

Paul Virchaux St-Blaise NE ?, 75283 
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Ettore Brero 

Il m'avait à peine saluée qu'il se précipitait, tête baissée, avec le débor- 
dement généreux de son tempérament, dans les questions que j'allais lui 
poser. D'emblée, il bousculait tout, mon plan sage et la chronologie, mêlant 
allégrement ses convictions à des anecdotes savoureuses, truffant son dis- 
cours d'interjections et de gestes éloquents, jeté à corps perdu dans un sujet, 
qui, manifestement, lui tient à coeur. 

Le dernier concert, donné à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds avec un 
programme semblable, occupe encore profondément ses pensées 

- Vous en étiez content? 
- Bah ! dit-il, pas mal. 
Et je sais que si je l'en félicite, il fera la moue. Que si, par contre, j'émets 

la moindre critique, il se dressera pour défendre musiciens et programme: 
- Une pépinière de jeunes musiciens, l'Orchestre de chambre ! Ceux 

qui sont mes élèves possèdent déjà une technique sûre, et c'est un 
métier qu'ils viennent perfectionner dans l'orchestre. C'est indispensable, 
aussi bien pour ceux qui deviendront des solistes que pour ceux qui se des- 
tinent à une carrière plus modeste. On ne s'en rend pas assez compte... 

Sujet inépuisable, on le sent. Et Ettore Brero a raison. Les conserva- 
toires de Suisse qui peuvent se vanter de préparer leurs instrumentistes aussi 
complètement sont, en effet, peu nombreux. Et les jeunes et futurs solistes 
n'ont pas toujours la possibilité de s'essayer chaque année, lors des séances 
de clôture, aux concertos avec orchestre. 

- Certains élèves ont d'ailleurs déjà quitté Neuchâtel et font partie 
d'autres ensembles où ils se débrouillent très bien. Ils reviennent souvent 
nous aider pour un concert. 

- Et le public? 
- Je ne me plains pas, dit-il. Nous faisons toujours une belle salle. 
Un public sympathique. Beaucoup de jeunes, et même des enfants. 

(Ceux qui découvrent, éblouis, que l'orchestre n'est pas, comme ils le 
croyaient à cause de la radio, un seul gros instrument bizarre. Ceux qui vont, 
désormais, racler avec entrain leurs «Etudes» ingrates de Crickboom ou autre 
dans le but unique de parvenir un jour sur cette scène magique. ) Les vrais 
amateurs de musique, qui s'intéressent aussi aux oeuvres plus rares. En un 
mot, un public socialement plus mêlé, puisque le concert est gratuit, mais 
infiniment reconnaissant. Du moins par ses applaudissements. 

- Parce que, c'est curieux, dit E. Brero, il ya dix ans, quand il y avait 
moins d'argent, le résultat de nos collectes était meilleur. 

Nous touchons là au problème financier de l'orchestre 
- Ah ! si nous avions plus d'argent !... Souvent, je propose aux comités 

des oeuvres qu'il serait passionnant de préparer, mais qui occasionneraient 
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trop de frais, à cause des solistes qu'il faudrait faire venir, ou des instrumen- 
tistes-renfort . Il m'explique en quelques mots qu'on ne peut trouver à Neuchâtel tous 
les instrumentistes dont il aurait besoin. Il engage alors des musiciens de 
l'extérieur, qui sont presque toujours les mêmes, mais qui, eux, sont payés 
(ce qui est normal, mais a pour conséquence inévitable une réduction du 
nombre de répétitions complètes avant le concert). 

- Il s'est maintenant établi une collaboration très sympathique entre 
l'Odéon et l'Orchestre de chambre. Je fais en sorte que les programmes 
soient identiques, du moins en ce qui concerne les solistes, ce qui limite 
considérablement les frais généraux. D'autre part, les musiciens de Neuchâ- 
tel montent souvent à La Chaux-de-Fonds, et ceux du Haut descendent jus- 
qu'ici. Pourtant, si nous étions plus riches... 

Il se tait. Je pressens que nous abordons un futur hypothétique, son 
rêve, son but : 

- Ah ! quels solistes nous pourrions engager, quels programmes éta- 
blir, toujours plus originaux, toujours plus intéressants ! 

Il s'anime, saisit au vol des papiers imaginaires qu'il imprime de son 
poing fermé : 

- Neuchâtel, c'est une ville culturelle. Pourquoi ne pourrait-elle pas, 
un jour, s'offrir son propre orchestre, un orchestre complet, qui pourrait par- 
ticiper aussi aux concerts à l'abonnement, comme cela se fait déjà dans cer- 
taines villes de Suisse allemande? Ce serait une belle gloire pour Neuchâtel, 
si une telle tradition musicale s'y établissait ! 

J'éprouve le paradoxe avec acuité ! Celui dont l'enthousiasme balaie si 
aisément, en pensée du moins, les obstacles que nos petites raisons con- 
çoivent comme insurmontables ou presque, celui qui songe à jeter les fonde- 
ments d'une « tradition neuchâteloise » est Italien ! 

- Mais, lui demandai-je, comment parviendrait-on à un pareil résultat? 
- D'abord en faisant du bon travail, dit-il d'un ton définitif. 
Son exigence, sa rigueur sont connues, et ses élèves en savent quelque 

chose. (M. Brero m'a dit un jour :« Quand j'ai un bon élément sous la 
main, je ne lâche plus, je ne le quitte pas d'une semelle qu'il n'ait rendu le 
meilleur de lui-même. ») Les auditeurs, ceux de Neuchâtel et de La Chaux- 
de-Fonds, mais aussi ceux d'autres cantons, et même de la France et de 
l'Alsace, puisque l'Orchestre de chambre de Neuchâtel y fut invité à plu- 
sieurs reprises, en apprécient les résultats. 

- Bien des gens aiment la musique, ici, reprend-il. Mais cela ne suffit 
pas. Il faut beaucoup travailler, exiger de soi toujours davantage. J'essaie de 
provoquer l'enthousiasme et la ferveur chez mes élèves et chez mes musi- 
ciens, mais je veux aussi les former à un travail précis, à une connaissance 
exacte de ce qu'ils jouent. 

- Vous avez une formation de chef d'orchestre? 
Il me foudroie du regard : 
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- Turin, explose-t-il, c'est une ville qui a un grand passé musical. Une 
célèbre école de violon y fut fondée par Pugnani. Viotti y enseigna. Leclair 
ya passé. On apprend tout ce que l'on veut, au Conservatoire de Turin. Nous 
y avions un orchestre, et on nous enseignait la direction. 

- Vous avez travaillé le violon... 
- Avec Giovanni Bellardi. 
Un silence. Il sourit un peu, et, roulant les «r» 
- Un homme terrible, Bellardi. Il nous soumettait à une discipline extrê- 

mement rigoureuse. J'avais tellement peur, avant mes leçons, que j'allais 
faire ma prière à l'église ! 

- La musique, dit-il encore, ça n'était pas un passe-temps, un dérivatif. 
Ça ne doit pas l'être davantage aujourd'hui. Il n'y a jamais eu deux qualités 
de musique ; il y en a une, et c'est la bonne. 

Cette qualité définitive de l'interprétation, si elle a toujours été l'objectif 
qu'il se proposait, il semble, à l'entendre, qu'il ne l'ait jamais atteinte. 

- J'ai eu de la chance dans le choix de mes programmes, concède-t-il 
tout de même. 

Ne nous souvient-il pas des nombreuses « premières auditions »à Neu- 
châtel ou à La Chaux-de-Fonds, où nous entendîmes Malipiero, Respighi, 
Schibler, Schoeck, Beck, Britten, Dinù Lipatti (dont sa femme, Madeleine 
Lipatti était l'interprète) et tant d'autres? 

- Des oeuvres moins connues de compositeurs classiques, aussi, pré- 
cise-t-il. 

OEuvres à l'instrumentation originale : quatre pianos, harpe, harpe et 
flûte, oeuvres pour deux orchestres, cantates, musique de scène. 

- Mais c'est notre devoir surtout de faire connaître la musique contem- 
poraine. 

Ah ! la musique contemporaine - les Nono, Webern, Boulez - qu'en 
pense-t-il ? 

- Est-ce qu'on sait? Là aussi, l'évolution est si rapide que nous, main- 
tenant, ne pouvons plus nous prononcer. Pourtant, nous ne serions plus des 
musiciens honnêtes, si nous refusions tout, en bloc, aidés des quelques cri- 
tères que nous avons. 

Cette modération, parmi les impulsions de son tempérament, je l'ai 
retrouvée plusieurs fois avec étonnement. Indice d'une nature affrontée au 
présent avec une grande liberté, mais aussi une conscience qui ajoute aux 
projets audacieux d'E. Brero un poids nouveau, et nous oblige à prendre la 
mesure de nos hésitations mesquines de Neuchâtelois raisonnables. Ce 
qu'E. Brero a déjà fait, d'ailleurs, en amenant les deux orchestres qui lui sont 
confiés, celui de l'Odéon et celui de Neuchâtel, au niveau que le public leur 
reconnaît, nous avait bien fait pressentir qu'il y avait là une volonté précise, 
dirigée vers un but précis. 

Ce qui est nouveau, en revanche, et au sujet de quoi nous ne nous étions 
guère interrogés, c'est la nécessité de telles institutions chez nous. 
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Sans vouloir revenir à la possibilité qui est donnée aux élèves du 
conservatoire de se faire la main, et aux musiciens de réaliser des concerts 
remarquables, sans parler du plaisir incontestable qu'ont les instrumentistes 
à travailler dans une atmosphère aussi essentiellement musicale, il convient 
de relever la chance que nous avons d'entendre chaque année plusieurs 
concerts gratuits, au cours desquels il nous a été permis d'entendre, entre 
autres, Harry Datyner, Belà Siki, André Perret, M. -L. Gianuzzi, André Pépin, 
Edgar Shann... 

Une telle entreprise ne mériterait-elle pas d'être mieux comprise et 
soutenue par nous, d'être appréciée à sa valeur ? 

Monique Laederach 

Ettore Brero est né à Turin où il a fait ses études complètes de musique. Stages dans différents 
orchestres italiens, dont l'Orchestre du Théâtre royal. Puis, en Allemagne, membre de l'Orchestre de chambre 
de Berlin avec lequel il parcourt l'Europe. Vers 1944, il s'installe à Neuchâtel et reprend la classe de violon 
au Conservatoire. Fonde à Neuchâtel le premier orchestre des Jeunesses Musicales de Suisse, qui fusionne 
bientôt avec Pro Vera Musica pour devenir l'Orchestre de chambre de Neuchâtel. En 1955, Charles Faller 
lui remet la direction de l'Odéon. 

ANTICA 
MEUBLES ANCIENS TABLEAUX 

OBJETS D'ART ANCIENS ET MODERNES 
ACHAT - VENTE - EXPERTISE 

LA CHAUX-DE-FONDS 39, AV. L. -ROBERT 

A LA CITÉ DU LIVRE 
Tous les livres 

La Chaux-de-Fonds / Le Locle 
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Hommage de La Chaux-de-Fonds à son poète : 
Louis Loze 

C'est un heureux événement, qui deviendra peut-être un usage, en ce 
pays si dur à ses poètes, que les autorités civiles de La Chaux-de-Fonds 
aient décidé de rendre hommage à l'un des plus doués mais discrets de ses 
écrivains, Louis Loze, mort tout récemment, en février dernier, à l'âge de 
soixante et un ans. On disait qu'il écrivait peu, et c'est vrai, sur le plan de ce 
que nous sommes convenus d'appeler les lettres : quatre, cinq poèmes de 
circonstance, un « Doubs » en 1930, un « Auvernier », « Sommets et ri- 
vières Il », vrais « Emaux et Camées », « Rencontre du Doubs », notre 
« Maison du Berger », « Le Jura neuchâtelois », enfin, « Visages du Doubs ». 
Mais il fut ce journaliste exemplaire qui tenta d'introduire un sang nouveau 
dans nos lettres, anoblissant la presse hebdomadaire illustrée (« la Patrie 
Suisse » en particulier, où il créa le « Mois théâtral », le prix du même nom, 
Fr. 5000. - de 1930), qui fit don à l'information horlogère d'un langage digne 
d'elle, et qui aurait maintenant son poète, son essayiste de l'horlogerie si celle- 
ci l'avait voulu. Il eût fallu insister : on ne le fit pas. Et ce don royal que nous 
eussions pu faire aux lettres françaises, cet « Eupalinos et l'horlogerie », ce 
«Traité du style» de l'horlogerie, ce que nous seuls, et parmi nous lui seul pou- 
vait faire, nous l'avons raté ! Qui a pensé, parmi les maîtres des maisons 
célébrant quelque anniversaire, à se hausser au-dessus d'eux-mêmes pour 
accéder au style, précisément? 

Louis Loze avait l'écriture exigeante et rare. Il était profondément im- 
prégné de ce pays, en connaissait les détours, en savait les charmes, les 
quelques secrets : le Haut-Jura et le Doubs. Il en créa la poésie à la fois 
intime et racée, usa de ses noms charmants et ignorés comme personne jus- 
qu'ici, faisant de leur modestie douceur, parce qu'il écrivait au rythme des 
monts et des vaux, et qu'il les aimait. Comme il fit le seul style horloger qui 
en soit vraiment un parce qu'il avait appris la montre et sa noble histoire, que 
le « discours de la méthode horlogère », il l'avait dans l'esprit, aimant les 
chronométriers, ces aristocrates de la montre, architectes du temps. Mais il 
fut le contraire d'un écrivain régionaliste : il a écrit une langue à la fois clas- 
sique et neuve par le sujet qu'elle modelait à plaisir. Il donna à ce pays un 
rythme, une musique mais aussi un vocabulaire, qu'il n'oubliera pas. Il y 
mêla, avec une discrétion hautaine, quelques élans de son âme, qui furent 
d'amour et de solitude. 

Grand personnage merveilleusement simple en même temps que dis- 
tant, il a rempli son Doubs natal d'un émoi de qualité, d'une définition. Le 
Haut-Jura l'a trouvé aussi juste poète, c'est-à-dire créateur. Mais, bon sei- 
gneur de ses Bichons où il régnait sans conteste parmi les brumes nerveuses 
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de Biaufond, il aimait le monde, l'eau, la mer, Rome, la femme, l'éternelle 
récompense du guerrier, et du poète. Dommage qu'il n'ait pas terminé, ni 
publié, ses nouvelles : elles eussent été quelque chose d'important, pour ce 
pays! Car Loze avait une légèreté d'écriture, de moeurs, de pensée très rares 
en ce Jura à demi calviniste : mais il était pour le style un janséniste fieffé. 

Aussi devait-on rendre à ce pudique l'hommage qu'il eût fui de son vi- 
vant. En ce samedi de juin, après un pèlerinage au fond du beau frémis- 
sement du Doubs au Pélard, sous la présidence de son communier de la rue 
de la Promenade, le maire André Sandoz, dont les familles vécurent plus de 
cent ans face à face, Léon Savary, Eddy Bauer, Jacques Cornu, Jean-Jacques 
Bolli, J. -M. Nussbaum ont dit le poète de la terre, celui du métier, le lettré et 
l'ami, l'homme incarné (et incarnant), le voyageur. Elise Faller traça au cla- 
vecin le filigrane léger de la musique la plus secrète de toutes : la classique 
française, Rameau, Couperin. Les hommages paraîtront dans le « Neuvième 
Cahier de l'Institut neuchâtelois », patron lui aussi de l'entreprise. Signalons 
qu'en outre, « Visages du Doubs », la dernière oeuvre de Louis Loze, écrite en 
collaboration avec l'auteur de ces lignes, est en train de reparaître, toujours 
avec la belle série de photos de Georges Bachmann. 

J. -M. Nussbaum 

Pharmacie Blaise Cart 
Rue de l'Hôpital 

Tout article de pharmacie 

Vêtements daim et cuir lisse pullovers foulards ceintures 

occýuýý 
S. A. 

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 3 

Cuirs et peaux 
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Les étudiants et le théâtre 

La vie théâtrale neuchâteloise a longtemps été dominée par les specta- 
cles parisiens, présentés dans un théâtre vétuste à un public restreint 
d'abonnés. Rares étaient les étudiants qui pouvaient participer à l'élabora- 
tion ou à la représentation d'une oeuvre dramatique. Ils ne fréquentaient pas 
le théâtre, mais ils avaient beau jeu d'invoquer le prix des places et la mé- 
diocrité du répertoire. 

En quelque dix ans, la situation a changé. De jeunes troupes indigènes 
sont apparues ; deux d'entre elles, animées aujourd'hui par de jeunes met- 
teurs en scène de talent formés au Centre dramatique de l'Est, présentent 
des spectacles professionnels intéressants et variés. Des organisations de 
spectateurs ont été créées à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Lausanne: 
Jeunesses théâtrales et Guilde du Théâtre. Enfin, PALMA a choisi l'empla- 
cement et les plans d'un nouveau théâtre, remarquablement conçu, qui sera 
ouvert à un public plus étendu. Quant aux étudiants suisses et étrangers, ils 

n'ont encore jamais été aussi nombreux. Peut-on imaginer situation plus 
favorable à un rapprochement des étudiants et du théâtre ? En fait, les orga- 
nisations de spectateurs n'ont réuni que peu de membres et certaines ont 
déjà disparu. Les jeunes compagnies se plaignent toujours de l'indifférence 
des étudiants tandis que ceux-ci déplorent l'absence de manifestations 
théâtrales. 

Cette situation paradoxale a incité la Fédération des étudiants de l'Uni- 
versité de Neuchâtel à entreprendre, en 1960, une enquête sur le théâtre 
auprès des étudiants suisses romands. Les résultats, réunis et commentés 
par Raymond Spira, ont été publiés au début de cette année. Il est impos- 
sible de reprendre ici tous les points de ce mémoire de septante pages, 
comprenant près de trente-cinq tableaux statistiques. Nous nous contente- 
rons de citer les conclusions les plus importantes dégagées par Raymond 
Spira : 

1. Moins de 20% des étudiants interrogés ne se rendent jamais au théâtre 
et le 45% d'entre eux a vu au moins quatre représentations en une année. 
Ce taux de fréquentation prouve l'intérêt marqué des étudiants pour l'art 
dramatique. 
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2. Les étudiants interrogés estiment payer trop cher leurs places aux spec- 
tacles. Plus de 80% d'entre eux se déclarent prêts à soutenir activement 
les efforts de leur association en faveur d'une réduction du prix des 

places de théâtre. 

3. Les étudiants paraissent assez peu satisfaits du nombre de spectacles de 

qualité offerts à leur choix pendant l'année. Mais 30 % d'entre eux seule- 
ment ont assisté à la moitié au moins de ceux-ci. Ils se déclarent en majorité 
satisfaits de l'interprétation des spectacles qu'ils ont vus. 

4. La sélection des meilleurs spectacles auxquels ils ont assisté en 1960, 

montre que les étudiants interrogés rejettent le préjugé qui condamne 
toute production autochtone à la médiocrité. Ils ont en effet désigné 

comme meilleur spectacle de 1960 la pièce de Samuel Beckett « En 
attendant Godot » jouée par le théâtre de Carouge. La troupe dirigée par 
M. François Simon est d'ailleurs leur préférée, puisque sur les dix spec- 
tacles suisses romands qu'ils ont plébiscités, cinq furent présentés par les 
comédiens genevois. Dans ce choix, la troupe lausannoise des Faux-Nez 
est également à l'honneur. 

5. Trois des dix pièces désignées comme les meilleures de l'année 1960 
sont dues à la plume de M. Jean Anouilh ; celui-ci est aussi le plus connu 
parmi les treize qu'on proposait au choix des étudiants interrogés. On est 
quelque peu surpris de constater que les auteurs préférés de ceux-ci 
appartiennent en majorité à la tradition du théâtre bourgeois français. A 

peine un peu plus de la moitié des étudiants a lu ou vu au moins une 
pièce de Bert Brecht. Proportion qui tombe à 20 % pour Strindberg et à 
8% pour le grand dramaturge irlandais O'Casey. 

Il est vrai que l'étudiant moyen connaît surtout les auteurs dont il a vu 
représenter les pièces, car il lit assez peu de théâtre moderne, ce qui dé- 

note un certain manque de curiosité intellectuelle. 

6.75 % des étudiants souhaitent la création d'un Théâtre-Club universi- 
taire dont ils attendent surtout des informations sur les spectacles et la 

possibilité d'assister à ceux-ci à des prix réduits. 

7. En résumé, on peut qualifier l'opinion des étudiants de favorable au 
théâtre, mais sans que cette faveur confine à la passion. 
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Telles sont les principales informations apportées par l'enquête de 1961. 
Elles permettaient d'envisager hardiment la création d'un Théâtre-Club uni- 
versitaire, seule organisation capable de rétablir les contacts entre le théâtre 
et les étudiants. 

Pour compléter les résultats de l'enquête et tenter une première expé- 
rience, la Fédération des étudiants de Neuchâtel a organisé la même année 
un cycle de lectures de pièces, d'auditions de disques et de conférences sur 
l'ceuvre de Bert Brecht. La plupart de ces manifestations étaient gratuites. 
Une cinquantaine d'étudiants ont assisté à une remarquable conférence de 
M. Gisselbrecht et une vingtaine seulement à deux soirées de lectures de 
pièces présentées par des comédiens professionnels. L'expérience a dû être 
abandonnée. Récemment, seuls vingt étudiants de toute la Suisse romande 
ont participé à un voyage organisé pour eux à Lyon, à l'occasion d'une re- 
présentation de « Schweyk dans la deuxième guerre mondiale » au Théâtre 
de la Cité. 

On ne saurait tirer de ces deux expériences des conclusions définitives, 
mais elles permettent de corriger les résultats à notre avis trop favorables de 
l'enquête. Nous ne mettons pas en doute l'intérêt des étudiants pour le 
théâtre. Celui-ci occupe sans aucun doute une place très haute dans leur 
estime, mais non dans leurs activités et leurs loisirs. Deux faits nous semblent 
expliquer cette attitude: le développement lent et incertain, parce qu'insuf- 
fisamment soutenu, de l'activité théâtrale indigène et le peu d'importance 
accordé chez nous au théâtre scolaire dans la formation du goût pour l'art 
dramatique. Dans ces conditions, seul un long effort commun des autorités 
du corps enseignant, des animateurs de troupes et des associations d'étu- 
diants permettra peut-être aux jeunes de retrouver le chemin du théâtre. 

Des magasins partout 
00 

FE@LPIM 

Eddy Roulet 

LOI! ÎLO r. lýbiz 
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Chronique littéraire 

Essai sur Stéphane Mallarmé' 
par Pierre-Olivier Walzer 

Trop souvent la critique contemporaine cède à deux tentations qui li- 
mitent d'emblée sa portée : soit celle de se contenter d'une langue rapide, 
négligée, approximative, soit celle d'abuser des termes techniques et abs- 
traits qui la rendent inutilement nébuleuse ou hiéroglyphique. On ne sau- 
rait adresser de tels reproches à l'« Essai sur Stéphane Mallarmé » de 
Pierre-Olivier Walzer, essai qui se distingue par la qualité du style, par le 
souci constant de la correction et de l'exactitude dans l'expression. Admi- 
rateur de Mallarmé et de Valéry, Walzer est convaincu que toute oeuvre 
authentique s'accompagne d'une discipline de l'esprit et d'une volonté de 
rigueur. Il ne s'impose pas seulement cette rigueur dans le langage, mais 
aussi dans le choix des méthodes. Il associe le déroulement de la vie de 
Mallarmé à l'étude de l'évolution de son oeuvre et de sa pensée poétiques. 
Il utilise les données infiniment précieuses de la correspondance, confronte 
les diverses versions de tel poème avant d'en proposer une interprétation. Il 
ne se borne pas à dégager le contenu affectif ou intellectuel d'un poème, il 
en saisit le cheminement intérieur à travers les bouleversements de la syn- 
taxe, la trame serrée des images et la magie musicale du vers. Walzer analyse 
l'oeuvre de Mallarmé en cherchant à circonscrire le sens des «métaphores 
obsédantes » et en éclairant du dedans la symbolique des images. Cet essai, 
qui est une manière de petite somme, constitue l'une des meilleures et des 
plus sûres introductions qui soient à la poésie de Mallarmé, toujours énigma- 
tique, malgré la multiplicité des commentaires. 

Pierre-Olivier Walzer montre que la plupart des symboles de Mallarmé 
sont dictés par l'affrontement du Rêve et du Réel, par la dualité de l'Idéal et 
de la Matière - antagonisme qui inspire au poète le sentiment de l'impuis- 
sance et lui suggère en même temps les images indispensables à l'expres- 
sion de son drame. Ainsi l'azur symbolise le ciel de l'Idéal inaccessible au- 
quel le poète aspire. La fenêtre ou la vitre figure l'obstacle à vaincre et la 
tentation de la « métamorphose » angélique. Le miroir représente la cons- 
cience lucide, dévorante, qui est « le témoin et l'instrument de sa déper- 
sonnalisation ». L'alternance des saisons revêt également une signification 
symbolique, l'hiver devient l'image de la fécondité de l'esprit, tandis que le 
printemps et l'été correspondent à l'assaut triomphant de la vie. La cheve- 
lure féminine exprime les mouvements du désir et de la passion amoureuse. 
Les « images de vacuité », comme les appelle André Rolland de Renéville, 
l'absence et la nuit, le vide et le néant, traduisent l'effort de la pensée pour 
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se libérer des entraves du temps et de la vie. « La Rhétorique de l'absence » 
permet au poète de nier la réalité apparente de l'objet afin de le convertir en 
signe et d'en extraire l'idée. Elle lui permet de satisfaire sa passion de l'Ab- 
solu en passant du néant à la vision de la Beauté, car l'une des fins de la 
poésie est de s'élever 

« Au ciel antérieur où fleurit la Beauté. » 
Est-il nécessaire et absolument probant, ainsi que le propose Pierre- 

Olivier Walzer, de recourir à la dialectique hégélienne pour expliquer la dé- 
marche de la pensée poétique de Mallarmé? J'avoue que j'ai quelque peine 
à me déclarer convaincu. Certes une lettre de Villiers de l'Isle-Adam (sep- 
tembre 1866) précise que Mallarmé a« accordé quelque attention »à Hegel. 
Mais qu'a-t-il lu du philosophe allemand et dans quelle mesure s'est-il 
pénétré de la « Phénoménologie de l'esprit »? Peut-être doit-on considérer 
que le système de Hegel a exercé une influence passagère sur le dessein 
d'« Igitur ». Toutefois l'idéalisme esthétique de Mallarmé me paraît plus 
proche de la dialectique platonicienne que de la dialectique hégélienne. 
« L'explication orphique de la Terre, qui est le seul devoir du poète », la 
quête passionnée de la Beauté, « la divine transposition » allant « du fait à 
l'idéal », l'aspiration à rejoindre le monde transparent des Idées, 

« Gloire du long désir, Idées », 

sont nettement inspirées par le platonisme. Le génie mythique de Platon, le 
plus poète d'entre les philosophes, revit dans le symbolisme de Mallarmé. 

Mais l'expérience poétique de Mallarmé, ainsi qu'en témoigne toute 
l'étude de Pierre-Olivier Walzer, s'accomplit au niveau du langage. La tâche 
du poète est de « céder l'initiative aux mots », de détruire la réalité extérieure 
de l'univers pour le recréer à l'aide des signes du langage. La poésie est faite 
de mots plus que d'idées. Valéry rapporte que Mallarmé répondit à Degas qui 
se plaignait des difficultés de la composition poétique, alors que sa tête 
fourmillait d'idées :« Ce n'est point avec des idées que l'on fait des vers... 
C'est avec des mots. » Le poète du « Coup de dés » pressent que « le 
monde est fait pour aboutir à un beau livre » et que l'oeuvre parfaite s'achève 
en une « symphonie stellaire » où chaque mot s'organise dans la page 
comme les constellations dans le ciel. Il tente de reconstruire l'univers en 
écartant les puissances du hasard et en restituant à chaque mot sa valeur 
sacrée. Le poète utilise un langage volontairement obscur, elliptique, concen- 
tré qui seul parvient à traduire le mystère irréductible et l'obscurité fonda- 
mentale du monde. « La Poésie est l'expression, par le langage humain ra- 
mené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l'existence : 
elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spiri- 
tuelle. » L'essai de Walzer démontre avec autorité que c'est la plus belle, la 
plus complète, la plus humaine des définitions que l'on ait données de la 
poésie. 

Marc Eigeldinger 
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Chronique musicale 
Albert Béguelin. Le 15 avril le compositeur jurassien Albert Béguelin 

est décédé à Tramelan. Il était âgé de septante-cinq ans. Pendant toutes les 
années où il fut instituteur à Monible et à Tramelan, cet homme a entretenu 
sa passion pour la musique en travaillant la composition avec Georges 
Pantillon, Joseph Lauber, et Max d'Olone qu'il vit à Paris. Cependant, il dut 
attendre l'heure de la retraite pour se livrer tout à loisir à sa vocation. S'il 
avait composé bien avant déjà nombre de choeurs, de mélodies pour soprano 
et alto, de pièces pour le piano (en 1928, on créait à Moutier sa « Cantate 
pour le 400e anniversaire de la Réforme dans le Jura» et, en 1937, son 
« Quintette pour quatuor à cordes et piano »à Porrentruy), ses oeuvres les 
plus remarquables datent de ces dernières années. Il faut citer sa « Cantate 
jurassienne », sur un texte d'Henri Devain ; une oeuvre sacrée :« Les Trom- 
pettes de Jéricho », qui fut créée à Tramelan en 1962, et le fameux «Oratorio 
pour une nef abandonnée », sur un poème de Robert Simon, dont nous 
avons déjà parlé. Au moment de sa mort, il songeait à un « Oratorio » (l'en- 
trée de Jésus à Jérusalem) et travaillait à une « Suite de mélodies » sur trois 
poèmes de Francis Bourquin. 

M. L. 

Pour toutes vos opérations financières 

consultez le 

Crédit Suisse 
Neuchâtel 

LA BANQUE AU SERVICE DE CHACUN 

Place Pury Téléphone 5 73 01 
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Chronique des disques 

The jazztet and John Lewis (Argo LP 684) 

Tout le monde connaît le pianiste et compositeur John Lewis, fonda- 
teur du Modern Jazz Quartet, avec lequel il nous a habitués à une musique 
sobre, très « classique » et passablement concertée. 

Le disque que je vous propose aujourd'hui nous dévoile un aspect très 
différent de cette belle personnalité du jazz actuel. L'ancien arrangeur de 
Gillespie ne craint pas de reprendre des thèmes comme « Django » ou « Mi- 
lano » qui firent sa célébrité avec le quartet, mais dont la métamorphose, ici, 
est assez surprenante. Lewis ne cherche pas à les adapter au jazztet (sax. 
ténor, trompette, trombone, piano et rythmes), il repense complètement sa 
musique avec une liberté et une imagination dignes d'éloges. 

Les improvisations des solistes et les tutti écrits sont dosés avec un rare 
bonheur. Golson au sax. ténor et Farmer à la trompette rivalisent d'idées et 
de bon goût. Je n'en dirais pas autant du trombone, T. Mclntosh, dont la 
technique me paraît assez limitée. Rythmique, honnête, sans plus. Le pia- 
niste Cedar Walton me plaît beaucoup : il n'est pas facile d'être au clavier 
lorsque l'arrangeur se nomme John Lewis. 

La cohésion de l'ensemble dans les exposés thématiques est bien réglée, 
et l'équilibre sonore de l'enregistrement est très bon : la chose est assez rare 
pour qu'elle mérite d'être relevée. 

G. D. 

Institution mutuelle d'assurance sur la vie 

CCAP 
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire 
Neuchâtel 
3, rue du Môle Téléphone 54992 

classique 
danse 

chanson 
jazz 

chez HUG& Cie, musique, Neuchâtel 
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bar à café 
glacier 

Emý 
RUE COULON 6 NEUCHATEL 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchatel 

Expositions d'été 
(de mai à octobre) 

La Chaux-de-Fonds 
Musée des Beaux-Arts : 

Un siècle d'arts plastiques neuchâtelois. 
Peintures et sculptures du XXe siècle. 

Musée historique : 
Le meuble neuchâtelois du XVIlle siècle 
à Le Corbusier. 

Musée d'histoire naturelle : 
Faune et flore du Haut-Jura. 

Bibliothèque : 
Cinq siècles d'imprimerie. 
Manuscrits de langue française. 

Musée d'horlogerie : 
Quatre siècles de création horlogère 
dans les Montagnes neuchâteloises et 
en Europe. 

Le Locle 
Musée des Beaux-Arts : 

Peintures suisses et neuchâteloises des 
XIXe et XXe Siècles. 

Musée historique : 
La Mère-Commune des Montagnes 

neuchâteloises a huit cents ans. 

Manifestations 
La Chaux-de-Fonds 
31 août : Braderie - Fête de nuit. 

Torrée de la presse. 
1 er sept.: Fête de la montre - Cortège. 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

m= 

ý... x.. - 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 

Le directeur: RICHARD MEULI Tél. 038 51389 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat et diplôme). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 
aoGt 1963. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

Section commerciale Diplôme Maturité 
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tionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 
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Edmond-Henri Crisinel et l'inquiétude du salut' 

L'oeuvre d'Edmond-Henri Crisinel nous convainc une fois de plus que 
la poésie -à moins qu'elle ne soit dictée par le souci de la communication 
sociale - est solitude, expérience spirituelle orientée vers l'approfondisse- 
ment de la solitude. La conscience d'une espèce d'isolement nécessaire, 
née avec Jean-Jacques Rousseau, s'est précisée chez Nerval et Baude- 
laire, puis n'a cessé de croître à travers le XIXe et le XXe siècle, en dépit de 
tous les prêches sur les vertus de la communauté et de tous les efforts pour 
réduire l'individu à la mesure de la collectivité. On peut affirmer sans para- 
doxe que de telles tentatives contribuent à aiguiser chez la plupart des poètes 
le sentiment de la solitude. Cette parole de Nerval dans « Sylvie» :« Il ne 
nous restait pour asile que cette tour d'ivoire des poètes, où nous montions 
toujours plus haut pour nous isoler de la foule », demeure vraie et actuelle 
tant du point de vue moral que dans la perspective sociale. La solitude 
appelle l'altitude, elle ne s'accroît pas dans l'horizontale, elle s'approfondit 
dans le sens de la verticalité, obéit à l'impulsion d'une ligne ascendante. 
Telle est peut-être la signification de ce mot du Psalmiste que Crisinel a 
placé en épigraphe du «Veilleur» :« Je n'ai plus de sommeil, et je suis 
comme l'oiseau solitaire sur un toit. » Le poète, veilleur lucide et inquiet, 

n'est-il pas semblable à cet «oiseau solitaire sur un toit »? Et le toit ne 
symbolise-t-il pas ce refuge élevé où le poète se retranche de la société 
afin d'accueillir les dons de la grâce poétique et de l'altitude spirituelle ? 
La solitude lui devient une dimension intérieure, c'est en elle qu'il ressuscite, 
qu'il est librement, absolument lui-même, c'est en elle qu'il découvre et 
contemple les signes secrets du langage, qu'il élabore, ordonne et achève 
le poème. 

Tout prédisposait Crisinel, malgré la sollicitude de ses amis, à subir le 
destin de la solitude : la nature de son drame intérieur, sa hantise de l'abîme 

et de l'irrémédiable, son tourment intime et son inquiétude du salut. Per- 

sonne ne pouvait l'accompagner dans les chemins du vertige et de l'épou- 

vante, personne ne pouvait le suivre dans sa descente aux enfers ou dans sa 
quête de l'éternité. Sa destinée et sa souffrance lui étaient trop personnelles 
pour qu'on pût véritablement s'y associer. 

« Ma route est d'un pays où vivre me déchire. »2 
Il était seul à pénétrer dans son désert de feu et de glace, dans l'in- 

humaine prison de ses rêves et dans le royaume des « Ombres taciturnes ». 
1 II ya quinze ans que mourut E. -H. Crisinel, l'un des meilleurs poètes de la Suisse romande. 
2 Toutes les citations sont empruntées à l'édition des « Poésies », publiées par Pierre Cailler, 

Genève, 1949. 
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D'ailleurs toute expérience spirituelle, qu'elle soit faite de joie ou de souf- 
france, de certitude ou d'angoisse, passe par l'épreuve du silence, de la 
nuit et de la solitude. C'est là que le veilleur retrouve les forces lumineuses 
de la vie et l'espoir de la résurrection. 

«Ainsi, Dieu m'a rouvert, dans vos cités, vivants, 
Ce sillage où je puise au trésor du silence. 
Quelques secrets, ravis à la nuit des grands vents, 
M'ont laissé des lueurs dont vit mon espérance. » 

Toutefois ce long cheminement dans le monde nocturne du silence 
n'apporte pas seulement l'espérance du salut, il est aussi lié à la peur des 
ténèbres et de la mort, au pressentiment d'une obscure malédiction. 

« Rêve éveillé, long cauchemar sans rive... 
Je ne sais quoi me pousse, à la dérive, 
Vers les confins funèbres et maudits. » 

La nuit n'est pas pour Crisinel, comme elle l'était pour Novalis, pure- 
ment illuminatrice, principe de la rédemption et de l'éternité sereine ; elle est 
ambiguë en ce sens qu'elle révèle et l'ampleur de la faute et le pouvoir de 
l'expiation. Le poète déchiffre dans la nuit les signes de sa condamnation 
et de son pardon. Mais il se peut - et c'est le cas dans « Alectone »- que 
le sentiment de la culpabilité étouffe l'espoir de la délivrance, que la crainte 
du châtiment et de la perdition combatte l'efficacité de la grâce de Dieu. 
« Pour me sauver, il faudrait un cataclysme ou la mort d'un être cher. » 
Le poète n'échappe plus à l'étreinte de la faute, il ne peut s'évader dans 
l'oubli, mais devient prisonnier de l'enfer du souvenir. Sa mémoire et son 
imagination lui représentent sans cesse le tableau de sa culpabilité, elles lui 
imposent la vision d'un « crime irrémissible » et entretiennent en lui la ter- 
reur du Jugement qui le vouerait à une existence larvaire et fantomatique, 
semblable à celle des ombres dispersées dans l'espace infernal. 

«0 Cour de justice !ô Prophètes de sel et de pierre autour de moi, 
Juges et Patriarches ! dites si je suis retombé dans la faute qu'atteste, 
tatouage pâle mais horrible, l'incision de ma vie spectrale... » 

Quelle est la nature de cette faute ? Pourquoi Edmond-Henri Crisinel 
croit-il que le pardon est désormais hors de sa portée ou, selon l'image de 
Gérard de Nerval, que «l'on vous bouche les portes de la rédemption» ? 
Il se demande si le repentir et l'expiation ont encore le pouvoir de le purifier 
et de le sauver, car il a franchi le seuil des mystères et dépassé les limites 

assignées à l'esprit humain, il a pénétré dans les zones de l'interdit. « Si je 

suis coupable, serait-ce d'avoir tenté de franchir le cercle magique ?» 
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Et Alectone dit au poète :« Les dés sont jetés, Samuel, tu as brisé le sceau 
de la porte obscure, tu as franchi les premières dalles du royaume de l'in- 
forme. » Crisinel est, de même que Nerval, obsédé par le souvenir d'une 
faute métaphysique, par la peur d'être condamné au gouffre pour avoir 
transgressé quelque interdiction, forcé la porte des arcanes divins. Ces 
lignes de Gérard de Nerval définissent assez exactement le climat spirituel 
d'« Alectone »: «J'avais troublé l'harmonie de l'univers magique où mon 
âme puisait la certitude d'une existence immortelle. J'étais maudit peut-être 
pour avoir voulu percer un mystère redoutable en offensant la loi divine. »' 
Crisinel est habité par le remords d'avoir enfreint l'interdit et compromis son 
salut, il se juge maudit, rejeté au-delà des barrières de la vie. Le veilleur est 
coupé de la vision de Dieu, désormais inaccessible et caché, il ressent 
toutes les tortures et les inquiétudes de cette quête qui se heurte aux 
cloisons cruelles du silence. Du soir à l'aube, à travers ses rêves lucides, 
il lutte intérieurement dans l'espoir de toucher le cSur de Dieu. 

« Dieu sibyllin, qui m'épuises, me ronges, 
Souffleras-tu le dernier mot d'un Songe ? 
Dans mon silence emmuré jusqu'au jour, 
0 Ténébreux ! j'interroge et je brûle. 
Mais, à l'aurore, une ombre qui s'annule 
Rêve d'un soir, et le ciel reste sourd... » 

Faut-il entendre que l'âme descendue aux enfers subit en vain 
l'épreuve de l'expiation, que tout pardon est rendu impossible, que la clarté 
de l'aurore ne déchirera jamais plus le voile de la nuit? Je ne le crois pas. 
Dans sa «noire extase » Crisinel perçoit le son des cloches qui lui évoquent 
le Paradis, dans les vertiges du songe et de la solitude il retrouve une 
espèce de sainteté ou bien il entrevoit le visage du Christ qui présage le 
pardon. 

« Ineffable préface 
Ah tout est pardonné 
Je contemple Ta Face 
Et le ciel m'est donné. » 

Malgré les doutes et les angoisses, il se convainc que l'éternité et la 
métamorphosé spirituelle du corps ne sont pas irrémédiablement perdues 
pour lui. 

Ce long frémissement de ma chair altérée 
De renaître, Lumière, en un corps immortel. » 

1« Aurélia », première partie, X. 
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Si la faute peut être purifiée et remise par l'action de la grâce, le poète 

est en droit d'attendre la délivrance, d'imaginer que la lumière du Bien 

dissipera la douloureuse obscurité de la nuit et du péché. 

« Ah ! j'accueille en tremblant le don qui me revient. 
Mais, Seigneur, j'écrirai mes stances sur le sable, 
Dans l'attente d'une heure où Tu seras tout Bien. » 

Le don de poésie, renouvelé «après tant de silence », se confond avec 
la prière de l'innocence enfantine, avec cette prière née de l'aveu sincère de 
la faute et de l'attente de l'éternité rédemptrice. 

« C'est ma prière à Toi, Seigneur, c'est ma prière ! 
Je ne sais pas prier mieux qu'un enfant perdu. 
Entre la terre et le ciel, mes cris de misère ! 
Je prie avec un corps à jamais suspendu... » 

Le corps du poète est «à jamais suspendu » dans la souffrance d'ici- 
bas tant que ne s'est pas produite la brisure de la mort qui libère le soleil de 
la résurrection. 

L'ceuvre poétique d'E. -H. Crisinel rejoint la tradition romantique du 
lyrisme nocturne - celui de Jean-Paul Richter et de Novalis, de Hölderlin 

et de Gérard de Nerval - qui exprime le conflit religieux, métaphysique de 
l'ombre et de la lumière. Partagé entre la magie des ténèbres et l'appétit de 
la clarté, entre les prestiges du songe et de la veille, le poète combat pour 
vaincre son destin, pour soumettre le démon intérieur qui l'emprisonne dans 
les rets de la faute. Il cherche à extraire de la nuit le rayon libérateur de 
l'aube qui transfigurera sa chair et son âme dans l'immortalité. 

« Salut, Jour délivré, sereinement sans ailes !» 

Marc Eigeldinger 
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Propos sur la vie universitaire 

On ne peut examiner les problèmes universitaires indépendamment 
de ceux, plus généraux, de la société. Ils sont souvent de même nature : les 
problèmes sociaux des frais d'études, des assurances des étudiants, de leur 
logement, par exemple, reflètent une situation sociale générale. Les pro- 
grammes d'enseignement même dépendent en grande partie des exigences 
de l'activité de tout un ensemble. On aurait raison d'attendre de l'Université 
qu'elle intervienne plus efficacement dans la vie d'un pays : or, si l'on peut 
excepter dans une certaine mesure le domaine technique, ce n'est pas le cas. 

Peut-être l'annonce d'une « réhabilitation » de l'Université apparaît- 
elle : en effet la situation change assez vite dans les milieux étudiants depuis 
un certain nombre d'années. 

Il n'y a pas bien longtemps encore, seuls des parents relativement 
aisés pouvaient offrir à leurs enfants une formation universitaire : issus des 
milieux «cultivés» ces derniers étudiaient le plus souvent dans une certaine 
quiétude. Excepté les années de «dépression », le choix d'une future car- 
rière n'inspirait guère de soucis. On pouvait passer ainsi de l'Université à 
l'activité professionnelle sans avoir eu l'occasion de se représenter la situa- 
tion de milieux sociaux différents du sien. Les postes occupés généralement 
par des universitaires étaient distribués dans un groupe social assez homo- 
gène. La culture restait dans un circuit fermé et perdait de la sorte une 
partie de sa faculté créatrice. 

La situation actuelle n'est plus la même. Les étudiants ne viennent plus 
seulement de familles aisées. Leurs ressources financières, pendant la 
période d'études, sont souvent difficiles à assurer. La sécurité des débouchés 
professionnels n'est plus établie de la même façon qu'auparavant, même si 
la prospérité économique dont nous bénéficions garantit presque à coup 
sûr un emploi à chacun. On ne peut plus compter autant qu'avant sur ses 
relations pour trouver une situation. L'élargissement du recrutement univer- 
sitaire - imposé par le sens de l'équité sociale et par les besoins toujours 
plus grands en intellectuels qualifiés - est un des facteurs principaux de 
l'évolution de la mentalité du corps étudiant. Il faut lui ajouter la multipli- 
cation, l'ampleur et l'urgence croissantes des problèmes de notre temps. 

L'étudiant actuel est ainsi amené à prendre toujours mieux conscience 
de l'ensemble de ces problèmes. On répète un peu trop que notre époque 
met tout en question ; il s'agit de trouver aussi les réponses. Les problèmes 
sociaux en particulier préoccupent nombre de jeunes. Il est de fait que les 
insuffisances dans ce domaine sont quotidiennement sensibles, que beau- 
coup d'étudiants en ont souffert directement, et surtout que leur solution 
ne paraît pas aussi chimérique que celle des grands litiges internationaux. 
Je ne veux pas dire que les étudiants d'autrefois ne se souciaient pas des 
problèmes de leur temps. Mais il est certain qu'ils ne cherchaient pas aussi 
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activement à les résoudre : en général, ils ne se sentaient pas directement 
concernés. 

Il est significatif que les « sociétés à couleurs » n'aient plus l'attrait 
d'autrefois. Pourtant, les procès-verbaux de leurs séances rappellent bien 
des discussions enflammées sur des questions d'importance : mais la dis- 
cussion en soi n'intéresse aujourd'hui plus grand monde. On a dit que les 
étudiants actuels se prenaient trop au sérieux : ce n'est pas forcément un 
mal; les associations d'étudiants qui ont peu à peu supplanté les « sociétés 
à couleurs » ont une activité plus «politique» peut-être, mais combien plus 
utile à tous. (Il importe de préciser qu'en utilisant le mot «politique» ici, 
je ne pense pas à une orientation partisane, mais à un travail profitant à 
l'ensemble des étudiants actuels et à venir, et dans certains cas, à l'ensemble 
du pays, dont les objectifs exigent une action qui déborde le cadre strict de 
la vie universitaire. ) 

On reproche souvent aux associations d'étudiants leurs prétentions. 
Mais en plus des deux causes principales que j'ai évoquées, il me semble 
que ces prétentions se justifient encore d'une troisième façon. Une partie 
de l'enseignement académique met en cause - théoriquement du moins - 
certains fondements de nos habitudes politiques, sociales, économiques, 
et même morales. La rationalisation des moyens de production, la répartition 
plus équitable des biens matériels et des valeurs culturelles, tant au sein 
d'une entité nationale qu'entre les différents pays par exemple, nous 
concernent tous. La nécessité de résoudre ces questions bouleverse des 
habitudes de penser bien établies il ya encore peu de temps. C'est pourquoi, 
de par leur situation et grâce à une formation techniquement plus conforme 
aux exigences de l'époque, les étudiants bousculent parfois la génération 
précédente. Il serait insuffisant et, partant, faux, de ne voir dans le besoin 
d'innover des jeunes qu'un classique conflit des générations. Qu'ils man- 
quent d'expérience, souvent de discernement, qu'ils réagissent parfois trop 
impulsivement, tous ces reproches ne sont pas entièrement infondés. Il n'en 
reste pas moins vrai qu'ils ont « dû » s'attaquer à certains problèmes dont la 
responsabilité de droit revenait pourtant à des hommes faits ; ces derniers 
n'ont pas toujours eu l'imagination ou le courage d'entreprendre les ré- 
formes nécessaires : je pense en particulier aux bourses d'études, au loge- 
ment des étudiants, à la menace du «numerus clausus » dans nos hautes 
écoles, aux assurances, etc. 

L'activité «politique» de nos associations d'étudiants n'est bien sûr 
pas parfaite : mais si elle peut rester libre de tout engagement partisan ou 
doctrinaire, elle sera utile et positive. Et il est regrettable que beaucoup de 
gens en place voient dans ses faiblesses une justification à leur immobi- 
lisme. 

f 

üi 

Au début de ses études universitaires on passe en général par une 
crise intellectuelle et morale. Bien des idées imposées par l'éducation sont 
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démenties par la réalité. D'autre part, les années passées dans les écoles 
secondaires nous ont fait espérer beaucoup de l'Université. On s'attend que 
les questions restées sans réponse soient résolues après la maturité. Or on 
constate que l'Université forme de bonnes mécaniques intellectuelles, mais 
que la «formation du jugement» - au sens large du terme - lui échappe de 
plus en plus. La réflexion sur la signification, la portée et la valeur même du 
travail de l'étudiant n'est pas encouragée. Il est un effort de réflexion per- 
sonnelle qu'aucune leçon ne pourra jamais remplacer ; mais n'est-ce pas 
aussi le rôle de l'enseignement supérieur de le susciter et de l'orienter ? On 
a souvent l'impression que le cadre de l'activité universitaire ne doit pas 
être le moins du monde mis en question. On sait bien pourtant à quel point 
toute notre existence dépend de ceux qui, avant nous, ont ou n'ont pas 
repensé les habitudes d'un temps, ont ou n'ont pas entrepris les réformes 
et les adaptations nécessaires. A notre époque plus encore que par le passé, 
les universitaires sont les mieux préparés à concevoir et à imposer les 
conditions favorables à l'équilibre général. Pourtant les faits semblent 
échapper à leur influence. Ce paradoxe n'est pas inévitable, et il faut le 
dépasser. 

L'influence du professeur sur les élèves peut être déterminante. Elle 
tient évidemment au respect qu'impose le savoir du maître, mais bien plus 
encore à son attitude humaine, fondée sur ce qu'il sait, et à la vie qu'il sait 
introduire dans son enseignement. Contrairement à ce qu'on répète abusi- 
vement dans nos écoles, le savoir en soi n'a que peu de valeur ; le maître 
doit lui joindre en le transmettant, une armature morale et un cadre général 
de références critiques. L'Université veut former les étudiants en fonction 
de leur activité future au sein de la société dans laquelle ils devront s'inté- 
grer et se maintenir grâce à leurs qualifications professionnelles. C'est le 
rôle de toute formation - qu'elle soit manuelle, artisanale ou intellectuelle - 
de donner aux jeunes une « technique ». Mais autant et plus encore que les 
autres, l'enseignement universitaire se doit d'aller plus loin : il peut et doit, 
outre les capacités scientifiques, donner à l'étudiant la volonté de repenser 
les raisons de son activité future, et de les repenser en fonction d'une pers- 
pective très générale. C'est une démission de se contenter de pourvoir les 
différentes branches de l'activité nationale en «techniciens» seulement. Un 
maître devrait arriver à enthousiasmer ses élèves, non seulement pour la 
matière qu'il enseigne, mais aussi en intégrant sa branche dans un 
ensemble plus vaste de pensée et d'action. Le véritable attachement des 
élèves au maître est rare. Beaucoup d'étudiants n'ont pas trouvé d'écho 
aux espoirs du premier semestre. Ils font leurs études honorablement, mais 
sans vocation authentique. Je ne crois pas qu'ils en soient seuls responsa- 
bles : les vocations sont rarement spontanées ; c'est en grande partie 
aux maîtres de les susciter et de les vivifier. 

Il est naturel que, dans les périodes de prospérité, les critiques de fond 
soient peu appréciées. Aussi est-il difficile aujourd'hui pour les jeunes 
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diplômés de vouloir imposer des idées et des méthodes vraiment neuves. 
Le souci de la « réussite » professionnelle y fait souvent obstacle. 

Des hommes mûrs eux-mêmes ne parviennent pas à modifier des 
habitudes qui n'ont plus de sens. L'Université seule peut dans ce domaine 

reprendre l'initiative - il serait précaire d'attendre un changement de la 

mentalité générale -, elle peut restaurer, pour le bien de tous, une volonté 
créatrice et la renforcer de son prestige. Le renouvellement dont nous avons 
besoin dépend beaucoup du corps professoral. Il faut que les idées nou- 
velles rayonnent au-delà du milieu académique par l'intermédiaire des 
étudiants et grâce au zèle qu'ils apportent à les imposer. 

La complexité croissante des disciplines et la spécialisation qui lui 

correspond ne contribuent pas à aiguiser le sens de la synthèse. On note à 
ce propos de curieux paradoxes. Le souci de l'exactitude scientifique est 
souvent dans le domaine des sciences morales un obstacle à l'élaboration 
d'une pensée ou d'un jugement d'ensemble. On voit au contraire, dans les 
sciences naturelles, se réaliser des entreprises dont les conséquences pour- 
raient mener à des catastrophes, sans qu'aucune garantie expérimentale 
solide n'ait été obtenue. Ces deux exemples trahissent une même incapacité 
de notre temps à envisager les parties en fonction du tout. 

Les exigences de la formation universitaire apparaissent ainsi opposées: 
d'une part, spécialiser toujours plus les différents domaines du savoir pour 
faire avancer la recherche ; cette condition est remplie. D'autre part, incul- 
quer à l'étudiant le sens d'une vision organique. Il est en effet indispensable 
que ces deux tendances de l'intelligence soient autant que possible équi- 
librées en chacun. Si les spécialistes ont besoin les uns des autres, à com- 
bien plus forte raison faut-il qu'ils puissent juger de la portée et des consé- 
quences lointaines de leur travail. 

C'est encore à l'Université d'établir l'équilibre du savoir et du juge- 
ment. Même si chacun le sait nécessaire, il est pour l'instant loin d'être 
réalisé. 

L'honnêteté intellectuelle n'est pas tout entière dans le respect de la 
vérité scientifique. Elle est une responsabilité activement assumée en fonc- 
tion du savoir et de ses limites, et un effort continuel de synthèse. 

L'Université, dispensatrice de science, donne à l'étudiant des miettes. 
Elle ne sera dispensatrice de culture et de progrès authentiques qu'en lui 
apprenant à en faire du pain. Gilles Petitpierre 
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ä~ R o0,51 d ý6' 
Lermite 

« Moineaux de l'an 1920 
La route en hiver était belle 
Et vivre je le désirais 
Comme un enfant qui veut danser 
Sur l'étang au miroir trop mince... » 

S'il est agréable de commencer une présentation de Lermite et de son 
oeuvre en citant les quelques vers où Cadou célèbre lui-même l'anniver- 
saire de sa propre naissance, c'est peut-être qu'au-delà du même signe 
hivernal sous lequel tous deux naquirent - pour ne se rencontrer jamais - 
s'établit un lien qui les situe, l'un avec des couleurs, comme l'autre avec 
des mots, dans le monde où les images du réel dépassent en vérité les 
apparences du visible, et c'est de poésie qu'il convient de parler. 

L'oeuvre de Lermite apparaît aussi bien comme l'épanouissement de 
toutes les grandes tendances picturales européennes depuis l'impression- 
nisme, et greffées sur des racines plus profondes encore, que comme le 
fruit d'une contemplation intérieure qui, pour solitaire qu'elle soit, n'en est 
pas moins par le dedans présence active aux grands problèmes de l'huma- 
nité moderne, comme aux grands rêves de l'homme de toujours. 

Diverse et immense déjà, cette oeuvre n'est pas de celles qu'un seul 
mot résume, sinon peut-être celui de poésie. 

C'est au Locle que naît Jean-Pierre Schmid. 
« La route en hiver était belle... » et Jean-Pierre ne sera guère tenté 

d'en quitter les traces inscrites dans la neige de ce Jura neuchâtelois ou 
bernois, cette neige du temps sous laquelle se préparent déjà toutes les autres 
saisons de l'âme. 

L'Ecole d'art de Bienne, qu'il fréquente de 1938 à 1940, est avant tout 
axée sur les recherches graphiques ; Jean-Pierre Schmid s'y adonne avec 
foi, manifestant des apparences de facilité qui parfois lui seront reprochées... 

Mais voici qu'un maître va le marquer d'une influence comparable à 
celle qu'avait exercée à Paris sur Rouault et Matisse le peintre Gustave 
Moreau : ce maître, c'est Ernst Ruprecht, vieux peintre bernois appartenant 
à la tendance classique d'avant 1914, mais dont le libéralisme et l'éclectisme 
constituent le ferment de la culture nécessaire au talent de Schmid et de 
ses compagnons. 

C'est Ruprecht qui leur révèle Kandinsky, Paul Klee, à l'occasion d'ex- 
positions à Bâle et à Berne, de leurs oeuvres d'avant 1914. C'est encore par 
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Ruprecht que passe l'influence du Blaue Reiter, de la Brücke, et du mou- 
vement Der Sturm. 

Mais le souci de concision que connaît déjà Schmid à cette époque le 
fait se retrouver davantage dans l'univers de Mondrian ou d'Ozenfant. Il a 
dix-huit ans. Pour lui, un artiste comme Ozenfant correspond, avec une 
sensibilité moderne, à la hantise des espaces construits qu'avaient connue 
à une autre époque des peintres comme Piero della Francesca ou Carpaccio. 
Désormais va s'exercer sur Schmid, et de manière durable, le charme de la 

surface où s'organisent de façon irréprochable les fourmillements de nota- 
tions, narratives ou abstraites. « Orphée », 1940 (1) « La Semaine », 1942 ; 
« L'Effort rouge », 1944, appartiennent à cette première époque. 

Ayant quitté l'Ecole d'art, Schmid est tour à tour peintre en bâtiment, 
décorateur de théâtre ; ce qui contribue sans doute à enraciner en lui ce 
goût de la «surface murale » et de la traduction fantastique de certains 
thèmes plus littéraires. 

C'est après son passage au service militaire que débute son aventure 
picturale proprement dite. Jean-Pierre Schmid ne vivra plus que pour la 
peinture, il le sait ; sa décision est sans retour, et c'est à Saignelégier qu'il 
campe, au coeur du village, son premier atelier. 

La précision dessinée du paysage qui l'entoure, horizons et prés-bois, 
correspond à son goût pour la concision architecturée. 

C'est là aussi que travaille Coghuf, dont le caractère fruste d'ancien 
verrier, serrurier, s'impose bientôt au nouveau venu. Si Schmid n'est pas, 
et ne sera jamais, l'élève de Coghuf, il n'en subit pas moins l'influence cer- 
taine. C'est à lui qu'il doit d'abandonner pour un temps le constructivisme 
à l'état pur et de se consacrer à l'évocation du paysage et de l'être humain. 
A l'issue de cette crise de purisme qui marque souvent la fin des adoles- 
cences, voici que le voisinage de Coghuf donne à Schmid cette faculté et 
ce goût d'accueillir en son couvre les manifestations humaines de la vie 
quotidienne. Il ne fallut rien moins que ce grand retour à la santé de la 

nature pour que lui vienne cette certitude qui ne le quittera plus, selon 
laquelle la transposition poétique du monde, même lorsqu'elle confine dans 
l'ceuvre à une apparente abstraction, ne peut s'opérer qu'à partir d'une 

contemplation assidue de tous les éléments du réel. 
C'est par cette participation à la vie en ses moindres et familiers as- 

pects, que l'art de Schmid devient peu à peu la plaque sensible au cSur du 

monde dont s'accentue le drame. Cette vision de la guerre correspond 
d'ailleurs, sur le plan formel, à la vénération du peintre pour les couvres de la 
Renaissance où se déploient, tantôt fougueux comme chez Tintoret, tantôt 
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mesurés comme chez Bellini ou Carpaccio, de grands mouvements de 
foules. Les cohortes de réfugiés qui montent de France dans les Franches- 
Montagnes, lui valent trois compositions de petite taille, mais dont l'échelle 
du contenu est immense. C'est « Le Peintre et la Guerre », de 1945 (2). 

C'est de la même façon que son imagination est attirée par les foules 
évoquées dans le Nouveau Testament. Mais, loin d'être teintée d'exaltation 
mystique, la vision qu'il en donne prend le ton d'un réquisitoire expression- 
niste contre toutes les formes d'oppression et d'humiliation. Schmid 
actualise par ailleurs ses sujets, les incarne à nouveau, en situant les scènes 
qu'il choisit dans le paysage des gorges du Doubs. « Le Sermon sur la 
Montagne », « Le Festin de l'Homme riche », « La Multiplication des 
Pains », « Heureux ceux qui ont soif », peints en 1945, laissent passer au 
travers de leur beauté fantastique un témoignage de charité et de présence 
au monde douloureux qui rejoint en esprit, sinon formellement, celui de 
Georges Rouault dans ses réquisitoires contre la société et les institutions 

viciées qu'elle se donne. 
Mais le fantastique de la vision devient tout à coup plus intime, et se 

calme en un monde intérieur qu'anime seulement la vie silencieuse des 
choses. Dans l'« Atelier rêvé », de 1945, Schmid reconstruit son univers, 
peut-être comme s'il rassemblait les éléments d'une ruine, et le résultat 
constitue une sorte d'hommage moderne à l'oruvre du Piranese. 

Mais la retraite fantastique de cet «Atelier» inhabitable sinon en rêve, 
s'ouvre bientôt sur une nouvelle prise de position sociale avec « Saison 
d'Enfer », peinte la même année. S'il est possible d'y reconnaître la lumière 

un peu morbide et égotique du poème de Rimbaud en qui Schmid se re- 
trouve un instant, cette ceuvre se veut davantage l'expression des révélations 
qui pénètrent peu à peu toute l'Europe : celles de l'existence des camps de 

concentration. Une ambiance de forge, de fournaise, d'abattoir, remplit cette 
composition forte, sans que soit trahie jamais cette haute exigence de cons- 
truction et d'architecture rigoureuse. 

C'est à La Brévine, en 1946, que l'atelier rêvé devient un ermitage qui 
va donner au peintre son nom. Lermite continue d'y reconstruire les pay- 
sages et d'y peindre les gens. On retrouve les uns et les autres dans une 
nouvelle oeuvre expressionniste de 1947 :« La Dernière Cène », dont la 
rigueur l'apparente un instant à certains sujets de Brueghel, et la puissance 
expressive à l'univers de James Ensor. 

C'est que l'admiration de Lermite va davantage à des peintres aussi ins- 
tinctifs que Ensor, Nolde, qu'à des peintres de tempéraments plus littéraires 
comme ceux de Kirchner et Munch, à qui elle se vouera passagèrement ; 

il 
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cependant que d'autres peintres du Cavalier bleu comme Macke et Marc 
continuent de le séduire, davantage sans doute par cette même hantise de 
la construction. 

Il convient en effet de souligner combien Lermite se sent à l'aise dans 
le grand sillage laissé par les mouvements picturaux germaniques du début 
du siècle. Cela touche à un certain romantisme soucieux de pureté et de 
concision formelle. Mais cette parenté avec Kokoschka par exemple, que 
l'on retrouve dans l'admirable portrait d'un bûcheron, intitulé :«A l'écoute », 
1948 (3), se partage avec l'admiration pour Soutine, qui se devine dans 
l'hallucinante vision du « Lac desséché », 1948 (4), dont il est impossible de 
ne pas subir la force attractive, celle des vertiges et des gouffres. 

Mais la hantise du construit retrouve vite ses droits, et « Le Grand Huit», 
1948 (5), marque bien ce retour à un certain constructivisme. 

Lermite se marie en automne 1950. Les années suivantes, il découvre 
l'attrait nouveau des voyages. Mais, lorsque, à ses retours de Paris, d'Italie, 
de Provence, d'Espagne, de Grèce et de Danemark, ce Jurassien de souche 
et de fidélité se met à traduire ses souvenirs, sans trahir un instant l'esprit 
des paysages lointains, c'est toujours l'implacable décor de son univers 
intérieur qu'il reconstruit, avec cette science des espaces et des justes 
lumières. « Les Ponts de Florence » 1951, « Les Baux» 1952 (6), « Les 
Toits d'Aix » 1952, ne font pas mentir le constructivisme des oeuvres peintes 
avant le premier départ :« Pelle mécanique », « Nocturne en béton », 
« Etagère », ou « Coeur d'Orgue », de 1950. Tandis qu'aux grandes compo- 
sitions en noir et blanc s'ajoute en 1952 « Atelier de lutherie », commandé 
certes par les luthiers Jacot, des Bayards, mais répondant peut-être davan- 
tage à la nécessité de varier une fois encore sur le thème de l'atelier rêvé. 

A l'horizon du « Lac desséché », qui est au départ celui du lac des 
Taillères, se devine une lumière d'outre-montagne, et, s'il est permis d'y 
voir un signe, nous dirons que cette lumière vient du village des Bayards où, 
de 1952 à 1954, Lermite et sa femme organisent en une maison des 
Places, ancienne ferme située au-dessus des Bayards, un nouvel atelier rêvé. 

Mais avant d'atteindre l'univers absolu de ce lieu, tel qu'il avait été 
pressenti à Saignelégier, il faut encore que Lermite passe par l'épreuve de 
la détresse physique et matérielle. L'accident cardiaque qui le prive de toute 
activité pour une année et demie, le confirme dans sa modestie devant la 
vie, comme dans son ascèse devant l'exigence de l'oeuvre. 

En juin 1954, l'installation de Lermite et de sa femme dans la maison 
des Places sur les Bayards, coïncide avec une commande du «Journal 
suisse de l'Horlogerie» ; et l'oeuvre qui en naît, « Hommage à un Pendulier», 

J 
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dont la reproduction fut publiée dans le journal cité, si elle offre le mérite 
d'être, conformément à la commande, l'exaltation la plus juste du micro- 
cosmos horloger et de sa précision, n'en est pas moins davantage la nou- 
velle mouture de l'atelier rêvé, tel qu'il est désormais habitable. Instruments 
et objets, que Lermite nota en de nombreux croquis pris à la lampe de poche 
sous les établis, s'ils appartiennent au monde de l'horlogerie, ont surtout 
cette saveur intime des choses simples et familières. Cet univers surpeuplé 
de vie silencieuse, qui fait songer à Dürer, à Brueghel, à Bosch, fourmillant 
d'objets, c'est l'atelier d'Orphée où chaque chose silencieuse, née de la 
main de l'homme comme une flûte, devient musique. C'est la citadelle ja- 
lousement gardée d'une vie intérieure qui sait trop peut-être ce que le 
moindre entrebâillement de porte laisse passer de sollicitations et de 
déluges. 

En 1955, une nouvelle commande du « Journal suisse de l'Horlogerie » 
amène une autre variation sur le même thème : c'est « Horlogerie 55 » (7) 
que le commanditaire refusa, mais qui fut achetée par le Musée de Bâle. 
Cette oeuvre faisait suite au «Songe cosmique», peint en 1954, comme si 
Lermite avait éprouvé la nécessité de faire déboucher le microcosmos de 
l'horlogerie dans le grand tout de l'univers, selon l'attirance des extrêmes 
qui témoigne assez d'une présence au monde dont chaque atome, comme 
dirait le philosophe, est un point de vue sur l'univers tout entier. «Volets 
d'orgue », peint en 1956 pour l'église de Saint-Sulpice, appartient encore à 
cette époque centrée sur la vie silencieuse des choses. 

Mais en 1956, la découverte d'une technique nouvelle : la gouache 
rehaussée de craie, vaut à Lermite le départ d'une nouvelle série. A cette 
découverte technique correspond d'ailleurs une sorte de redécouverte du 
paysage. « Le Sauveur à Bois-d'Amont », d'où le souci de témoignage contre 
l'arbitraire de toutes les barrières humaines n'est pas absent, précède 
«Paraneiges», 1957 et «Triangle», qui sont comme des hommages au 
rigoureux dessin des hivers jurassiens. 

A cette série de paysages appartiennent encore «Automne », évoca- 
tion de La Chaux-du-Milieu, et ce premier tableau à la cire d'une série sur 
le hameau des Places :« Fenêtre à l'ouest ». 

Mais Lermite n'est point homme à se satisfaire longtemps de ses dé- 
couvertes techniques et, soucieux d'utiliser tout le possible, apprend de 
Pierre Bichet les secrets de la lithographie. Le premier tirage, c'est le 
« Râteau-faneur », daté de 1958, suivi bientôt de plusieurs « Paysages de 
Bémont» (8). 

L'intérêt que Lermite portait déjà à la composition en noir et blanc ne 
manque pas de s'affirmer avec la lithographie en une sorte de prédilection. 
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Désormais, c'est avec la subtile économie du noir, du gris et du blanc 

- celui du papier -, que Lermite organise un univers où le fantastique ne 
se sépare jamais du familier de la vision quotidienne. Autre travail à la 
mine de plomb, « L'Atelier 60» est un nouveau conte fantastique, mais plus 
calme que l'« Hommage à un Pendulier » auquel il s'apparente. 

C'est à la gouache rehaussée de craie que Lermite peint en 1961 son 
premier « Chasse-neige », dont le thème s'imposera à lui de nombreuses 
fois par la suite. Cette oeuvre précède le triptyque consacré aux « Pompes 
et Citernes jurassiennes », peint en 1961, et conservé au Musée de Neu- 
châtel. 

Ces éléments de la vie quotidienne que Lermite s'attache à faire vivre 
dans ses toiles, apparaissent avec autant de précision et de poésie que 
certains détails de l'oeuvre de Carpaccio, tels que nous les révèlent les repro- 
ductions isolées. C'est en effet le même souci d'organiser la surface à partir 
de la vision des objets les plus simples qui correspond à l'éternelle rigueur 
moderne. La prédilection fondamentale pour le «noir et blanc» n'empêche 
nullement Lermite de revenir actuellement à une certaine vision colorée. 
La coloration extrêmement mesurée du récent « Cimetière sous la neige », 
de différentes « Citernes », et du « Char à fumier », fait partie intégrante de 
la parfaite rigueur construite, et n'est peut-être pas étrangère à la recherche 
en cours de vitraux pour une salle de musique, l'ancienne chapelle indé- 
pendante de Couvet. 

« Moineaux de l'an 1920 
La route en hiver était belle... » 

Et la route depuis ce temps-là n'a cessé d'enrichir celui qui ne l'a pas 
quittée. 

De neige en neige et en saisons fabuleuses, peut-être simplement 
«à cause d'un compotier de pommes sur la table », comme le rêvait encore 
Cadou, 

A cause de cette fidélité aux êtres et aux choses, 
Par cette connaissance des saisons à partir du moindre brin d'herbe et 

du moindre flocon, 
Par ce sentiment, ou mieux ce pressentiment, par cette science, ou 

mieux cette prescience de l'univers entier à partir du moindre visage pénétré 
ou du moindre objet palpé, 

Lermite nous introduit dans la cinquième saison. 
Son ceuvre n'y démontre rien, elle montre, 
Et ce qui apparaît alors, c'est l'ineffable réalité de l'âme. 

Septembre 1963. Roland Bouhéret 

1 
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1 «Orphée», 1940. Propriété de l'artiste. (Photo Schelling, Fleurier. ) 



2« Le peintre et la guerre», 1945,18x 18 cm. C. P., Bienne. (Photo Burkhalter, Bienne. ) 

Sur la page de droite: 
7« Horlogerie 55», 1955,110 120 cm. Musée de Bâle. (Photo K. Blum, Berne. ) 
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8« Bémont », 1959,90 \ 27 cm. 
C. P., Neuchâtel. (Photo Schelling 
Fleurier. ) 

4« Le lac desséché», 1948, 
180.95 cm. C. P., Saint-Aubin. 
(Photo Burkhalter, Bienne. ) 



3 «A l'écoute », 1948,70 55 cm. C. P., Genève. 

Sur la page de droite: 
5« Le grand huit», 1948,95 ; 72 cm. Kunsthaus, Zurich. (Photo Meyer-Henn, Berne. ) 





6 «Les Baux», 1952,50> 30 cm. C. P., Bienne. (Photo Burkhaiter, Bienne. ) 



Catal. sép. 

« Vedettes à quatre pattes » 
Caméra au poing, Ferdinand Spichiger a «écrit» son poème... hippique 

De l'atome à la voile, de la musique au protestantisme militant, Ferdi- 
nand Spichiger est toujours à cheval entre deux manifestations à organiser. 

C'est peut-être ce qui a donné l'idée à René Junod de lui demander 
un film sur le cheval. Et lorsqu'on voit le résultat, cette heure et demie de 
projection aussi captivante qu'un film 

... narrant et plein de rebondissements 
imprévus, on est convaincu que « la plus noble conquête de l'homme », 
pour Spichiger, c'est encore un dada de plus. 

Ce cheval de tout poil, Spichiger et Junod l'ont traqué à travers la 
Suisse entière : Neuchâtel, Franches-Montagnes, Argovie, Berne, Avenches, 
Einsiedeln (qui célèbre cette année son millénaire en tant que centre du 
cheval). 

Le but de ce film ? Pas prétentieux pour deux sous. Mais précis : faire 
connaître le cheval en Suisse à l'heure où les gaz d'échappement des deux, 
quatre, six, quinze chevaux font un peu trop oublier la saine odeur du 
« moteur à crottin ». 

En dépit des problèmes que posait la prise de vue en couleurs dans 
notre Jura, Spichiger s'y est lancé. Et il n'a certes pas à le regretter aujour- 
d'hui : Comment le noir et blanc aurait-il pu rendre ces reflets de lumière sur 
les superbes croupes rousses, ces taches fauves accrochées par un rayon 
de soleil filtrant dans les sous-bois vert sombre des sapins ?... 

Mais il ya dans ce film plus que le talent d'un cinéaste (amateur). Il y 
a l'amour des choses simples et vraies, la poésie odorante de la nature et 
cette fraîcheur revigorante d'une pointe d'humour par-ci par-là. 

Le cheval suisse est tout entier dans ce film. Celui des Franches- 
Montagnes, le demi-sang étranger acclimaté au Sand et éduqué ensuite 
pour en faire une bête «à deux mains » (à la fois de selle et de trait), le 
remarquable travail de dressage de la Remonte fédérale, la chasse à courre 
(un cavalier figurant le renard, que les âmes sensibles se rassurent ! ), 
l'école d'équitation, l'expertise d'un cheval, la vie d'un cheval de dragon, la 
naissance d'un poulain et les premières «leçons» d'existence que lui donne 
sa mère. 

Non, vraiment, je n'ai pas trouvé une longueur dans cette heure et 
demie de «documentaire ». Le découpage, on le devine, dut être sévère, 
impitoyable. Je me suis laissé dire que les «déchets» de pellicule, collés 
bout à bout, représenteraient la longueur de deux films... 

Les astuces et les trouvailles de mise en scène sont nombreuses : cette 
idée, par exemple, de débuter sur les chevaux de bois, d'une poésie aussi 
vraie qu'artificielle, pour donner envie d'en voir palpiter les flancs, fumer 
les naseaux, d'en entendre claquer les sabots. 
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Et cette ingénieuse idée d'utiliser nos pittoresques «clédards» juras- 
siens comme les pages d'un livre qu'on tourne pour passer au chapitre 
suivant... 

Mais les images étant « dans la boîte », encore fallait-il compléter 
l'emballage. Et c'est à son collègue Jean-Paul Borel que Spichiger demanda 
le commentaire. Un commentaire qui se révèle sobre, poétique, sans redon- 
dances et pourtant extrêmement vivant. 

Hans Haug a composé pour « Vedettes à quatre pattes » une musique 
pianistique sans grande originalité mais agréable et mélodieuse, servant le 
film avant tout. 

Les voix que vous entendrez dialoguer sont celles de l'acteur Jean 
Bruno et de l'actrice Monique Frégaro, qui parle pour le petit Vincent 
Pizzera, cet enfant de la ville dont la curiosité, éveillée un jour de « car- 
rousels », nous vaut ce beau poème... hippique. 

Richard Loewer 

P. S. A l'heure où paraîtra cet article, « Vedettes à quatre pattes » aura sans doute commencé, 
par Neuchâtel comme il se doit, son tour de Suisse. 
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Chronique littéraire 

Théâtre de l'impossible, essais sur une des 
dimensions fondamentales du théâtre espagnol 

au XXe siècle 
par Jean-Paul Borel' 

Ce n'est pas un hasard si les deux notions de théâtre et d'impossible 
sont liées. En effet le théâtre, par sa nature même, place le spectateur 
devant une exigence impossible, bien que nécessaire : s'identifier avec le 
personnage qui joue sur la scène, tout en restant soi-même. Si le spectateur 
ne participe pas vraiment à l'action, la pièce se réduit à un stérile échange 
de monologues ; s'il ne reste pas lui-même en même temps, la scène n'est 
plus ce lieu privilégié d'un contact vivant entre le créateur et le spectateur : 
il n'y a plus transmission d'un message. Le théâtre lance donc un défi à la 
personnalité du spectateur, défi qui constitue un des ressorts de la tension 
dramatique. Jean-Paul Borel fait, de cette analyse, le départ et la base de 
son étude : l'impossible est une dimension du phénomène théâtral dans son 
ensemble. L'expression « théâtre de l'impossible» n'est-elle alors qu'un 
pléonasme ? Non, car l'auteur nous parle du théâtre «de» l'impossible, 
« c'est-à-dire de celui qui retrouve dans ses thèmes ou dans le monde les 
conditions de sa propre nature, la contradiction sur laquelle il repose ». 
Le théâtre de l'impossible met donc à profit cet impossible constitutif de 
tout théâtre. 

Cette entreprise ne s'explique pas seulement par des raisons esthé- 
tiques, mais aussi par la situation historique et sociale des cinq dramaturges 
que nous présente l'auteur : Lorca, Benavente, Unamuno, Valle-Inclàn et 
Buero Vallejo. Depuis la fin du Siècle d'Or (dont Calderbn est l'un des 
derniers représentants), mais plus particulièrement depuis ces cinquante 
dernières années, les consciences espagnoles les plus perspicaces ont été 
hantées par la lente décadence de leur pays, manifeste sur tous les plans : 
abaissement du niveau de vie, difficultés de l'existence quotidienne, échec 
de la démocratie, rupture radicale entre une réalité souvent étouffante et un 
idéal que l'on recherche dans un passé lointain, dans une imagination 
ardente, ou dans des idéologies étrangères, peut-être valables en soi, mais 
sans égards à une réalité très particulière. Si, comme le montre très bien 
l'auteur, le théâtre est une forme de la conscience d'une civilisation, alors 
le développement d'un «théâtre de l'impossible » en Espagne ne saurait 
nous surprendre. 

1 Editions de la Baconnière, Neuchâtel, 1963. 
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Mais de quel impossible s'agit-il ? L'impossible est impossibilité de 
quelque chose, ou il n'est rien. Ainsi Lorca nous présente l'impossibilité de 
l'amour, Benavente celle de la vérité, Unamuno celle d'être soi-même ; 
Valle-Inclân l'envisage comme un thème en soi ; enfin chez Buero Vallejo 
elle est une dimension essentiellement historique, liée à la circonstance 
concrète et totale de l'individu. Ce dernier point de vue permet au drama- 
turge de reprendre à la base, dans une perspective nouvelle, les diverses 
formes de l'impossible. Par exemple chez Lorca, l'amour est impossible pour 
des raisons presque métaphysiques ; on a souvent l'impression que la trame 
de la pièce vient donner corps simplement à un drame inévitable. Chez 
Buero Vallejo par contre le problème métaphysique de l'amour, sans être 
absent, est subordonné à une réalité plus concrète et individuelle, et le 
dramaturge le suggère plus qu'il ne le traite comme tel. Pour Lorca, l'im- 
possibilité de l'amour peut s'expliquer par le fait que chacun vit le temps 
d'une façon originale. Dans sa pièce « Quand cinq ans auront passé », le 
Jeune homme et sa Fiancée s'éloignent irrémédiablement l'un de l'autre, 
car chacun donne un sens propre à la séparation géographique qui précède 
leur mariage. Pour le Jeune homme, ce délai est un recours à la passivité ; 
le temps serait une bonne fée qui ne peut travailler qu'en notre faveur. Mais 
la Fiancée refuse cette réduction de l'amour à l'attente et au songe. D'où 
la rupture. Pourtant l'amour mérite de vivre. C'est lui, par exemple, qui 
transforme don Perlimplin, le vieil érudit sans âme, en homme véritable, en 
même temps d'ailleurs qu'il le conduit à la mort. L'amour lui donne le savoir 
authentique ; non pas la connaissance encyclopédique, mais plutôt la 
faculté de mieux voir et imaginer les choses pour mieux les comprendre 
dans leur vivante vérité. Malheureusement, ce qui enrichit don Perlimplin, 
c'est moins l'amour comme union heureuse que la découverte, à travers 
l'expérience de son impossibilité, de ce qu'elle pourrait être ; car sa jeune 
épouse se moque de lui et le trompe déjà au cours de la nuit de noce. Il 
vient à la vie, en somme, par l'expérience de l'amour comme impossibilité. 
Si sa femme ne l'avait pas trompé, il n'aurait probablement jamais connu 
l'amour et la vie authentique. Si l'amour est bien une négation, il est donc 
aussi position. En niant la réalité immédiate (l'amour sans problèmes, la 
vérité rassurante, la paresse du coeur), il la pose sur le plan du rêve à réaliser, 
de l'idéal. Le possible est une dimension de l'objet comme tel, l'impossible 
y introduit le désir, donc la vie. 

Pour Buero Vallejo le problème se pose autrement. Dans « Histoire 
d'un escalier », Fernando manque l'amour, comme on manque un train, 
parce que, pris entre la pauvreté matérielle et son manque de volonté, il 
trahit Encarnita, dont il est amoureux, au profit de l'aisance financière 
d'Elvira, qu'il n'aime pas. Fernando et ses semblables échouent parce qu'ils 
trahissent ce qu'il ya de plus valable en eux : l'amour. Mais la responsa- 
bilité de cet échec incombe aussi à la société, au monde difficile où ils 

vivent : l'Espagne d'aujourd'hui. Il est évidemment plus facile d'être fidèle 
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à soi le ventre plein que le ventre à moitié vide, sans parler de la très forte 
pression d'une morale conventionnelle toute-puissante. Ce qui différencie 
cette pièce de « Don Perlimplin » par exemple, c'est qu'ici l'impossible n'est 
pas fatal, il laisse une petite porte ouverte sur l'espoir. Buero Vallejo nous 
montre clairement que l'amour et la fidélité à soi ne sont pas nécessaire- 
ment impossibles, que le choix dépend de nous en grande partie, et que la 
situation sociale peut évoluer ; mieux : que nous pouvons la transformer. 

Après l'amour, un des thèmes de l'ouvrage qui nous concerne le plus 
directement est certainement celui de la difficulté d'être soi-même, de se 
retrouver derrière les multiples personnages plus ou moins authentiques 
que nous devons jouer en tant que membres d'une communauté. Pour 
Unamuno cette difficulté est si importante et fondamentale qu'elle met en 
question notre existence même. Où est ma véritable personnalité ?Y a-t-il 
même une véritable personnalité ? Aucun critère ne saurait nous donner une 
réponse certaine ; il semble au contraire que la personnalité se dilue dans la 
série des personnages que nous jouons, et dont la réalité se trouve plutôt 
dans les autres que dans le moi : Unamuno est professeur «pour» ses étu- 
diants, écrivain «pour» ses lecteurs, etc. Cette inconsistance du moi se 
manifeste bien sûr dans son théâtre. Dans «Ombres de rêve» Elvira s'amou- 
rache d'un héros, Tulio Montalban, dont elle a lu l'histoire et que tout le 
monde croit mort, y compris elle. Un jour elle rencontre un inconnu, Juliân 
Macedo, qui correspond aux descriptions de son amant imaginaire et la 
demande en mariage. Elle accepte, mais Juliân avoue être un ancien ami 
de Montalban et l'avoir assassiné. Elvira le repousse alors. Cependant 
Macedo reconnaît qu'il est le véritable Montalban, qu'il s'est fait passer pour 
mort afin de se soustraire à l'accablante nécessité de jouer son rôle de 
héros. Elvira se déclare de nouveau prête à l'épouser, mais Montalban 
refuse, sentant qu'Elvira aime en lui le personnage auquel il veut justement 
échapper à tout prix. Il se suicide enfin, comprenant que la mort est la seule 
fuite possible. Autant dire qu'il n'y a pas de solution, que l'individu vit 
traqué par les différents « pour-autrui » que sont ses personnages. 

On pourrait ajouter d'autres exemples, non seulement sur les deux 
thèmes que j'ai mentionnés, mais aussi sur Benavente et Valle-Inclân dont 
je n'ai pas parlé faute de place. Mon intention était surtout de montrer dans 
quelle perspective Jean-Paul Borel envisage les couvres qu'il traite. Chaque 

oeuvre est susceptible de plusieurs interprétations. Ce qui caractérise la 
critique de notre auteur, c'est la recherche lucide de l'interprétation la plus 
complète. Or ici un problème se pose car une même interprétation peut être 
complète en un sens, incomplète dans un autre ; il s'agit donc de choisir 
ce « sens ». Les philologues le voient dans ce que l'on a coutume d'appeler 
l'objectivité ; pour eux, la critique doit replacer l'ceuvre dans son contexte 
historique, comme on place un objet parmi d'autres. Jean-Paul Borel, lui 
aussi, veut situer historiquement l'ceuvre, mais dans une histoire qui est 
essentiellement «notre» histoire, c'est-à-dire dans la réponse que nous 
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donnons, individus et communauté, au monde où nous vivons. L'Espagne 
d'aujourd'hui est « aussi » un ensemble de faits économiques, politiques, 
sociaux, etc. mais elle est « surtout » la réponse que chaque Espagnol donne 
à ces faits. Par conséquent l'interprétation la plus complète, au sens de 
Jean-Paul Borel, est celle qui dégagera, dans chaque ceuvre, cette réponse, 
éclairant ainsi dialectiquement une réalité de faits objectifs et une attitude 
morale que chacun devra approuver ou rejeter. Cette critique nous entraîne 
donc non seulement à un effort de compréhension et de connaissance, mais, 
comme couronnement de cet effort, à une réflexion personnelle sur nous- 
mêmes et notre situation. C'est à cette réflexion que j'invite le lecteur à la 
suite de Jean-Paul Borel et du théâtre espagnol contemporain. 

Bernard Py 
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Vio-Martin 

Vio-Martin vient de recevoir le Prix du Livre vaudois, pour son dernier 
recueil de poèmes, paru à la Baconnière, « Visages de Flamme ». 

C'est très justement que se trouve ainsi récompensée une oeuvre élevée 
à petit bruit, mais qui n'en compte pas moins une dizaine de plaquettes, 
sans compter quatre recueils d'« Enfantines » et deux textes en prose, l'un 
consacré à la cathédrale de Lausanne et l'autre à des « Flâneries autour de 
Lausanne ». A quoi il faudrait joindre d'innombrables articles, parus entre 
autres dans le « Semeur vaudois » et voués à la présentation patiente et 
modeste des trésors de notre pays : vieilles églises, romanes ou gothiques, 
vieilles maisons trop peu connues d'un public qui va souvent chercher bien 
loin ce qu'il a quasi sous les yeux. 

Des trois parts de cette ceuvre, celle qui se compose de chansons et de 
poèmes enfantins, certes, ne me paraît pas la moins importante, tels par 
exemple « Poésies pour Pomme d'Api » ou « Tourne, Petit Moulin ». Trop 
souvent, dans cet art difficile entre tous qui consiste à écrire pour les en- 
fants, l'adulte, oublieux de sa propre enfance, croit devoir mimer le langage 
de celui pour qui il écrit. Croit devoir - disons-le !- bêtifier, sous prétexte 
de se mettre à la portée de son lecteur. Quelques rares seulement par- 
viennent à être absolument clairs et intelligibles, sans pourtant tomber dans 
la puérilité. Vio-Martin est de ceux-là. C'est qu'elle respecte ce lecteur, c'est 
qu'elle en connaît l'éminente dignité. C'est qu'elle connaît aussi sa respon- 
sabilité : celle qu'on assume en écrivant pour quelqu'un qui prend au 
sérieux ce qu'il lit ! 

Il faudrait pouvoir beaucoup citer... Je me contenterai de quelques 
vers : 

« Elle est venue en tapinois 
Pendant que je dormais tranquille. 

Elle a couvert d'un tapis froid 
La terre et les toits de la ville. 
Personne n'a rien entendu 
A l'aurore, quelle surprise ! 

Il ne ferait pas bon pieds nus 
Dans la campagne blanche et grise !» 

« Tourne, Petit Moulin », 1955, « La Neige ». 

Toutefois, la part la plus considérable de cette oeuvre est consacrée à 
l'évocation du pays romand, puis à travers cette évocation, à travers le 
contact authentique avec la nature, à l'affirmation d'une parenté essentielle 
entre l'homme et la terre, entre la terre et le ciel. Des livres comme les 
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« Saisons parallèles », ou plus récemment «Visages de Flamme» (qui sont 
l'un et l'autre une suite de poèmes en vers) ou encore «Equinoxe d'Au- 
tomne » (qui est une suite de poèmes en prose) relatent une expérience 
poétique qui n'est pas donnée à tout le monde, mais que chacun peut 
comprendre, à laquelle chacun peut participer. 

Préfaçant les « Saisons », M. Pierre Grosclaude, président de la 
Société des poètes français, dont Vio-Martin fait partie et qui lui a décerné 
voici quelques années son Prix de poésie, écrivait très justement : 

« La poésie sourd silencieusement en une âme comme la sève monte 
aux arbres ; les sensations se mêlent et se correspondent ; la frontière entre 
l'abstrait et le concret s'évanouit ; les mots plongent dans les arcanes des 
choses ; le poème envahit l'être tout entier qui ne se distingue plus de sa 
création. » 

Tout d'abord disciple de l'un de nos plus grands poètes vivants, 
Gustave Roud - tel texte d'« Equinoxe d'Automne », vient prendre place 
comme naturellement à côté de ceux qui composent « Air de la Solitude » -, 
Vio-Martin s'est peu à peu dégagée de cette influence tout d'abord souve- 
raine, et, sans jamais d'ailleurs la renier, elle a accédé à un art très personnel, 
fait de simplicité, de fluidité, de douceur ; exprimant moins l'irrémédiable 
déchirure qu'apporte toute vie que la réconciliation consentie et paisible 
de qui accepte les chemins d'ici-bas. 

Ici encore, il faudrait citer. Je retiendrai un poème, extrait de son der- 
nier recueil, et qui me servira de conclusion : 

« Une grande ombre bleue couvre les vaux, 
Mais au midi les vignes brunes brillent. 
Des éclats de neige entre les rocs roux 
Font trembler l'azur... Dans les vieilles feuilles 
Je rassemble, aube et humide moisson, 
Pétale à pétale, nos lents villages : 
0 clochers, douces meules des maisons, 
Là-bas l'éphémère frange d'herbage 
Et notre lit de résine et d'humus... 
- Tu te souviens ? L'achillée était grise 
Aux berges des blés, aux crissants talus. 
Nous cherchions l'ombre, un peu de fraîche brise. 
Tu te souviens ?... Voilà : j'essaie ici 
Un clair bouquet, la gerbe, la corbeille 
De ce qui reste, ces blancs désunis, 
Ces bleus de mer, le fruit rosé des veilles. » 

« Visages de Flamme », 1963. « Crépuscule ». 

Jeanlouis Cornuz 
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Brèves réflexions 
sur la première Quinzaine culturelle 

de La Chaux-de-Fonds: 1963, l'Espagne 
La première «Quinzaine culturelle» étrangère de La Chaux-de-Fonds 

vient d'avoir lieu. Elle a démontré qu'il est extrêmement important de 
proposer aux publics de nos villes de nouvelles expressions de la culture, 
et de tenter d'amener à l'une ou l'autre des formes de l'art de nouveaux 
auditeurs ou spectateurs. En essayant d'offrir, à des prix extrêmement popu- 
laires, des manifestations de haute valeur, en étant assez exigeant sur 
l'attention qu'il faut pour en suivre tous les aspects, il se trouve que l'on 
acquiert une audience beaucoup plus étendue et nombreuse que ne l'espé- 
raient les plus optimistes. 

D'autre part - même pour les gens habitués à comprendre, ou plus 
exactement à chercher à comprendre - la possibilité, dans un court espace 
de temps, de confronter des couvres aussi différentes que la poésie moderne 
espagnole et le « Don Quichotte» de Cervantès ; la littérature espagnole du 
XXe siècle et les estampes de Goya ; le théâtre de Buero Gallejo et des 
poèmes de Federico Garcia Lorca ; la musique de de Falla et celle d'An- 
tonio Soler ; les oeuvres cinématographiques de Bunuel, de Brunato, 
d'Ascot, de Barde, de Malraux et les eaux-fortes, gravures sur lino, litho- 
graphies de Picasso ; les chants populaires de toutes les provinces d'Es- 
pagne et la danse des ballets Luisillo ; enfin, pour couronner le tout, de 
débattre avec un intellectuel et écrivain espagnol de haut rang, Manuel 
Tunon de Lara, des orateurs suisses tels qu'André Sandoz, maire de 
La Chaux-de-Fonds, Carlo Spitznagel, professeur à l'Université, Jean-Paul 
Borel et Jacques Comincioli, jeunes hispanisants fort distingués, des rap- 
ports profonds qu'il ya entre la culture et la liberté, l'une ne pouvant 
exister sans l'autre : cela fut un exercice extraordinairement nourrissant et 
passionnant. 

Si l'on ajoute à cela qu'au cours des années prochaines - les concours, 
dont nous avons le plus urgent besoin, de la part des autorités protectrices 
de notre culture ne nous faisant pas défaut - non seulement chaque culture 
sera présentée dans ses visages les plus divers, mais c'est encore à une 
auguste confrontation des plus hautes expressions du génie humain que 
nous assisterons, nous avons le droit d'affirmer que l'initiative chaux-de- 
fonnière est l'une des plus originales que l'on nous ait proposée au cours 
de ces dernières années, et qu'elle doit non seulement durer, mais croître et 
embellir. Nous ferons l'impossible pour qu'avec ses créateurs, nous la 
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fassions passer du plan chaux-de-fonnier au canton tout entier, assistant ainsi 
à une savoureuse et fructueuse collaboration entre les villes du Haut et 
celles du Bas. 

Les mérites de cette Quinzaine sont nombreux. D'abord elle a été 
improvisée dans des circonstances extrêmement et diversement difficiles. 
Il a fallu une énergie de tous les diables pour qu'elle surnage et arrive à 
existence. Il est toujours périlleux, même dans un bon pays démocratique, 
de vouloir approfondir sérieusement - et regarder en face - les problèmes 
que pose la culture à la conscience. La Quinzaine chaux-de-fonnière a été 
placée sous l'égide du mot admirable d'André Breton :« Par sa fonction 
même, l'artiste est le témoin de la liberté. » L'on peut désormais dire, à tous 
ceux qui ont pensé qu'il est dangereux de mêler culture et politique, que 
«liberté oblige » et qu'en fait, les manifestations de cette Quinzaine ont été 
toutes rigoureusement, strictement et uniquement culturelles, même la 
conférence Tunon de Lara, qui venait superbement conclure un examen 
global de toute une civilisation, de Cervantès à Buero Vallejo. Il est de 
première importance de démontrer que « culture égale civilisation », mais, 
bien entendu, l'essentiel est de maintenir, demain, les définitions que nous 
avons choisies, et d'appliquer les mêmes à tous les pays que nous consi- 
dérerons. C'est bien aussi pourquoi nous l'avions assuré : notre définition 
de la culture est celle-là même qui a donné naissance à (entre autres) la 
Ligue de défense des droits de l'homme et du citoyen. Elle est « défense de 
la liberté de la culture », et par conséquent de la culture tout court, partout 
où elle est attaquée, violée, blessée ou niée. 

Il faudrait, évidemment, rappeler que Francisco Goya fut le plus grand 
caricaturiste de tout l'art occidental, qu'il dénonça toutes les impostures 
dans un dessin prodigieusement inventif en même temps que scrupuleux. 
Que l'une des plus grandes artistes de ce temps, Germaine Montero, a dit 
le Lorca tragique et le Lorca chansonnier, le chant immense et profond de 
toute l'Espagne, de manière réellement géniale. Que le cinéma espagnol est 
l'un des plus durs, des plus beaux et des plus vrais. Que non seulement la 
musique espagnole existe - le « Concerto pour clavecin » de Manuel de Falla, 
son décor musical du « Retable de Maître Pierre » de Cervantès sont des 
chefs-d'oeuvre - mais qu'elle a inspiré Maurice Ravel et Claude Debussy. 
Que Picasso est le plus étonnant inventeur de la peinture du XXe siècle. 
Que la poésie espagnole, sanglante et désespérée, est l'un des cris les plus 
déchirants qu'on ait jamais lancés. 

Bref, il valait la peine de tenter l'aventure. A nous, il était inutile de 
dire que le monde n'a pas été tout à coup transformé en un vaste match de 
football ; mais il était bon de le prouver. 

J. -M. Nussbaum 
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Montagnes neuchâteloises 
Les saisons musicale, théâtrale, picturale des Montagnes neuchâte- 

loises sont, on le sait, fort riches. En particulier en musique, depuis la cons- 
truction de la salle parfaite qui a été ouverte il ya quelque dix ans à La 
Chaux-de-Fonds. Il nous a été malheureusement impossible d'obtenir à 
temps le programme des concerts, mais nous savons qu'il y aura une inno- 
vation, et de taille : la Société de musique, organisatrice depuis bientôt un 
siècle des grands concerts, va tenter une expérience. Elle utilisera en effet 
la deuxième salle de musique de la ville, celle du Conservatoire, plus petite, 
pour y exécuter de la musique contemporaine, laquelle requiert un public 
moins considérable que les concerts classiques. Et c'est cela qui nous man- 
quait, depuis si longtemps que nous le réclamions. Il y aura d'autre part le 
grand chef belgo-français André Cluytens probablement avec l'Orchestre 
national de Paris, le pianiste Arthur Rubinstein, le compositeur anglais 
Benjamin Britten, les Marionnettes de Salzbourg. 

Au Locle, le mercredi 2 octobre, concert des Jeunesses musicales de 
Suisse, direction Robert Dunand, avec Devy Erlih, violoniste. Mercredi 16, 
chansons françaises par les Gars de la chanson. Mardi 5 novembre, la 
« Flûte enchantée », par les Marionnettes de Salzbourg qui joueront le 10 à 
La Chaux-de-Fonds la «Chauve-Souris» de Johann Strauss. Le 13 no- 
vembre, au Locle, Quatuor Wachsmuth avec clavecin : oeuvres de Jean- 
Philippe Rameau. Le 7 décembre, les classiques italiens par l'Orchestre de 

chambre Musici di Roma. Le 8, à La Chaux-de-Fonds, les chorales 
mixtes des deux villes des Montagnes neuchâteloises interpréteront, avec 
l'Orchestre de la Suisse romande, sous la direction de Robert Faller, 
l'« Oratorio de Noël » d'Arthur Honegger. Le 14 janvier 1964, l'Orchestre de 

chambre de La Chaux-de-Fonds, dirigé par Blanche Schiffmann, jouera 
l'opéra de Mozart « Bastien et Bastienne », mis en scène par les directeurs 
de l'Opéra de Vienne, joué et chanté par des interprètes d'ici, qui n'avait 
pu être donné lors du 10e anniversaire. 

Sur le plan des livres, activité réellement débordante : après les deux 
excellentes expositions de livres espagnols dont nous parlons par ailleurs, 
il y aura en novembre le livre tchèque contemporain, en décembre, expo- 
sition du même type pour la littérature yougoslave à la Bibliothèque de la 
ville. 

En théâtre, « Hernani » de Victor Hugo joué le vendredi 25 octobre au 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, « Monsieur de Pourceaugnac », 12 octobre, 
au même lieu, par la Comédie de Saint-Etienne ; le 13 novembre « L'Amant 
complaisant» de Graham Greene, traduit par Nicole et Jean Anouilh ; le 
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15 décembre, « Gog et Magog » de Gabriel Arout, avec François Périer ; 
enfin, dans les deux villes, vendredi 4à La Chaux-de-Fonds et lundi 
7 octobre au Locle, «Six personnages en quête d'auteur» de Pirandello. 

Signalons encore en musique Claude Stark, violoncelliste, le dimanche 
20 octobre, et le trio Aurèle Nicolet, flûtiste, Heinz Holliger, hautboïste, 
Wyttenbach, pianiste, dans un concert de musique contemporaine suisse, 
Beck, Mathey (de La Chaux-de-Fonds) et Boulez, le vendredi 22 novembre. 
Le 31 octobre, à La Chaux-de-Fonds, orchestre tzigane de Budapest. 

Quelques expositions : des peintres du cru, tant au Locle qu'à 
La Chaux-de-Fonds, Henri Matthey, Albert Fahrny, Henri Chatillon, 
Christiane Zufferey, de Sierre, Philippe Zysset. 

Nous continuons à souhaiter que les saisons artistiques de La Chaux- 
de-Fonds et du Locle se préparent en commun, ce qui n'est pas aujourd'hui 
le cas. En fait, pour deux villes de soixante mille habitants, mais formant le 
centre d'une région de cent mille, il importerait de former des programmes 
communs exécutés alternativement, et cela dans les salles les plus adé- 
quates, dans l'une ou l'autre cité. Sans doute, il ya un certain nombre de 
manifestations qui, dans les circonstances actuelles, réussissent fort bien. 
Souvenons-nous que nombre d'autres rencontrent l'insuccès relatif ou 
complet. Et l'habitude d'annoncer des programmes pour les deux villes, 
« dans les deux villes », permettrait de former un public et d'attirer davan- 
tage l'attention d'autres régions sur ces manifestations. Disons en vrac que 
la musique moderne, le théâtre classique, l'histoire de la peinture ne sont 
pas ici illustrés suffisamment. En ce qui concerne les conférences, la 
carence est complète, en dehors d'institutions spécialisées et privées comme 
le Club 44 : là, en particulier, il y aurait lieu de conjuguer les projets. 

votre 

centre 
d'achats 

0 

ý. 
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"""" 
Des magasins partout "" 

Neuchâtel 2 

gi (038) 512 93 

MAURICE ARND 
crée pour vous: 

Devantures et portes d'entrée 

séparations de bureaux 
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Chronique des disques 

Miles Ahead (Fontana 682 013 TL) 

Ce disque n'est pas une nouveauté, mais il est à tel point extraordi- 
naire que je n'hésite pas à dire : si vous aimez le jazz, achetez « Miles 
Ahead »! Si vous n'aimez pas le jazz, achetez « Miles Ahead »! Bref, quels 
que soient vos goûts, vous ne regretterez pas votre dépense. 

Nous atteignons enfin avec ce disque le point où la classification n'est 
plus possible, restent la bonne et la mauvaise musique. L'association de 
Miles Davis, trompettiste d'une extrême sensibilité, avec le grand orchestre 
que dirige Gil Evans a donné naissance à dix petits concerti, ou plutôt à une 
seule suite concertante colorée, subtile, parfois tendre puis discrètement 
ironique dont l'un des moindres mérites consiste à ne lasser jamais. 

Plutôt que de parler de Miles Davis, déjà fort connu, analysons le tra- 
vail de Gil Evans. Connaissant Davis depuis longtemps, Evans a écrit cette 
fresque pour lui, presque par lui, si bien que Miles n'a jamais été aussi élo- 
quent qu'ici : porté, entouré, nous pourrions dire sublimé par la dimension 
nouvelle qu'Evans a donnée au talent de son soliste. Jusqu'à présent seuls 
Ellington et Kenton avaient à mon sens l'envergure d'authentiques orches- 
trateurs, car il ne suffit pas d'une écriture verticale répartie entre les diffé- 
rents registres et plus ou moins consonante pour pouvoir parler d'orches- 
tration : Ravel ! Voilà le but, le sommet, la référence qui donne à ce mot sa 
véritable signification. Gil Evans l'a bien compris et l'utilisation des timbres 
(clarinette-basse, flûte, tuba, etc. ) témoigne d'une grande maîtrise et d'un 
goût raffiné. Cette ceuvre le place d'emblée parmi les plus grands. 

Le passage le plus représentatif de ce disque, celui qu'il faut écouter 
pour s'en faire une idée valable se situe sur la première face et s'intitule 
« The Duke ». A elle seule, cette pièce est un petit chef-d'oeuvre et vous 
convaincra mieux que je ne saurais le faire de la valeur de ce document. 

G. D. 

IITB 
classique 

danse 

chanson 

jazz 

chez HU G& C1e, musique, Neuchâtel 
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Chronique musicale 

Nouvelles des compositeurs suisses : Les studios de Lausanne 
et de Genève ont inscrit à leurs programmes de l'été plusieurs oeuvres de 
compositeurs suisses parmi lesquelles le « Concerto en do dièse mineur 
pour piano et orchestre op. 21 » et deux « Préludes » op. 10 de Paul 
Mathey, la seconde version du « Concerto pour piano et orchestre» de 
J. -F. Perrenoud ainsi que sa symphonie « Les Portes du jour » que nous 
avons réentendue avec plaisir. 

Heinrich Sutermeister, l'un de nos compositeurs les plus éminents, 
vient de recevoir une nomination flatteuse : la « Staatliche Hochschule für 
Musik und Theater» de Hanovre l'a appelé en effet pour qu'il y enseigne la 
composition. « Der rote Stiefel », dont il est l'auteur, va en outre être pré- 
senté au Festival international du théâtre à Paris par la troupe du Théâtre 
municipal de Berne, et son « Concerto pour piano et orchestre » vient d'être 
créé, fin septembre, à Hambourg, par le pianiste Mario Steiner, à qui 
l'oeuvre est dédiée. 

On annonce enfin que des cinéastes anglais ont l'intention de mettre 
en images l'« Histoire du Soldat» de Stravinsky et Ramuz. 

M. L. 

Clichés 

VILLARS & CIE 
Neuchâtel, tél. 038151657 

vous protège 
du froid 

du rhumatisme 
et du lumbago 

Fabrique de tricots élastiques 

Paul Virchaux St-Blaise NE r 75283 
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bar à café 

glacier 

szý 
RUE COULON 6 NEUCHATEL 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 
chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 

i1 il :ý 
CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchatel 

Neuchätel 

Théâtre : 

21-22 octobre 
« Je ne trompe pas mon mari » 
de G. Feydeau. 

28-29 octobre 
«Spéciale dernière» de Ben Hetch et 
Marc Arthur. 

4-5 novembre 
« L'amant complaisant » de G. Greene. 

8-9 novembre 
Marionnettes de Salzbourg. 

11-12 novembre 
« Des souris et des hommes» 
de J. Steinbeck. 

18-19 novembre 
« Le rire et les larmes» d'après Tchékhov. 

25-26 novembre 
« L'école des femmes» de Molière 

et « L'école des autres» de Roussin. 

9-10 décembre 

« Le pain dur» de P. Claudel. 

Expositions : 
9-24 novembre 

Galerie des Amis des Arts : Anne Monnier 

et CI. Frossard. 

30 novembre-15 décembre 
Galerie des Amis des Arts : Janebé 

et R. Vuillem. 

Le plus grand choix 
à Neuchâtel 

BIEN CHAUSSÉE 

par 
JEAN CUANILLON 

Rue Saint-Maurice 7 
Rue Saint-Honoré 7 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

; _, ý: ý 
; ý_., --ý, -- . _v, _ _.. _? ý., j:. i : _à: 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 

Le directeur: RICHARD MEULI Tél. (038) 51389 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat de diplôme). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 

août 1964. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 

vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 

chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

NEUCHATEL, ville d'études, doit celle réputation à son Université, à son Ecole supérieure de Commerce, 
à son Académie des Beaux-Arts, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et pensionnats. Le Laboratoire 
suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde entier, en font le centre scientifique 
de l'horlogerie suisse. Neuchâtel connaît une vie intellectuelle intense (concerts, récitals, théâtre, conférences) 
et possède de remarquables collections présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux auto- 
mates Jaquet-Droz v fonctionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et 
Archéologie. Sa vaste Bibliothèque contient 300 000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

Section commerciale Diplôme Maturité 

Section d'administration Prépare aux carrières dans les postes, 
les chemins de fer, les douanes 

Section de langues modernes Certificats 

Cours de secrétariat (de septembre à avril) 
Cours de vacances (juillet-août) 

A,; e=ý 
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CAFÉ du théâtre 

Le bon restaurant du Centre 

R. Schweizer 

&'i --mafflu 
,ý Crou Jre 

ýraAýe 

ýleuchûtel 

SPéciali Bug9ia 
tés italiennes Téléphone 

5t6 54 

HoTEL DU SOLEIL 

la fine cuisine 
française 

TÉLÉPHONE :5 25 30 

g. eo gatleo 
Au coeur de la vieille ville 

A. Montandon 

Téléphone: 5 2013 

Paul Attinger S. A. Neuchâtel 
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Paysages et demeures 

Sur ce paysage immuable au-delà de nous-mêmes, les chemins et les 
demeures ont inscrit le progrès et le déclin des hommes. Comme il a ses 
pentes à l'« envers » et à l'« endroit », le Jura a son versant d'abandon et son 
versant d'accueil. 

Des vieux rouages au fil de l'eau, des petits domaines au creux des 
combes, des auberges à mi-côte, les hommes ont reflué vers les villes, ou 
des rives vers les hauteurs. L'ombre est complice des départs. 

Dans la seule vallée du Doubs, nous avons vu morts les moulins, les 
scieries, mourir les Bardeaux, Bonaparte, la Greffière, la Verrerie, tandis que 
sous nos yeux s'affaissent aujourd'hui les Graviers et la Marie-Joset. Sur 
les terres frontières de l'ouest, la prairie revient au pâturage. 

La demeure survit à l'habitant et le chemin à la demeure. Du seuil des 
Jeanmaire et des Donzé partent encore des sentiers déserts. Ils portent par- 
fois le nom de ceux qui les ont frayés et foulés poussant leur attelage ou 
leur troupeau. Une ornière suffit à relier les métiers disparus aux foyers 
vivants et la ruine parle aussi haut que jadis le bonheur. 

Les chemins ont la patience des plantes et de l'eau; ils sinuent à flanc 
de forêt, brisent leurs diagonales rectilignes d'un contrefort à l'autre de la 
vallée. lis reparaissent après un éboulis, s'appuient comme une bisse aux 
rampes du ravin ou s'abritent sous la saillie des roches en surplomb. Ils 
passent sous la voûte des hêtres ou entre la double garde des sapins. 

Les racines saillantes des vieux arbres, les dalles des pierres polies par 
l'hiver forment les degrés d'une chaussée inégale; le promeneur marche sur 
le feutre roux ou doré des feuilles mortes, entre les jonchées de pives et de 
faines, dans l'odeur des écorces, du capillaire ou de l'ail sauvage. Les chemins 
se perdent sous l'herbe d'un champ tombé en friche ou dans le foisonnement 
d'une pépinière. Mais le « clédard » ou la faille du mur marquent sa reprise. 

Bientôt, au coeur d'une nouvelle clairière, la loge du bétail, le frémis- 
sement des seigles annoncent les premières fermes. 

Entre la frange des sapins le bleu du ciel remplace le brun de la terre. 
Le chant des sonnailles descend en lentes nappes. 

Alors les chemins partis sous bois de Dombresson ou de Noiraigue, 
des Convers ou de Martel échappent à la nuit de l'absence; les voies usées 
par le songe redeviennent les routes de l'usage et des travaux. Aux Plaines, 
au Valanvron, aux Monts-du-Locle, aux Vieux-Prés, aux avancées de la 
Tourne, les chemins débouchent sur les plateaux qui ceignent la montagne 
entre deux grands pans de forêts. Ils retrouvent les ornières jumelles à la 
mesure des chars, le caillou et le gravier dont la dure blancheur coupe les 
champs et s'étoile aux carrefours. 

Terrasse sur la vallée, relais de la hauteur, le plateau à mi-pente est un 
monde en soi; il offre encore la douceur d'une clairière et déjà la gravité 
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d'un parc. Les hommes lui ont imposé autrefois son harmonie et ses pro- 
portions. Il illustre la portée et les limites d'un effort; le domaine, conquis 
sur la forêt, reste enclos entre ses lisières. Les hauts murs des sapins pro- 
tègent et bornent le champ. 

Une allée d'arbres part de la ferme. Le premier habitant l'a plantée 
lorsqu'il a construit sa maison. Il a choisi la seule parure qu'il connaissait, 
l'arbre, mais d'une essence moins commune que le frêne ou le hêtre : le 
tilleul, l'érable, le platane ou l'ormeau. Cette allée qui donne à la plus 
simple demeure la richesse de ses feuillages et de ses prolongements sera, 
au cours des mois, encens de fleurs, choeur d'abeilles, dômes brillants de 
l'automne, galerie de givre. Elle appartient au patrimoine, elle donne le 
cachet de la noblesse rurale. Barbare qui l'abat. 

La ferme apparaît enfin, qu'enveloppe comme une écharpe le vol aigu 
des martinets. La tuile a remplacé le bardeau mais la ramée de la grange et 
le mur de l'étable répètent l'ancien accord du bois et de la pierre. Le même 
chéneau relie les larges pentes du toit à la voûte de la citerne. Entre deux 
arbres, l'eau de l'abreuvoir retient et reflète les premières feuilles mortes. 
Le fumier mordoré flanque le jardin qu'entoure une haie de groseilliers. 
Il ya des géraniums aux fenêtres et la crête d'un coq dépasse les hautes 
herbes du verger. 

Loin des villages et loin des sommets, au bord mais au-dessus des 
combes désertes, les fermes des plateaux montent la garde du métier 
paysan. La solitude leur donne une ressemblance pathétique, née de 
l'effort et de l'hiver toujours renaissants. Le mince rempart de leur seuil, le 
pauvre phare d'une lanterne au-dessus d'une porte, ont protégé l'homme 
et ont défié l'abandon. 

... La conquête et l'ascension ne s'arrêtent qu'au pied même des 
sommets. Le paysan va reprendre sa route, après la halte, jusqu'aux fermes 
au-delà des derniers sapins, et le berger jusqu'aux métairies de l'été. Le 
champ s'amenuise, le pâturage s'étend, le domaine gagne en étendue sur 
les terres maigres. 

La ferme offre maintenant sa façade au ciel, plus blanche dans le 
matin que les roches du pâturage. Elle est citadelle, elle est proue, elle est 
voile, elle chante dans le vent. Les derniers arbres s'arrêtent à ses pieds. 
Elle entend monter leur voix, elle ne connaît pas leur ombre, elle voit 
mourir au sortir de la forêt les chemins; seules les pistes des troupeaux 
marquent la route de l'étable. Tout est visible et sans mystère : le bétail 
dispersé, le mur de l'horizon, la marche des nuages, le double firmament 
des étoiles et des feux de la plaine. Que le havre des lisières paraît lointain ! 
La ferme, là-haut, fait corps avec le sol, l'homme fait corps avec elle, la 
robuste, la massive, l'impérieuse, avec elle, la plus belle de toutes. 

Louis Loze 

Extrait de «Jura neuchâtelois», Cité du Livre, La Chaux-de-Fonds, 1959. 
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L'habitation rurale du Jura 

L'architecture paysanne, proche de la na- 
ture, est l'expression de la vie rurale, le lan- 
gage le plus personnel et le plus véridique 
des peuples. C'est, malheureusement, la 
moins étudiée. 

J. Béguin 
« Architecture neuchâteloise» 

Bien des causes expliquent la disparition progressive de nos maisons 
rurales : 

Dans les villages elles sont victimes de l'industrialisation des agglo- 
mérations ; peu à peu elles sont remplacées par des immeubles locatifs à la 
façon dont, progressivement, des dents à pivot se substituent, dans la 
mâchoire d'un adulte, aux dents originelles atteintes par la carie. 

Dans les campagnes reculées, au fond des vallons, elles sont aban- 
données et, n'étant plus entretenues, elles se dégradent rapidement. 

D'autres, un peu partout (et c'est, hélas ! souvent les plus belles) sont 
anéanties par le feu. 

Mais, surtout, la modernisation des techniques agricoles oblige les 
propriétaires à transformer, à agrandir d'authentiques maisons rurales. Peu 
ont échappé, à ce jour, à de tels travaux qui les défigurent et rares sont 
celles qui sont restées typiques. 

Le progrès, lentement, sonne le glas de la ferme jurassienne. 

* 

** 

Aujourd'hui, bien tardivement, le Jurassien prend conscience de la 
beauté de ses sites abîmés et de ses fermes menacées. Aujourd'hui seule- 
ment (mis à part les travaux de Henri Buhler et les deux plaquettes « Vieilles 
pierres» du Club Alpin) des études s'amorcent qui traitent de nos demeures 
rurales. Aujourd'hui, heureusement, le public et les autorités s'inquiètent. 
Et le présent cahier de la « Revue neuchâteloise » contribuera, nous l'espé- 
rons, à perpétuer cette inquiétude, signe d'une mauvaise conscience. Car 
nos fermes font partie de notre patrimoine commun. « Chaque peuple, dira 
encore J. Béguin, puise dans sa race, dans son tempérament, sa façon de 
construire qui est aussi sa façon valable de s'exprimer. » 

Ecoutons ce langage des murs et des toits de chez nous ; essayons de 
déterminer les caractères généraux les plus typiques de la ferme neuchâ- 
teloise; tentons d'expliquer son origine ; son évolution, variable, de lieu en 
lieu ; ses caractères régionaux et locaux, fixés par la topographie, l'altitude, 
les traditions culturales. 
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La ferme neuchâteloise se présente sous deux formes très différentes, 
l'une et l'autre très caractéristiques. 

La maison-pignon 

Dans ce premier cas, la façade principale se trouve sous le pignon, 
sous le point d'intersection des deux pans du vaste toit, triangle obtus au 
milieu des triangles aigus des sapins. Silhouette caractéristique de nos 

r 

s'adosse à la pente, le visage tourné au r, 
soleil (1 ). 1 

On trnuvera chez L. Loze et J. Béguin. ,. T 

paysages jurassiens, ce type de ferme 

pourtant abondante mais qui, dans notre 1 Les Entre-Deux-Monts 

Haut-Jura de calcaires fissurés, déserte 
partout la surface. Son logis est souvent enterré et les petites fenêtres sont 
à ras de la «courtillette », ce jardinet enclos, d'autant mieux soigné qu'il 
est minuscule... orgueil de la paysanne ! 

Le tout donne l'impression d'un refuge, refuge contre le vent, le 
brouillard, la pluie, la neige. Refuge contre l'intrus aussi, contre l'étranger, 
car, de vivre seuls, nos montagnards sont devenus circonspects, peu 
accueillants. Refuge, mais foyer ! Foyer bien secret comme le nid d'un 
écureuil au creux d'un arbre. 

La maison est ici l'image même de l'homme, façonné par le climat : 
grand bûcheur, observateur, solitaire et peu causeur. Une riche nature, 
d'ailleurs, sous une écorce sèche. 

Les matériaux : en général seuls les chaînes d'angle et les encadre- 
ments sont en pierre, une pierre arrachée à la surface du sol et qui se taille 

ge ey tt 

It1 Ion 

ru 

un sol 
pauvre, 

uvu 

geus, luttant contre un sol pauvre, un cli- 
mat sévère. Son vaste toit retient l'eau 

On trouvera chez L. Loze et J. Béguin, 
dans l'attachant « Jura » de J. Baillods 
aussi, des descriptions évocatrices de cette 
habitation rurale. 

Solide, basse, trapue, cramponnée au 
cnl cllc Ait I'cffnrt rl'i inc nnni iIatinn rni ir- 

mal. Un blocage cimenté par la chaux fabri- 
quée sur place (d'où les lieux-dits «chauf- 
four» fréquents dans la région) constitue le 
gros oeuvre. Le bois ne manque pas dans le 
Jura : le cloisonnement intérieur, sauf la tri- 

2 La Roche 

partition, l'aire de la grange, la charpente, en 
général à cinq pannes, la ramée qui sert à 
la respiration du foin et les quatre faces de la 

monumentale cheminée à pans (2), tout vient des forêts d'alentour. Tout, 
y compris la couverture, puisque, au début du siècle encore, un grand 

IN 
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nombre de fermes étaient recouvertes de bardeaux ; aux siècles passés le 
toponyme « maison rouge », qu'on retrouve encore au Val-de-Travers et 
au Val-de-Ruz désignait les fermes déjà coiffées de tuiles. 

Même les chéneaux, dans les fermes authentiques, creusés dans une 
moitié de perche, sont de bois. 

La disposition intérieure : pour employer le jargon des spécialistes, la 
ferme neuchâteloise se classe dans les maisons «totales », abritant sous le 
même toit gens, bêtes, provisions et fourrage. 
Continuons notre initiation : elle se place 
parmi les tripartites par division, le plan, pres- 
que carré, étant donné, et le compartimentage 
intérieur se conformant à ce plan. Tandis que 
d'autres tripartites le sont par juxtaposition 
et peuvent s'allonger... 

Nous verrons que notre tripartition peut 
être longitudinale (la tripartition, logement, 
fourragère et étable, est parallèle à l'axe du 
toit) ou transversale, donc perpendiculaire à 
l'axe du toit. 

Pénétrons, comme nous y invite le cro- 
quis (3), dans une tripartite longitudinale et 
abandonnons maintenant les termes savants 
des spécialistes. 

Par un corridor, boisé aux dépens de la 
partie médiane de la ferme (fourragère), cor- 
ridor éclairé par une petite fenêtre superpo- 

1 
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sée à la porte, on atteint la cuisine. Rarement, disposition primitive, cette cui- 
sine est aveugle, forme véritablement le foyer, le centre de la maison, éclairé seu- 
lement par la hotte de la grande cheminée. Mais en général la cuisine s'ouvre 
à gauche ou à droite (ici à droite) et prend jour, normalement, sur une 
des façades latérales, par une petite fenêtre surmontant l'évier, simple 
pierre évidée (4). Quelle simplicité que l'écoulement de cet évier ! un 
trou dans le mur de la maison qui communique avec la fosse, dans le 
courtil ! 

Cette tripartition, réduite à une bipartition dans certaines régions re- 
tirées, aux Monts-de-Travers par exemple, où la partie médiane manque, 
où, de l'extérieur, on entre directement par le côté, à la cuisine, appelle 
quelques commentaires. 

Le logement peut se trouver « en bise » ou « en vent » donc au nord- 
est ou au sud-ouest. Cette dernière disposition se montre la plus favorable, 
les chambres et la cuisine étant à l'abri des aigres bises de la mauvaise 
saison et, au surplus, mieux ensoleillées. 

Je n'ose prétendre que l'autre disposition, logement en bise, soit le 
témoignage d'un égoïsme bien masculin et bien terrien... Et pourtant !... 
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« Les vieux avaient raison de faire le logement en bise, m'a dit un paysan, 
nos bêtes sont plus frileuses que nos femmes. » 

De la cuisine, dallée de grandes plaques d'un calcaire jaunâtre, on 
passe en avant à la « chambre rangée » qui donne tout à la fois sur la fa- 
çade et sur le côté, en arrière à la chambre à coucher, plus exiguë. 

« Dans les fermes de la montagne, la cuisine est au milieu. La porte du 
fond mène à l'écurie, les deux autres communiquent avec les chambres, 

4 Les Trembles 

une grande et une petite, et c'était là, dans la plus 
petite, qu'était couchée Marie. » (J. -P. Monnier. ) 

Terminons l'examen de la cuisine; le four 
à pain, surtout dans le moyen-pays (Val-de-Ruz 
par exemple), s'encastre dans le mur même de la 
ferme et forme bosse à l'extérieur. A côté de l'âtre, 
une ouverture: la ménagère, de la cuisine, chauffe 
le poêle de la « chambre rangée ». 

Les chambres sont entièrement boisées, hélas! 
en général vernies. Erreur typique du XIXe siècle, 
époque de progrès et non de goût, qui nous a 
valu, au point de vue de l'esthétique et de l'art, 
les pires erreurs! Nos contemporains, par contre, 

ont repris conscience de la noblesse de ce beau matériau qu'est le bois 
naturel. 

Disposition héritée du moyen âge (voir nos châteaux forts), une 
embrasure de fenêtre est parfois surélevée et aménagée ; on se représente 
l'aïeule à besicles, tricotant, guettant de là les menus événements ex- 
térieurs : le fils de Daniel qui mène un cheval à la forge, Monsieur le Ministre 
qui va faire une visite, le « régent » qui rentre de l'école, la «Suzette» qui 
part en voyage ou le rémouleur qui s'installe. 

Le logement étant déjà plus ou moins enterré, excellente protection 
contre les rigueurs de l'hiver -« Racle-toi les pieds, descends les deux 
marches et te voilà dans le corridor dallé de pierres irrégulières, un peu 
glissantes, le corridor qui sent le lait et le foin. » (J. Baillods) - il n'y a plus 
d'excavation au-dessous de ce niveau, il n'y a point de cave. Ou, plutôt, la 
cave fait partie des locaux du rez-de-chaussée (écurie du petit bétail, 
remises, atelier) disposés avec fantaisie, pris aux dépens de la partition 
médiane de la maison, ou à l'extrémité de la partition logement. Pourtant, 
là où les pentes sont raides, à la Corbatière par exemple, une cave admira- 
blement voûtée prolonge en arrière, sous le terrain, le rez-de-chaussée de 
la maison. 

Dans les fermes modestes et authentiques, authentiques parce que mo- 
destes, il n'y a rien à voir à l'étage. A partir du solier de la grange nous sommes 
dans le domaine de l'exploitation, foin, moissons, greniers, aires de séchage. 
Quelquefois une partie de cette vaste surface va donner, légèrement cloison- 
née, la chambre du domestique et celle, nécessaire autrefois, « des faucheurs». 
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Sur les parois du grenier ou à l'intérieur des coffres on trouve parfois, 
tracées au crayon ou gravées au poinçon, des inscriptions cabalistiques, 
rappelant celles des joueurs de cartes. C'est le compte des sacs de grain 
versés, en telle année, dans les huches. 

Une remarque s'impose, au sujet de cette façon, variable suivant les 
types de maison, d'occuper le volume sous toit. La voici : 

Les habitants de l'alpe ne vivent jamais dans le socle de pierre, pour- 
tant parfois important, de leur chalet. Ce socle ne contient que des locaux 
d'usage, non habités. Les Jurassiens au contraire ne s'installent, si on laisse 
de côté la chambre du domestique, que dans 
cette partie-là de leur ferme. La maison juras- 
sienne est probablement une des seules au 
monde où l'on entend rouler les chars et 
piétiner les chevaux... en dessus des locaux 
habités. 

Ia rlrrlivitb clic liPiix (rannPlnnc niiP _. .__ __.. `. r' r ... ý.. ý. ýý ý 1. J+dl ,- 

la maison-pignon s'installe sur une pente) a 
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resoiu a une raçon eiegante ie progieme ae 
l'engrangement puisque, par le pont qui 

5 Plamboz 

mène au solier, les récoltes arrivent sur le char même, sans pente trop 
forte. 

On trouve çà et là, dans les plus petites de ces fermes, une disposition 
curieuse : une ouverture pratiquée au milieu de la façade, dans le mur ou 
la ramée (5). On dételait le cheval quand il avait atteint le fond de l'aire et, afin 
que le char puisse être engagé, à bras, le plus profondément dans la grange, 
on passait le timon, qui autrefois était fixe et ne pouvait être levé vu 
l'exiguïté des lieux, par ce trou. De devant la maison on le voyait, qui la 
traversait. 

* 
** 

Signalons encore deux importantes modifications régionales du plan 
de la tripartite longitudinale, pardon ! de la ferme typique dont vous avez 
la description. 

-A la Côtière, à Plamboz, au Cachot, partout où elle s'est installée 
sur des pentes tournées vers le nord, des pentes «à l'envers » comme on dit 
chez nous, et qu'au surplus elle se trouve au-dessous d'une route - voilà 
expliquée l'origine du nom de famille Dessoulavy, de Fenin -, on constate 
une émigration du logement sur les côtés de la maison ou même sur la 
façade arrière, celle du pont de grange. A gauche ou à droite de ce pont, 
un peu en dessous, une fenêtre garnie de rideaux, insolite sur cette face 
rurale de la maison, vous regarde d'une bizarre façon. Deux motifs hono- 
rables président à cette entorse au plan de la maison jurassienne : avoir une 
partie du logement au soleil et ne pas complètement tourner le dos à la vie 
communautaire du hameau. 
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-A l'extrémité ouest du Val-de-Travers, ainsi que dans le vallon des 
Verrières, on voit passablement de maisons-pignons, très grandes, à deux 
propriétaires. Un mur mitoyen partage l'immeuble en deux et supporte le 
faîte du toit (qu'on appelle la «frête» dans le Haut-Jura), ce qui simplifie 
énormément la charpente. Mais comme chacun des deux propriétaires a ses 
idées quant à la forme, à la grandeur, au nombre des ouvertures, quant à la 
couleur de la façade aussi, il faut honnêtement déclarer que la façade de 
ces fermes est plus curieuse que belle (6). Un détail amusant, les ponts de 
grange jumelés, sur la façade opposée ! 

w 
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Au lieu d'être longitudinale, la tripartition peut être transversale ; la 
division intérieure de la maison est alors perpendiculaire à l'axe du toit. 
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6 Les Places 

Disposition probablement 
postérieure à l'autre et beau- 
coup plus judicieuse ! Elle 
réserve la façade sud, enso- 
leillée, au logement, permet 
d'en tenir propres les abords 
puisque l'entrée des bêtes se 
trouve sur une façade latérale, 
offre la possibilité d'aménage- 
ments floraux. Hormis cette 

différence essentielle dans le plan de la maison, la tripartite transversale reste 
une pure maison-pignon et ce qui a été dit plus haut s'applique aussi à elle. 

* 

** 

Mais il ya d'autres maisons-pignons... «Il est, dans la montagne 
jurassienne, dit J. Baillods, d'autres fermes moins nues, moins dépouillées (... ) 
La cuisine, plus vaste, voûtée, s'appuie sur de naïves colonnes de 
pierre solide (... ) Le manteau de la cheminée repose sur deux montants 
travaillés au ciseau ; les boiseries des chambres plus vastes témoignent de 
recherches, on a choisi un beau sapin veiné (... ) Le poêle, enfin, est d'une 
qualité particulière avec de fines catelles bleutées, luisantes, décorées au 
pinceau. » 

Demeures de paysans cossues, bâties par de bons maçonneurs, leur 
façade témoigne d'une certaine recherche : pare-vent, fenêtres à meneaux ; 
porte d'entrée surmontée, en clef de voûte d'un écusson, d'une date en- 
cadrée d'initiales... parfois un cadran solaire ! 

Siècle après siècle ces constructions seront influencées, seront effleu- 
rées par l'influence des styles avec ce retard de près d'un siècle, qu'a noté 
J. Béguin. 

ýýt? y 
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La symétrie apparaît, les fenêtres s'alignent. La disposition intérieure 
va s'accommoder de ce cadre rigide : c'est ainsi qu'on peut voir, au premier 
étage, des fenêtres inutiles, sans rideaux, toujours sales, laissant entrevoir 
le tas de foin. Opposition totale avec les fermes primitives ou pauvres où 
les fenêtres sont fonctionnelles, ouvertes, sur la façade, sans aucun souci 
de la symétrie, là où elles sont utiles ; où l'architecture, suivant le mot de 
J. Béguin, procède de l'« intérieur à 
l'extérieur ». 

Avec la symétrie apparaît le ré- 
glage : en général simple corniche 
horizontale, plus rarement réglagever- 
tical du corps central, surmontant la 
porte. 

La ramée, au lieu d'être plate, 
est en encorbellement et, influence du 
pays bernois tout proche, le toit dé- 
borde, soutenu par un berceau (7). 

Ces maisons, surtout nombreuses 
dans les villages et aux environs des 

7 La Sagne 

villes, constituent une riche mine d'étude. Le lecteur s'en convaincra à la 
lecture de l'article d'A. Tissot, dans le présent numéro de la « Revue neu- 
châteloise ». 

La maltournée 

Voici un deuxième type de maison jurassienne, la maltournée. Les 
façades, sous les pignons, sont nues, l'une balafrée de l'Y des tuyaux de 
descente des chéneaux, l'autre percée par la porte de la grange à laquelle 
accède le pont de grange, longue rampe artificielle (8). 

La façade principale de la maltournée se trouve sous le chéneau, d'où 
le nom de maison-chéneau que les spécialistes donnent à ce genre d'im- 
meuble. 

Maison plus rationnelle et d'une capacité plus grande que la ferme- 
pignon. Aussi, lorsqu'une de ces dernières passe par l'incendie, on la 
reconstruit souvent, sur les mêmes murs, en maltournée. 

Alors que le terme de maison-pignon est clair, celui de maltournée 
prête à confusion. Pour les villageois la maltournée est un immeuble dont 
l'orientation tranche avec celle des immeubles voisins, fût-il pignon ! Ce 
peut être aussi la ferme qu'un original a construite sur une pente à l'envers 
ou dans le fond d'une combe humide, peu ensoleillée ! 

La maltournée prédomine sur le versant du lac de la première chaîne 
du Jura (région d'Enges, de Lignières, Prises de la Béroche) où elle tota- 
lise jusqu'au 80 % des maisons. Mais plus on monte dans le Jura, plus on 
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se déplace vers la frontière française et plus les «pignons» prédominent 
jusqu'à former aussi le 80 % des maisons rurales. 

Dans ces régions-là les maltournées sont rares le long de la vallée 
pour les trouver, il faut s'en écarter et rejoindre les grands domaines des 
hauts plateaux. 

La maltournée présente aussi une tripartition transversale ou longitu- 
dinale, ce dernier cas étant plus rare que le premier. Notons une convergence 

8 La Maltournée/Les Ponts 

assez curieuse de la première avec la ferme du 
Plateau Suisse, là où elle est de pierre, par 
exemple dans la région d'Essertines. 

Reste à signaler les modestes et an- 
ciennes maltournées, adjacentes les unes aux 
autres et qui forment donc des rangées... 
donc qui déterminent une rue! Les plus ty- 
piques se trouvent à Miéville, recouvertes 
d'un toit plus ou moins collectif (9). 

Nous avons là une image de l'évolution de la maltournée qui a donné 
dans nos montagnes le gros immeuble typique né au moment de l'industria- 
lisation, soit à La Chaux-de-Fonds après l'incendie de 1794. 

La ferme-pignon ne 
s'insère que difficilement 
dans un contexte agglo- 
méré ; par exemple la rue 
principale de Couvet, si soi- 
gnée soit-elle, n'aura jamais 
uneapparencecitadine. Mais 
accolez les uns aux autres 
les pignons aveugles de 
maltournées, faites-en une 
rangée et vous aurez une rue. 

C'est donc probable- 
ment de la maltournée que 
s'est inspiré Moise Perret, 

9 La Sagne/Miéville 

maire de La Chaux-de-Fonds, quand il a réalisé un type de maison qui a fait 
fortune au Locle, aux Brenets, aux Ponts-de-Martel, à Saint-Imier et ailleurs... 

L'origine des fermes 

La Suisse, frontière des races et frontière des langues, se trouve aussi 
au point de rencontre des diverses façons de construire, tant pour le choix 
des matériaux que pour les formes données aux demeures des hommes. 

Prenons l'exemple des matériaux : géographiquement, l'Europe, à ce 
point de vue, se divise en quatre aires : celle de la pierre, celle du colom- 
bage, celle du bois et celle de la terre (pisé). 
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Or l'aire méditerranéenne et occidentale de la pierre vient toucher chez 
nous, soit l'aire nordique du colombage, soit l'aire alpine du bois, cette der- 
nière s'étendant de Vienne à la Savoie. On change de monde quand on se 
rend de Saint-Blaise à Gampelen et qu'on traverse le pont de Thielle ! 
Seule l'aire du pisé n'influence pas notre pays, s'arrêtant, vers l'ouest, dans 
les plaines danubiennes. 

Voilà une première systématique ! La ferme neuchâteloise, la vaudoise, 
l'engadinoise, la tessinoise, la maison vigneronne... domaine de la pierre ! 
La chaumière seelandaise, la ferme emmentaloise, lucernoise, le chalet 
oberlandais, domaine du bois ! 

Mais déjà des complications surviennent : où faut-il classer la maison 
fribourgeoise, mi-pierre, mi-bois ? Et l'extraordinaire maison « Gothard » 
(par exemple au Val d'Hérens) formée d'une partie pierre et d'une partie 
bois accolées latéralement ? Et celle du sillon rhodano-rhénan ? 

De plus, dans le détail, combien de solutions régionales dictées par la 
race, les vicissitudes de l'histoire, la topographie, l'altitude, les façons cultu- 
rales et les matériaux locaux disponibles ! 

Le problème de la ferme jurassienne ? Nous devons l'avouer : une 
énigme parmi d'autres énigmes ! Un excellent connaisseur de nos maisons 
rurales, Maurice Favre, ne m'écrivait-il pas, au soir de sa vie, qu'il était 
devenu sceptique quant aux théories avancées (il y en a trois ou quatre !) 
et qu'il ne prenait plus parti. Maurice Favre était un sage. Cette attitude 
prudente fut également celle du meilleur spécialiste en la matière, Richard 
Weiss, récemment victime d'un accident de l'alpe. 

Dans son ouvrage capital « Häuser und Landschaften der Schweiz », 
la meilleure mise au point actuelle, R. Weiss accumule de précieux rensei- 
gnements, tire parti de tous les témoignages techniques : matériaux de 
construction, assemblage des matériaux ; situation de la ferme dans le 
domaine, concentration ou dispersion des bâtiments ; influence des cul- 
tures ; partition, disposition des locaux ; matériaux et construction du toit 
et de la charpente ; évolution du foyer, de l'âtre à la cheminée ; emplace- 
ment et disposition de la «Wohnstube», jusqu'aux places, presque rituelles, 
qu'occupent, dans le vieux pays, pendant les repas, les différents membres 
de la famille et la domesticité, soit sur le banc d'angle (qui n'est donc pas 
une invention des ensembliers modernes) soit sur le banc de devant, sans 
dossier, où s'asseyent les femmes ! forme et situation du four à pain ; acces- 
soires de la vie paysanne, fontaines, clôtures... 

Mais il n'ajoute pas aux classifications antérieures, qu'il compare, sa 
propre synthèse. Non ! Il est prudent et moins ambitieux que ses prédé- 
cesseurs. 

Car R. Weiss eut des prédécesseurs 
- Le premier, E. Gladbach, en 1876, étudie la construction en bois. 

Travail d'ordre technologique, utile pour la classification, mais sans ré- 
ponses valables pour le problème de l'origine. C'est Gladbach qui établit la 
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distinction capitale entre la construction de bois du Plateau et celle des 
Alpes. Classification qui nous vaut, par une atroce traduction, les termes de 

maison-poteaux et de maison-perches. Dans le premier cas, à partir de fûts 
de feuillus, jamais absolument droits et qu'on plante verticalement, on 
obtient une carcasse qu'on habille ensuite de planches ou de briques. Dans 
le second, à partir de fûts de résineux, rigoureusement droits et qu'on pose 
horizontalement, angles entaillés, on obtient directement la paroi. 

- Les travaux classiques de Hunziker s'étendent de 1900 à 1914. Le 

premier il a parcouru tout le pays, notant, dessinant, récoltant de précieux 
documents. Mais la synthèse qu'il a tirée de ses observations tient compte, 
d'une façon exagérée, des facteurs raciaux. Elle aboutit à une terminologie 
qui nous paraît aujourd'hui bien suspecte et les termes de maisons celtique, 
rhétoromane, burgonde, alémane n'ont plus qu'un intérêt historique. 

Réfléchissons ! Nos fermes les plus anciennes datent de l'extrême fin 
du XVIe siècle. D'où venaient-elles ? Elles ne bénéficiaient même pas d'une 

ancienne tradition puisque le Haut-Jura fut tardivement peuplé (voir 

article F. Loew, dans le même numéro de la « Revue neuchâteloise »). Peut- 
on, dans ces conditions, préciser que notre maison-pignon est une rhéto- 
romane ? 

Certes, on ne peut nier l'influence d'obscurs archétypes, la persistance 
de dispositions primitives (nous en verrons un exemple à propos du 

« devant-d'huis »). Mais affirmons que le climat, la topographie, l'altitude, 
les façons culturales surtout jouent, dans l'évolution de la maison, un rôle 
plus important que ne le croyait Hunziker. 

- C'est ce qu'a pensé le grand botaniste Brockmann-Jerosch, auteur, 
en 1933, d'une nouvelle synthèse, plus nuancée, qui met l'accent sur le 
milieu et conduit à une double terminologie des formes de maisons et des 
maisons dans leur distribution altitudinaire et spatiale. 

- Enfin, nous le répétons, nous avons à disposition le travail plus 
récent de R. Weiss. 

* 
** 

A la lumière de ces publications et d'autres, plus locales, que pouvons- 
nous dire de l'origine et du développement de la ferme jurassienne ? 

Deux théories s'affrontent : 

- E. Hunziker pense que la ferme s'est ins- 
tallée autour de la cuisine, que le foyer en est le 
centre (10). 

Il en veut pour preuve le cas des plus an- 
ciennes de nos maisons-pignons où la cuisine 
est complètement aveugle, éclairée seulement par 
la hotte de la cheminée qui la chapeaute complè- 

tement. Comme il a trouvé de curieuses analogies entre la ferme jurassienne 

et la maison engadinoise (superstructure de pierre, plan carré, tripartition 
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et surtout présence d'un devant-d'huis') il conclut à l'existence et à la 
persistance d'un type rhétoroman de demeures. Nous avons vu ce qu'il 
fallait penser de cette affirmation. 

- La seconde théorie est due au Chaux-de-Fonnier Henri Buhler, 
auteur d'une thèse sur les « Maisons des Crosettes ». Il remarque que l'ex- 
tension géographique du devant-d'huis (de Montbéliard en Engadine) est, 
pour les spécialistes, une preuve de l'ancienneté de ce dispositif, comme la 
variété des appellations qu'on lui donne est, pour les 
linguistes, également une preuve de son ancienneté ; 
en effet, il porte le nom de «gang» en allemand, de 
«sulèr» en Engadine, de « néveau » dans le canton de z 
Vaud et de «loue» dans le Jura bernois (où il est com- 
mun, voir la rue principale de Glovelier). 

Ce « devant-d'huis », pour Henri Buhler, a donc 

5 

é 
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une signification importante et voici la théorie sédui- 1g1L 
sante de cet agencement particulier de nos vieilles fermes, ' 
hypothèse qui tout à la fois explique la tripartition et la 
présence insolite de ce local. 

Comme le montre le croquis (11), la ferme origi- 
nelle, au lieu d'être une maison totale, était une maison 
fractionnée comme l'est le chalet valaisan avec ses rar- 
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cards; elle comprenait une écurie (é), un logement (I), il g= grange 

une grange (g) I. 1= logement 

Ces bâtiments devinrent adjacents et la partie médiane restant en 
arrière, un devant-d'huis se dessina II. 

Enfin un toit commun les recouvrit et la grange en profita pour passer 
par-dessus les autres éléments, abandonnant le rez-de-chaussée à la four- 
ragère. Le devant-d'huis fut protégé par le toit et, souvent, fermé à 
l'avant III. 

L. Louradour a retrouvé le devant-d'huis à Etobon près de Belfort, 
localité peuplée par une branche catholique de la famille Perret. Ces 
Sagnards avaient quitté la vallée pour des motifs religieux et avaient cons- 
truit là-bas des maisons jurassiennes, y compris le devant-d'huis, aujour- 
d'hui disparu de La Sagne. Bel exemple d'exode d'un type de ferme, pour 
un motif inattendu ! 

Devons-nous conclure, opter entre les deux théories ? Non ! les consi- 
dérer comme des hypothèses intéressantes. Il y en aurait d'autres, d'ailleurs : 

Maurice Favre a longtemps défendu l'idée que nos demeures juras- 
siennes sont cévenoles, édifiées par des Français protestants persécutés qui, 

1 Le devant-d'huis, littéralement : «devant la porte» est un renfoncement de la paroi principale de 
la maison. Ouvert ou fermé il circonscrit un espace, vaguement carré, où s'ouvrent les trois portes de la 
maison. Il est devenu très rare, mais souvent laisse des traces sous forme d'une seconde porte, inutile, 
derrière la première, le long du corridor, seconde porte dont l'encadrement, soigné, travaillé, porte parfois 
une date et des initiales. 
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chez nous, bâtissaient des maisons comme ils avaient l'habitude de les voir ; 
exactement comme les Perret d'Etobon recréaient dans la trouée de Belfort 
la maison sagnarde. Cette hypothèse n'a guère trouvé d'écho. Il serait pour- 
tant intéressant d'entreprendre une étude comparative de la maison des 
Cévennes et de notre ferme neuchâteloise. 

i 

 " 

De quand date l'apparition de nos fermes ? Les millésimes les plus 
anciens relevés sur les linteaux de leurs portes ne signifient évidemment 
rien. Trois cents, trois cent cinquante ans, pour une maison construite en 
blocage, sujette au gel, à la pluie, au vent, c'est déjà un bel âge et les plus 
anciennes ont certainement déjà disparu. 

L. -E. Roulet remarque qu'un grand nombre de fermes du Haut-Jura, 
et parmi les plus cossues, ont été érigées peu après 1648 et il en conclut 
que la guerre de Trente Ans, si elle a ruiné les paysans ayant eu la mal- 
chance de se trouver sur le théâtre des opérations, a enrichi les autres, 
comme toute guerre d'ailleurs ! D'où la fréquence des millésimes de cette 
période. 

M 

M" 

Ce tour d'horizon au sujet de la maison paysanne ne serait pas com- 
plet s'il omettait deux types aberrants de constructions qui échappent tant 
à la classification qu'aux essais d'explications donnés ici. 

La ferme à toit à quatre pans, fréquente dans le Jura bernois et dans le 
sud du département du Doubs, par exemple dans la vallée de Jougne, 
existe en quelques rares exemplaires chez nous ; la plus belle est certaine- 
ment la maison sise à la Haute-Fie, à l'extrémité du plateau du Valanvron. 

On dit que ce type de demeure est antérieur aux maltournées et aux 
pignons, d'où son intérêt. 

A. Tissot remarque que ces maisons à quatre pans sont placées sur les 
crêtes (Vue-des-Alpes, Dôle) ou dans les couloirs venteux (la Cour, près 
de la Tourne). Il est donc possible que leur architecture soit simplement 
aérodynamique, évitant d'opposer aux vents une façade verticale trop 
haute. 

La vallée du Doubs, fort peuplée il ya deux siècles, avait son type 
particulier de maison, exemple très net d'une influence topographique 
locale : 

Murs plus minces (le climat est plus doux), amples ramées et colom- 
bage (le bois ne manque pas), écurie sous le logement et non au niveau 
du logement (la pente est si forte que la maison ne peut s'étaler) ! 

Il n'en reste qu'une, de ces fermes, le Pélard, dans la côte à mi-chemin 
entre la Rasse et la Roche-Guillaume. Les autres, abandonnées lors du 
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déclin des industries hydrauliques du Doubs, se sont rapidement détériorées 
dans l'ombre et l'humidité de la grande gorge ou ont été bêtement démolies 
au début de ce siècle. 

La diversité dans l'unité, voilà, semble-t-il, la règle inconsciente des 
bâtisseurs d'autrefois. Ils n'appliquaient pas des théories architecturales 
mais choisissaient d'instinct l'angle juste, la proportion heureuse, la ligne 
adéquate. 

La diversité sans l'unité signifie, dans le domaine de la construction, 
le désordre et la laideur. Voir les quartiers résidentiels construits autour de 
nos localités, à la fin du siècle dernier... 

L'unité sans la diversité conduit à la monotonie. Voir nos quartiers 
satellites modernes, quand la ligne horizontale des blocs n'est pas coupée 
par la verticale des tours, quand tout est aligné... 

La diversité dans l'unité, idéal atteint par les « vieux », impossible à 
atteindre de nos jours ! 

Car la migration des bâtiments industriels, des gorges où les retenait 
la force hydraulique vers les villages, donne à ceux-ci une nouvelle physio- 
nomie, les urbanise. 

Car, surtout, la disparition des petits domaines, leur concentration, font 
apparaître un nouveau type de ferme, accordé au progrès technique, à 
bâtiments dissociés. Le rural, immense, établi suivant les normes de Broug 
(toit débordant, pignons rabattus, hautes façades), ne correspond plus aux 
traditions jurassiennes : usine et non ferme ! 

Que nous reste-t-il à faire ? Repérer et sauvegarder les plus authen- 
tiques de nos maisons rurales. 

- Les repérer, les dessiner, en relever le plan, les photographier... 
L'Ecole normale de Neuchâtel a chargé quarante de ses anciens élèves de 
décrire toutes les maisons rurales du canton. Ce travail va se terminer. 
Indépendamment des résultats que pourra donner une étude exhaustive 
fondée sur cette riche documentation, elle permet de repérer les plus inté- 
ressantes de ces fermes. Pour cette raison, ces travaux de fin d'études, une 
fois terminés, seront déposés aux « Monuments et Sites ». 

- Les sauver ! Partout des initiatives, officielles ou privées, doivent 
s'y employer. Signalons qu'une Ligue pour la sauvegarde du patrimoine 
vient de se créer à La Chaux-de-Fonds et qu'une de ses premières initiatives 
consiste justement à protéger, au voisinage de la ville, une ferme menacée. 

A. Ischer 
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A propos d'une ferme neuchâteloise 
au XVIle siècle 

Les fermes neuchâteloises qui subsistent et se dissimulent avec mo- 
destie dans les combes ou sur les côtes du Jura, disséminées ou très lâche- 
ment groupées (car personne chez nous n'aime importuner le voisin), nous 
sont rarement parvenues telles qu'elles ont été construites. L'homme aime 
améliorer, arranger, embellir, adapter, et, parfois, huit ou dix générations ont 
contribué, l'une après l'autre, à transformer la demeure primitive. Place, 
forme, grandeur et nombre des pièces ont souvent varié et leur utilisation 
aussi. Parfois, un ou deux appartements entiers ont été créés ou supprimés. 
A l'extérieur également, la maison a changé. La tuile a remplacé les bar- 
deaux, des fenêtres se sont ouvertes, la pierre a succédé au bois. Petite à 
ses débuts, la maison s'est parfois allongée, à l'est et à l'ouest, d'une façon 

si habile cependant qu'il faut examiner 
l'intérieur pour s'en convaincre. La 
maison portant le numéro 63 aux 
Verrières en offre un exemple (1). A une 
date inconnue elle s'est allongée d'au 
moins cinq mètres de chaque côté 
comme le prouvent deux murs inté- 
rieurs aussi épais que les murs exté- 
rieurs parallèles. Voyez le croquis. 
Il yaà l'ouest un cellier voûté sous 

e"c"LI. 
- 

11 1 Les Verrières l'aile nouvelle. Pourvu d'un puits, 
p= pannes il est antérieur à cette construction P. = puits 

ec= escalier extérieur du cellier et se trouvait donc hors de la maison c= cellier sous terre 
primitive. On y descendait de l'extérieur 

par un large escalier de pierre en pente douce, permettant d'aller puiser l'eau. 
Le local supplémentaire abrita une chambre, au sud, et un atelier au nord. 
Afin de garder la symétrie, à l'est, on installa une forge et une nouvelle 
écurie de part et d'autre du pont de grange. 

La demeure jurassienne a souvent été conçue, dès sa construction, 
pour qu'à l'intérieur de ses murs elle puisse se compléter petit à petit, au 
fur et à mesure des nécessités et des moyens. Des textes du XVe siècle en 
témoignent. De nouvelles façons de vivre et de nouvelles occupations ex- 
pliquent ces transformations. La fabrication des montres ou des dentelles 
fit surgir de nouvelles pièces, au sud, percées de fenêtres rapprochées. 
L'abandon de la culture du blé fit disparaître le grenier. L'intensification de 
l'élevage entraîna l'agrandissement de l'étable. Dans ces fermes, tout était 
en bois, sauf les quatre murs. Les transformations étaient donc faciles et 
peu coûteuses. Aujourd'hui, il est quasi impossible d'en suivre l'évolution. 
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La grande cheminée a le plus souvent disparu. La cuisine a été pourvue 
d'un plafond. Parfois, une seconde cuisine s'est installée au-dessus de la 
première, dans l'espace même qu'occupait la hotte gigantesque de la che- 
minée de bois. Pour connaître les constructions d'époque il n'est donc pas 
suffisant de prendre les choses telles qu'on les voit aujourd'hui, il faut lire 
les textes d'alors, les marchés de construction, les inventaires. Malheureu- 
sement, ces documents sont rares. Ils n'en sont que plus précieux, car ils 
nous font voir la maison avec les yeux de ceux qui l'ont construite ou 
habitée. Il faudrait recueillir et collationner tous les textes qui existent à ce 
propos. Voici, à titre d'exemple, ce que nous apprend un rapport de 16331. 

Cette année-là le procureur général Favargier et 
maître Guy inspectèrent la cure des Verrières, une vraie 
ferme avec grange et écurie, le pasteur étant à la tête d'un 
véritable domaine lui permettant de vivre et lui offrant, 
comme aux prêtres-ouvriers modernes, l'avantage de se 
trouver dans des conditions matérielles semblables à celles 
de ses ouailles. Favargier et son collègue firent de leur 
visite un rapport de plusieurs pages dont nous tirons les 
renseignements suivants. 

La cure comptait alors un poêle, trois chambres, 
un cellier et une chambrette. Le poêle, c'est-à-dire la 
pièce chauffable, avait trois fenêtres tandis que les trois 

autres chambres n'en avaient que deux, et, premier sujet d'étonnement, toutes 
les fenêtres de la maison étaient munies de barreaux. Je ne connaissais 
aucune maison neuchâteloise à fenêtre grillée, mais, guidé par ce texte, 
j'ai pu constater depuis lors qu'effectivement les trous percés dans l'appui 
et le linteau de nombreuses fenêtres du Jura attestent encore la trace des 
barreaux qui les protégeaient. 

A la cure des Verrières, les battants des fenêtres étaient «ferrés à 
flammes» ou «à petites flammes ». Cela signifie qu'ils étaient suspendus 
par ces élégantes paumelles en forme de S que nous admirons encore au- 
jourd'hui dans de nombreuses demeures anciennes (2). 

Nous savons en outre que les fenêtres avaient de grandes vitres. Les 
commissaires prennent soin de le dire pour chaque pièce, car il s'agit là 
d'une chose nouvelle. C'est à cette époque, en effet, que s'est généralisé 
chez nous ce grand format des vitres. Chaque vantail en comptait trois. 
L'une d'elles était pourvue d'un cadre mobile formant guichet, mais Favar- 
gier et son collègue ne l'ont pas remarqué ou n'ont pas cru qu'il valût la 
peine de le noter. Le verre était encore trop cher alors pour qu'on songeât 
à faire des fenêtres doubles. C'est un confort qui n'apparaît qu'au XIXe 
siècle. Les grandes vitres que les commissaires trouvent à la cure nous rap- 
pellent qu'à l'époque de Henri Il de Longueville de nombreuses maisons 

1 Archives des Verrières, «Registre des avis» 1660-1772, P 98. 
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n'étaient éclairées chez nous que par des fenêtres à tout petits carreaux, 
souvent douze par battant au lieu de trois. Il n'en existe plus guère aujour- 
d'hui, mais c'est ainsi que furent refaites les fenêtres du château de Valan- 
gin lors de sa restauration au siècle passé. 

Le ciment à vitre d'un usage si courant avant les fenêtres à cadre mé- 
tallique modernes n'avait pas encore été découvert. C'est pourquoi les plus 
anciennes fenêtres des maisons neuchâteloises ont leurs carreaux sertis de 
bois seulement. A la cure des Verrières les vitres à grands carreaux étaient 
«enchassées de sapin », c'est-à-dire qu'elles étaient habilement glissées 
dans des rainures lors du montage même de chaque vantail. Les quelques 
fenêtres d'époque à petits carreaux qui existent encore témoignent de 
l'habileté de nos anciens artisans. 

Une vitre brisée nécessitait le démontage de toute la fenêtre pour la 
remplacer. Vu le prix du verre il n'est pas étonnant qu'on ait hésité à entre- 
prendre un travail si délicat ; on préférait réajuster les briques avec un filet 
de plomb. Combien reste-t-il de vitres réparées de cette façon ? Je n'en 
connais qu'une seule aux Verrières. 

Précieux au XVIle siècle, le verre et le fer l'étaient bien davantage 
encore au XVe siècle. Lors du partage d'une maison au Landeron, en 1480, 
il fallut préciser que personne n'emporterait ni les vitres, ni les penturesdes 
portes, des fenêtres et des armoires, ni les serrures'. 

A la cure des Verrières les fenêtres du poêle étaient protégées par des 
contrevents garnis de paumelles, précise-t-on, tandis que les autres 
chambres en étaient dépourvues. En revanche, une des baies de la grange 
avait aussi une « laude ». C'est le nom qu'on donnait dans notre pays aux 
contrevents, mot qui rappelle l'allemand «Laden» dont il provient et qui, 
primitivement, signifiait planche2. Les contrevents avaient encore, au 
XVIIe siècle, leur vraie raison d'être : protéger du froid et de l'air, comme 
leur nom l'indique. Ils servaient de fenêtres doubles quand c'était néces- 
saire. D'ailleurs, il existe encore aujourd'hui des baies de granges dépour- 
vues de fenêtres en verre et protégées seulement par un contrevent, comme 
celle que nous venons de trouver dans notre cure en 1633. Elles rappellent 
qu'au XVe siècle, les fenêtres des maisons privées étaient dépourvues de 
vitres. On les bouchait parfois avec du papier huilé ou de la toile, mais, le 
plus souvent, on ne pouvait les fermer que par un contrevent. 

Au XVIIe siècle, on disait «le poêle» comme on dit maintenant 
«la chambre » ou le salon. En 1633, cette grande pièce à trois fenêtres de 
la cure des Verrières n'était pas sans confort. Il s'y trouvait un poêle d'argile 
qu'on chauffait de la cuisine. Elle était tempérée en outre par « la platine », 
un placard à porte à claire-voie pourvue au fond d'une grande plaque de fer 

1 Gruyère, not., vol. 1, fol. 124 v°. 
2 En ville, le contrevent des fenêtres marchandes servant d'éventaire à la boutique, le mot « Laden» 

finit par désigner le local de vente lui-même. 
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appelée également « platine» (3). Juste de l'autre côté de cette plaque de 
fer, se trouvait le foyer de la cuisine, le cSur de la maison. 

N'en doutez pas, c'est la « platine » qui porte en général la date de 

construction de l'immeuble, et, parfois, les initiales ou les armoiries de son 
constructeur. Malheureusement, nous ne savons pas si celle de la cure 
avait de tels ornements. Les commissaires se contentent de noter que ce 
placard, du côté du salon, est fermé par une porte aux garnitures de sapin. 
A en juger par les «platines» que nous connais- 
sons, il s'agit de barreaux façonnés au tour. 

Du poêle, on passait à la cuisine en ou- 
vrant une porte de sapin pendue par des pau- 
melles et fermée par un «péclet», c'est-à-dire par 
un loquet, un verrou et une manette. 

Une autre porte de sapin menant dans la pièce 
suivante était également pourvue de «pomelles, 
manette, guchette' et veroil ». Les commissaires 
relèvent avec soin ce qui distingue toutes les 
portes de la maison. L'une est garnie de «pamelles 
serrures et manette », une autre en est totalement dépourvue, la suivante 
n'a que «gauchette et verroud ». L'une est «garnie de flammes», l'autre n'a 
que de « petites pomelles ». Deux portes ont même des gonds de bois, 

celle qui mène de la cuisine au corridor et celle qui se trouve au haut 
de l'escalier conduisant à la grange. Gonds et paumelles de bois ont parfois 

résisté jusqu'à notre époque (4). On en Itrouve encore, 
ici et là, à des portes de granges. Partout ailleurs, ils 
ont été remplacés par du fer. Comment s'imaginer au- 
jourd'hui que le fer était si rare et si précieux il ya trois 
siècles? Rare? Il faut s'entendre. Il était cher dans le 
Haut-Jura parce que toute ferme s'efforçait de se suf- 
fire à elle-même, de ne vivre que de ses produits cul- 
tivés ou fabriqués à domicile. Un domaine ne visait pas 
à produire des objets d'échange mais ses propres biens 
de consommation. On utilisait ce qu'on avait sur place, 
le bois, et l'on se passait autant que possible de ce qu'il 
fnllnit fniro unir /'i'AillPIIrC 1P fPr fit Iln IIIXP Pt RýPCt 

11'ý1 \' Iu11u1L juala. vai. n. 4 un. v.... v. -- .... ....... .,... . .... . ... ....... 

pourquoi on prenait la peine de donner des formes 
artistiques à celui qu'on utilisait. 

Nous venons de dire qu'une des portes n'avait ni serrure ni verrou. 
Comme elle conduisait au jardin, il ne faut pas s'imaginer qu'il était impos- 

sible de la fermer solidement. Elle l'était sans doute au moyen d'une simple 
barre de bois, telle qu'il en existe encore divers types, mais le bois n'ayant 
aucune valeur les commissaires n'en parlent pas. 

1 La «guchette» ou «guichette» est un loquet. 

I 
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Deux choses intéressent encore Favargier et Guy dans chaque pièce, le 
plancher et le «sellard », lisons le plafond. Partout, d'ailleurs, ils sont en bon état. 

A l'ouest, la cure offrait un appartement se composant du « poêle », de 
deux chambres et des deux pièces les plus indispensables d'une demeure : 
la cuisine et le cellier. Ce dernier, situé sous l'une des chambres, était, dit le 
rapport, un local « sur terre » où le pasteur conservait lait et fromage. On y 
descendait par un escalier de bois et sa porte était munie d'une serrure et 
d'un verrou. Une grande table carrée de pierre blanche le meublait. 

La cuisine n'était éclairée que par une fe- 
nêtre. Elle avait une grande cheminée «à la mode 
des montagnes», revêtue de bois. Deux «tournelets», 
c'est-à-dire deux petits treuils horizontaux, mus 
par des «manivelles» semblables aux leviers de bois 

qu'utilisaient hier encore les paysans pour serrer 
le foin sur les chars, permettaient d'ouvrir ou de 
fermer les deux vantaux de la cheminée (5). La cui- 
sine était sans doute la plus ancienne pièce de la 
maison, ce qu'attestent les paumelles et les gonds 

I 
ý 

de bois dont était garnie la porte menant au corri- I //ý 
dor, l'«allée», selon l'expression d'alors. Les portes I! I; 1 
de la grande armoire de la cuisine étaient pendues 
«avec flammes ». Au lieu d'être contraints, comme 
ailleurs, de cuire leur pain au four seigneurial, les 

5 c= corde 
m= manivelle 
p= paroi 

Verrisans avaient obtenu contre redevance le droit de faire leur pain chez 
eux. C'est pourquoi chaque ferme y avait son four. Dans la cuisine de la 
cure, il y en avait même deux, un grand et un petit. Rien d'autre ne retient 
l'attention des experts. Ils ne nous disent rien, ni du plancher de la cuisine, 
en pierres plates probablement, ni de son évier, taillé sans doute dans le 
calcaire. S'ils ne parlent pas de pompe pour l'eau, c'est qu'il n'y en avait pas 
encore à l'intérieur des maisons. Comme ils ne mentionnent pas le plafond 
de la cuisine, alors qu'ils notent avec soin l'état du plafond des chambres 
et du poêle, il est probable que la cuisine en était dépourvue et que la hotte 
de la cheminée était visible jusqu'aux vantaux. 

A l'est de la cure, une chambre à laquelle on accédait de la grange offrait 
un certain confort, avec sa cheminée de pierre et un petit poêle de brique 
qu'on chauffait de l'intérieur de la cheminée. Elle formait un petit apparte- 
ment particulier avec une autre chambre donnant aussi sur la grange. 

Il n'est pas question de toilettes dans cet inventaire, non par discrétion, 
mais parce qu'il n'y en avait pas. N'oublions pas, avant de nous étonner, 
que le château de Versailles, construit trente ans plus tard, n'en avait pas 
non plus. 

Les étables étaient munies de crèches, rateliers et mangeoires. Mais 
on y trouvait aussi « un lit pour coucher le vallet ». Elles comptaient en tout 
sept portes et quatre fenêtres vitrées à grands carreaux et protégées par des 

1 
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barreaux, comme celles des chambres. Seule une cinquième fenêtre, plus 
petite, n'avait pas de barreaux. 

La grange occupait tout l'espace se trouvant au-dessus de l'habitation, 
«dessus le demeurage », disent les experts. On y grimpait par un escalier 
de bois. Il s'agissait d'ailleurs d'une grange double, chacune de ses parties 
ayant sa propre grande porte au nord et une fenêtre de pierres de taille au 
sud, ce qui signifie que la façade méridionale était en pierre, peut-être 
jusqu'au haut du pignon. Comme les vitres ne sont pas mentionnées pour 
ces deux fenêtres seulement, il faut vraisemblablement en conclure qu'elles 
n'en avaient pas. 

Le fond des deux granges, « le solière », c'est-à-dire la place réservée 
au foin, de même que la « ramure », entendez la poutraison, étaient en bon 
état. 

Les murs de la maison et sa couverture donnèrent également satis- 
faction aux deux délégués de l'Etat. Il s'agissait d'un toit de bardeaux que 
le pasteur était tenu de faire recouvrir tous les trois ans avec les «ancelles» 
que les communiers des Verrières devaient lui livrer à pied d'ceuvre. 

La cure comptait trois portes, une porte en vent, une grande porte 
double au nord et une porte pour entrer, de la «cruve », dans le corridor'. 
Il y avait en outre deux portes menant au jardin, l'une de la cuisine, l'autre 
d'une chambre. Les portes de grange et d'écurie s'y ajoutaient. 

Le rapport ne permet malheureusement pas de donner un plan exact 
de cet immeuble et nous le regrettons, car, trente ans plus tard, il fut détruit 
de fond en comble par un incendie. Pour le reconstruire, l'Etat alloua une 
somme de 300 livres à la Générale communauté des Verrières pour lui venir 
en aide, cette dernière étant chargée de son maintien et des réparations. 
Il eut en outre la générosité de donner une somme équivalente au pasteur, 
Samuel Hory, qui avait perdu tous ses biens dans l'incendie'. La recons- 
truction ne se fit pas du jour au lendemain puisqu'elle n'était pas encore 
terminée en 1666. C'est par corvée que la commune l'entreprit. Mais, 
comme l'ouvrage avançait lentement et sans méthode, le Conseil finit par 
nommer dans chaque « bourgeau » des dizeniers chargés de diriger leurs 
communiers. Il y en eut 4à Meudon, 6 au Grand-Bourgeau, 8à Belle- 
Perche, 11 au Grand-Bayard, et 4 au Petit-Bayard. Chaque feu fut chargé 
de fournir un « lanc », une planche, d'un pied de large. On organisa en outre 
le transport du sable et de la chaux. Trois ans plus tard, le 9 juin 1669, le 
maire pouvait annoncer à ses administrés qu'il allait monter avec deux jurés 
du Vautravers pour inspecter la nouvelle cure. Elle était donc terminée, 
semble-t-il, six ans après l'incendie'. Néanmoins, le pasteur Jean-Jacques 
Perrot fait construire «une salle dessus la cure » l'année suivante ", et les 

1 On appelait «cruve» un appentis servant de remise. 
2 Comptes de l'Etat, 1663. 
3 Archives des Verrières, Avis 1660-1712, f°' 31 à 38 v°. 
4 Archives des Verrières, Comptes des gouverneurs, 1671, f° 16. 
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gouverneurs du village achètent pour cala des. planches à la veuve de Jean 
Guillaume. Trente ans plus tard, le pasteur Jean-Henri Perrot obtient qu'on 
lui fasse «une étable aux cochons à la cure» et qu'on lui construise une 
chambre « pour tenir le lard ». Puis, en 1702, il veut une chambre pour le 
lait'. Les gouverneurs refusent, mais lui accordent une subvention. Ces 
renseignements prouvent qu'au début du XVllle siècle encore, le conducteur 
spirituel des Verrières vivait d'une façon tout à fait pastorale, mais ils mon- 
trent aussi qu'une ferme ne cessait de se transformer. 

Ce ne fut malheureusement pas la dernière fois que la cure brûla. 
Presque cent ans après, en 1762, l'Etat allouait un nouveau subside aux 
communautés des Verrières pour les aider à rebâtir leur cure incendiée. La 
cure actuelle date d'alors, mais elle a été transformée et restaurée à diverses 
reprises. Elle n'a donc rien de commun avec la maison qu'inspectait le 
procureur Favargier en 1633. Construites en bois, à l'intérieur, ces maisons 
étaient totalement anéanties lors d'un incendie. Il n'en restait guère que les 
quatre murs, les quatre « rans », comme on disait alors. La cure actuelle a 
d'ailleurs probablement la même grandeur que celle dont nous avons parlé. 
C'est une ferme à sept « pannes », c'est-à-dire à sept grosses poutres hori- 
zontales soutenant les chevrons. Rappelons que c'est par le nombre de 
pannes qu'on distinguait, au XVe siècle déjà, l'envergure d'une ferme neu- 
châteloise. Celle qu'en 1473 le seigneur de Colombier devait faire cons- 
truire en Martel, sur un pré que lui avait loué Girardoz Balliot, de Bôle, 
avait cinq pannes', de même que celle que construisirent les frères Gray, 
aux Verrières en 1551 3. 

A quoi bon rappeler quelques aspects d'une cure du XVIIe siècle, dé- 
truite quelques années plus tard, rebâtie à la sueur réelle des habitants de 
la région, incendiée une nouvelle fois au XVllle siècle, reconstruite, puis 
transformée et restaurée pour finalement se présenter à nous telle que nous 
la voyons en 1963 ? Parce que malgré ses vicissitudes, elle resta toujours 
semblable à elle-même. Parce qu'un élément permanent subsiste auquel 
nos ancêtres ne désiraient pas échapper. A un nid détruit, succède un nid 
tout semblable, fait de matériel identique. Il en fut de même pour nos fermes 
du Haut-Jura. Pourquoi cette ferme aplatie, ce toit si vaste, ces énormes 
poutraisons, ces murs bas et épais ? Tout simplement parce que le matériel 
à disposition s'y prêtait : les beaux sapins étaient là, partout, pour faire 
poutres, planches et bardeaux, la pierre qui se taille mal et la chaux fabriquée 
sur place dans les « raifours ». La permanence de la forme fut imposée par 
la permanence des matériaux et par celle des besoins. 

Mais, aujourd'hui, des matériaux étrangers ont succédé au bois et à la 
pierre : le ciment, le béton, la brique, la tuile, le fer-blanc, le chrome. Et les 

1 Archives des Verrières, Avis 1660-1712 f°' 182 v°, 183,187. 
2 Pierre Bergier, not. vol. 4, f°. 116 v°. 
3 Reconnaissances de B. Hory, 1556, f° 393. 
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besoins qui, durant des centaines d'années, n'avaient guère varié, depuis 
qu'au XIIe siècle les hauteurs du Jura commencèrent à se peupler, se sont 
transformés brusquement. L'amélioration des voies de communications a 
fait éclater, dans le Jura solitaire aussi, l'économie fermée. Puis, l'ère de la 
machine a tout bouleversé. Or la ferme neuchâteloise s'y adapte mal, il faut 
en convenir. Le petit domaine ne peut plus se suffire. La poix et la cire 
que les premiers colons livraient pour acquérir des outils, puis, au cours de 
l'histoire, le bois, l'horlogerie, les dentelles, le roulage qui leur avaient servi 
de monnaie d'échange ne jouent plus aucun rôle aujourd'hui alors que ses 
besoins ont centuplé. Machines, essence, électricité, confort, culture, im- 
pôts aspirent les revenus de la ferme, et le petit domaine ne peut fournir 
assez de lait ou de bêtes d'élevage pour subvenir aux frais de production. 
Il est en train de disparaître, et avec lui, malheureusement, va disparaître la 
maison qui en était le centre, car elle ne répond plus à aucune des nécessités 
qui l'ont fait créer. Ecurie trop petite, grange insuffisante, mécanisation 
difficile, toit trop grand et trop cher sur un volume trop faible. A quoi bon 
conserver la chaleur par le foin et la neige ?A quoi bon récupérer l'eau du 
toit, à l'époque du chauffage central au mazout, des isolants parfaits et de 
l'eau courante amenée de loin ? 

La ferme neuchâteloise s'est adaptée durant des siècles avec facilité, 
car sa forme s'y prêtait. Aujourd'hui, malheureusement, c'est sa forme même 
qui doit s'adapter à des exigences toutes nouvelles : domaine plus grand, 
motorisation, matériaux nouveaux. Mais, certes, le cSur nous saigne de les 
voir tomber en ruine lentement, puis disparaître, l'une après l'autre, nos 
belles fermes qui chantent la beauté calme d'un passé dont elles étaient les 
cellules actives. 

Fernand Loew 
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Notes sur les fermes 
des Montagnes neuchâteloises 

Origines 

Leurs origines, comme celles des coutumes paysannes, du défriche- 
ment des terres et en général de la civilisation se perdent dans la nuit des 
temps. On ne saurait donc s'étonner que les ouvrages qui s'en occupent, 
d'assez loin d'ailleurs, ne fournissent 
guère de réponse à un problème, qui 
peut-être restera ouvert à jamais. 

Outrages du temps 
Disons aussitôt que nous ne con- 

naissons pas de fermes jurassiennes an- 
térieures à la fin du XVIe siècle. La plupart 
de leurs rez-de-chaussée, affligés de 
fenêtres jumelées et trop grandes, rap- 
pellent le travail à domicile des débuts 1 Les Reprises 

de l'horlogerie. Nombre de toits ont été 

agrandis, retournés pour augmenter le volume de la grange (1). 
S'il est possible de déterminer l'évolution de leur architecture depuis 

l'origine jusqu'au début du XIXe siècle, où il n'y a plus de style, aucune ou 
presque n'apparaît dans son aspect original. Les transformations souvent 
les plus malheureuses posent au chercheur toutes sortes d'énigmes, par- 
fois bien amusantes. Ainsi lorsqu'il découvre une porte fourragère murée, 
dont le propriétaire ignorait l'existence, postulée pourtant par le style et 
l'époque de la construction. 

Carrefour 

D'autre part, nos Montagnes se trouvent à un carrefour d'influences. 
Notre population est latine, elle parle le franco-provençal et se trouve rat- 
tachée aux ethnies de langue d'oc, mais elle est coupée de sa famille par la 
grande barrière du Jura sud, qui, pendant cinq ou six mois, l'isole de son 
centre politique, Valangin ou Neuchâtel. 

Les vallées du Locle, de la Sagne et de la Brévine s'ouvrent naturel- 
lement sur la Franche-Comté. Mais la région de La Chaux-de-Fonds en est 
coupée par la profonde entaille du Doubs, et elle se continue par les pla- 
teaux des Franches-Montagnes et l'Erguel. 
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Types 

Ces liens expliquent les deux types principaux de nos fermes au 
XVIle siècle. La région de La Chaux-de-Fonds préfère le pignon de pierre, 
celle de la Sagne et du Locle fait à la ramée une place beaucoup plus im- 
portante. 

La maison de l'est se présente comme un vaste pan de mur montant 
jusqu'au toit, à peine débordant, où 
s'inscrivent la porte cochère et les fe- 
nêtres sculptées, dont l'importance ý, ý ý, 

2 Les Eplatures 

ment avec l'ocre ou le gris du mur. D'aucuns l'appellent maison burgonde. 
Ce sont des appellations, rien de plus (3). 

et i orare sont aictes par ia tonction 
qui leur est dévolue selon l'arrange- 
ment intérieur, c'est celle que Bühler 
appelle la ferme jurassienne (2). 

Celle de l'ouest porte en avan- 
cée sa ramée de bois triangulaire qui 
forme fronton et joue harmonieuse- 

Frontières 

Il faut prendre garde que les divisions politiques actuelles n'ont plus 
de sens lorsqu'il s'agit des fermes. La 
limite entre les communes du Locle 
et de La Chaux-de-Fonds, par 
exemple, s'est déplacée de plusieurs 
kilomètres vers l'ouest. On oublie 
trop souvent que presque toute La 
Chaux-de-Fonds moderne est bâtie 
sur l'ancien territoire du Locle. Les 
Eplatures à l'époque où se cons- 

,, %J%' ,, - 
! truisent les fermes font partie de 

Le Crozot la mère commune, tout comme 
le sommet de Pouillerel, ce qui 

paraîtra étrange à nombre de Chaux-de- Fonniers. 

3 

Erguel 

D'autre part, la famille neuchâteloise déborde largement sur l'Erguel et 
nous trouvons nos plus belles fermes du type jurassien dans le Haut-Vallon 
et «Sur les Montagnes», jusqu'à Tramelan (La Coronelle à La Chaux-d'Abel). 

A l'histoire d'expliquer ce phénomène: il s'agit d'une colonisation 
neuchâteloise des terres de l'évêque de Bâle, datant de la fin du XVIe siècle. 
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Mais ces fermes à leur tour ont subi l'influence de l'est et leur architecture 
en porte les traces. Elles n'en diffèrent pas moins de celles des Franches- 
Montagnes. 

Autre phénomène historique 

Franche-Comté et Franches-Montagnes 

Les fermes de Franche-Comté et celles des Franches-Montagnes da- 
tent pour la plupart de la fin du XVIle siècle ou mieux du XVllle siècle. 

Ces régions ont été mises à sac par la guerre de Trente Ans et la 
reconstruction ne s'amorce guère avant le XVllle siècle. 

Les Montagnes neuchâteloises et l'Erguel sont des terres privilégiées. 
Leurs maisons furent exemptes de toute destruction de guerre. Ceci fausse 
les comparaisons que l'on pourrait tenter avec la Franche-Comté ou les 
Franches- Montagnes. 

Déchéance 

Elles n'ont en revanche pas échappé aux misères de la déchéance due 
à la présence des deux centres industriels du Locle et de La Chaux-de- 
Fonds où leurs anciens propriétaires paysans se sont mués en citadins hor- 
logers, commerçants, industriels, etc., abandonnant l'agriculture à des pay- 
sans venus de l'Emmental ou de l'Oberland, qui ont dû adopter des 
fermes avec lesquelles ils ne sentent que peu de liens. Seul le manque de 
moyens les empêcha de les raser pour les reconstruire selon les us et tradi- 
tions de leur pays d'origine. Ils se sont contentés de les retourner pour les 
rendre plus utilisables. Parlons franc. Qui de nos citadins des Montagnes 
voudrait vivre dans une maison du début du XVIle siècle, n'ayant subi 
aucune transformation ou presque ? 

Logis d'autrefois 

Croirait-on qu'aux portes de La Chaux-de-Fonds, une vieille dame de 
75 ans habite aujourd'hui une ferme sans électricité, dont la cuisine a encore 
cheminée ouverte et où l'eau fut gelée, l'hiver passé, pendant deux mois. 
Il est vrai que la belle chambre vient de recevoir un nouveau petit poêle en 
catelles, en plus de l'ancien en pierre (que notre douairière se refuse à 
détruire), et que cette chambre Renaissance, admirablement boisée et 
sculptée, lui fait un entourage digne de Guillemette de Vergy. Mais qui 
voudrait, de nos jours, être logé comme la bonne dame de Valangin ? 

Progrès 

Presque toutes nos fermes actuelles sont trop petites, le regroupement 
des domaines et la mécanisation exigent des bâtiments deux ou trois fois 
plus grands. La sélection a fort augmenté le volume des bêtes, qui, dans les 
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«écuries» les plus vétustes, se trouvent acculées au mur qu'elles salissent 
copieusement. Nos fermes éclatent ou étranglent leurs habitants. C'est un 
problème économique qui peut devenir catastrophique à l'heure d'un 
marché commun de l'agriculture. Si nous n'y veillons, la fameuse accélé- 
ration de l'histoire va fondre en cyclone sur nos vieilles fermes et les em- 
porter comme châteaux de cartes ! 

Pourtant, elles mériteraient d'être sauvées, elles pourraient l'être, pour 
autant qu'on prévoie des plans qui, permettant à l'agriculteur de poursuivre 
son ceuvre, préserveraient les données essentielles au moins, les formes et 
proportions de ces vieilles demeures, afin de maintenir l'unité du paysage 
où elles cadrent si bien. 

La ferme du XXe siècle 
Certes, il ne s'agit pas de revenir aux toits de bardeaux - comme le 

Valais essaie de préserver les toits de ses mazots. Bien que récents, les 
roses de la tuile, sur le vert de nos prés et forêts, ont su charmer nos yeux. 
Mais ces fermes que nous avons reniées, abandonnées à d'autres, vendues 
à vil prix aux abords de nos villes, nous comprenons, un peu tard sans doute, 
qu'elles représentent un élément important de notre patrimoine et que, sans 
elles, et surtout avec des constructions agricoles-industrielles, le pays 
sombre dans le désordre et la banalité. Ce qu'on nous propose en effet, 
c'est, à côté de nos fermes, l'usine ou le rural bernois, fonctionnels peut- 
être, mais pas beaux et pas en place chez nous. Or nos fermes furent belles. 
Dans l'ensemble, elles le sont encore, malgré toutes les mutilations, adjonc- 
tions, transformations subies. 

Leurs pires ennemies sont assurément la révolution industrielle et 
l'indifférence d'une population urbaine, à qui elles sont devenues aussi 
étrangères qu'une carcasse de chien dans un emposieu. 

Comme on le voit, parler de nos fermes, c'est poser un ensemble de 
problèmes géographiques, historiques, économiques, esthétiques d'une 
extrême complexité. 

C'est peut-être pourquoi pas mal de ceux qui les ont le plus aimées 
ont fini par les abandonner à leur sort ou bien se sont découragés devant 
l'écheveau des énigmes à débrouiller, alors que le contraire eût dû se pro- 
duire. 

L'histoire 

Ce pays des noires joux n'a pas d'histoire, dit-on. On devrait dire 
qu'il n'a pas d'historiens. Songe-t-on qu'il a fallu attendre le cinquante- 
naire de la République pour voir publier une première esquisse de l'histoire 
de La Chaux-de-Fonds et le tricentenaire de la Mairie pour que paraisse la 
première étude scientifique sur la région ! Encore ne va-t-elle pas au-delà 
de 1656. 
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Et n'est-il pas étrange que notre canton n'ait jamais songé à confier 
le soin d'écrire son histoire à quelqu'un qui pût y consacrer tout son temps 
et bénéficier des appuis nécessaires ? 

Or, tant que nous ne disposerons pas de travaux scientifiques sur le 
peuplement de nos Montagnes, sur les influences successives qui s'y 
exercèrent, sur la vie de leurs habitants, les enquêtes les plus minutieuses 
resteront sans conclusion. Qui chez nous s'est donné la peine de lire les 
thèses d'un Bühler ou d'un Thomann, qui se soucie des monceaux de docu- 
ments amassés par un Marius Fallet? Seule l'horlogerie, pour des raisons 
compréhensibles, munie de l'appui nécessaire, nous a valu les beaux ou- 
vrages de Chapuis. 

Le « Musée neuchâtelois » reste une mine inexploitée. Et nos ar- 
chives ? Il faut bien avouer que le pays fait preuve de la plus morne incu- 
riosité à l'endroit du passé, ou que ceux qui s'y intéresseraient n'ont ni le 
temps ni les moyens de s'y plonger. 

Les écrivains 
Comme toujours en pareil cas, ce sont les artistes et les poètes qui 

nous ont révélé notre cécité. De Jean-Jacques Rousseau à Lamartine, en 
passant par Ostervald, dont le délicieux «Voyage en Pays neuchâtelois» est 
pratiquement inconnu, pour déboucher, à travers Oscar Huguenin et Louis 
Favre, sur une prise de conscience toute moderne, que nous devons aux 
Zimmermann, Baillods, Loze, Saint-Hélier, pour ne parler que des disparus, 
ce sont autant d'appels restés sans réponse. Comment et par qui ce terroir 
a-t-il été défriché, cultivé, construit, aménagé au cours de quatre siècles 
d'histoire ? 

Comment ce qu'on veut bien appeler la mentalité des Montagnes 
s'est-elle peu à peu définie ? Quels liens ce petit pays a-t-il entretenus avec 
ses voisins du sud et du nord ? Autant de questions demeurées presque 
vierges. 

Lisons les études parues sur la maison paysanne suisse. Elles sont 
toutes (sauf celle d'Henri Bühler, remarquable mais limitée aux Crosettes) 
le fait de gens étrangers à notre région et qui n'en eurent qu'une vue à fleur 
de peau. Il est d'ailleurs significatif de voir le peu de place que la ferme 
jurassienne tient dans l'ensemble de leurs oeuvres et le visible embarras 
qu'elle crée aux auteurs. L'extrême complexité de ses origines, de son his- 
toire d'ailleurs ignorée parce que encore à faire, font conclure à une situation 
tout à fait particulière, qui n'est autre qu'aveu d'ignorance. 

Approximations 

A défaut de connaissances sûres, nous permettrons-nous tout de même 
quelques remarques ? Oui mais, soulignons-le, toutes provisoires. 
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Laissons de côté les différences ! Il saute aux yeux que, bien tournée 
ou mal tournée, la ferme neuchâteloise est une maison à deux vastes pans 
de toit, à deux pans seulement, de plus, symétriques et égaux. Elle se rat- 
tache par là à une famille de constructions répandue dans les Alpes, et aussi 
dans les Pyrénées. 

Ferme 

Remarquons aussi que le vocable de « ferme »a autant de rapport avec 
l'objet qu'il désigne que le mot fer avec un poignard de Tolède, ou le mot 
feu avec l'amour d'Hermione. Terme de notaire ou d'administrateur, il 
signifie objet qu'on « loue »à ferme, c'est-à-dire selon un contrat ferme et 
bien établi. Si nos fermes en étaient vraiment, nos gens auraient été des 
«fermiers ». Vous les auriez offensés en les appelant ainsi. La plupart étaient 
« propriétaires» de leur terre et de leur « maison », ce qui change tout. Ils 
avaient acquis ce droit dès le XIVe siècle, avec leurs autres franchises et 
libertés. 

Les domaines 

C'est même pour cela qu'ils étaient montés dans les noires joux. 
Cette liberté et ce droit de propriété, ils les avaient conquis à coups de 
hache, de faux et en défonçant leurs guérets à la houe et à la charrue. Ils 
ne parlent pas de leur ferme, mais de leur «maison ». Le Locle et surtout 
La Chaux-de-Fonds du XVIle siècle, ce sont deux hameaux entourés d'un 
territoire découpé en domaines dont chacun, grand ou petit, entoure sa 
maison. Le Pélard ou Les Crosettes ou Le Bas-Monsieur c'est La Chaux- 
de-Fonds. 

Les ancêtres de ces propriétaires ont défriché leur cernil, ils s'y sont 
accrochés et y ont arrimé leur foyer. Certains d'entre eux forment encore à 
peine une communauté, n'ayant ni église ni cimetière à eux, dans la région 
conquise sur la forêt. Ils se rattachent, avec leur famille, à leurs paroisse et 
lieu d'origine. 

Ils ne se soucient pas des règles ordinaires de l'agriculture du temps, 
ni du système triennal en vigueur dans la plaine. 

Francs- habergeants 

Chacun est maître de son domaine, il y cultive, élève ce qu'il veut, 
comme il veut. Il est franc-habergeant et sa famille avec lui. Héréditairement 
perdu dans ses montagnes, il mise sur la chance d'une précaire sécurité. 
Le caractère premier de sa maison, c'est d'être isolée. Les deux ailes plaquées 
contre terre, comme une poule de bruyère couvant dans les bois, elle n'est 
pas faite pour s'accoler à d'autres. S'il lui arrive de le faire elle devra se 
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retourner ou se maltourner. Elle aura l'air de quelqu'un qui, couché par 
terre, regarde par-dessous la visière de sa casquette. 

La maison 

Elle est seule, et veut l'être, aux prises avec pas mal de problèmes 
qu'elle résout à sa façon. 

Issue tout entière de la forêt et du rocher, à peine connaît-elle le fer. 
Tournant son visage, c'est-à-dire son pignon, du côté du plus long 

soleil, elle s'oriente au sud et comme les vents dominants soufflent dans la 
direction des vallées, elle leur 
offre de chaque côté un biais, 
non sans recueillir la pluie dont 

elle a besoin et se faire igloo 
en hiver, au point de ne plus 
apparaître alors que comme 
un oli de neige, sous lequel elle 

ý 

attendra autant qu'il faudra. 
Tout ce qu'elle doit protéger est 
nn PIIA nu nliitnt sous elle (4i_ 4 La Roche 

Au besoin, la vie se reti- 
rera deux ou trois mois dans 

a 0 

le nid ou plutôt le terrier bien garni. Soufflez vents, gémissez « orvales », 
crachez neiges et «dréchées», cinglez fouets des pluies glacées, comme Noé 
dans son arche, embarqués pour la traversée, nous avons tout à bord ! 

Chalet? 

Lamartine, lorsqu'il décrit La Chaux-de-Fonds, parle de chalets. Il a 
raison. Un chalet, c'est une maison à deux pans de toit qui abrite des 
« paysans de montagne ». 

Si Larmatine emploie ce terme, c'est parce que nos maisons compor- 
tent une grande partie de bois, que leur toit est couvert de bardeaux fixés 
par des pierres, et qu'elles ressemblent évidemment aux chalets des Alpes. 

Assise 

On a dit que leur habitude de s'aplatir au sol leur donne l'air triste. 
Pour ma part, j'admire toujours leur assiette, leur façon presque organique 
de s'insérer dans le relief, sans parler de l'heureux accord du blanc ocre ou 
du gris, ou du brun avec les verts d'alentour. D'ailleurs la dominante du 
Jura, malgré ses sapins, n'est pas la verticale, mais bien l'horizontale. Ne 
nous y trompons pas, une forme se cherche à travers des générations, elle 
se lègue et s'hérite; parvenue à la meilleure adaptation, elle se maintient, 
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comme la barque du Wiking, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le pa- 
quebot, ou l'avion, qui, après de savants calculs, retrouve la forme de sa 
carène. 

Visage 

Remarquons aussi qu'elle n'est relativement découverte que des deux 
côtés les moins menacés. De plus, les pans de son 
toit sont assemblés avec une constance remarquable: 
120-130 degrés ni plus ni moins. Voilà son vrai 
visage et cette règle ne souffre pas d'exception. Qu'on 
la compare avec les chalets valaisans, les maisons de 
l'Engadine ou des Pyrénées, elle obéit à la même es- 
thétique. D'aucuns diront que cette pente est la meil- 
leure pour une couverture de bardeaux ou de pierre, 
c'est possible, mais on ne saurait s'empêcher de trou- 
ver dans cette constante et dans l'ensemble des 
proportions qui en découlent la même perfection qui 
nous fait admirer un temple grec, ou le portail de 
Saint-Trophime (5). 

ý. 

5 120 ' 

De fenêtres, elle n'en comporte que juste le nécessaire et ses deux 
murs latéraux ou gouttereaux, front aux vents qui raclent les couloirs de 
nos vallées, restent presque toujours aveugles. 

Forteresse 

Elles ont été construites à une époque où le verre à vitre était un luxe 
et des laudes (vantaux de bois pleins s'engageant dans une battue) ferment 

soigneusement ses fenêtres la nuit; des bar- 
reaux de fer forgé la protègent à demeure 
contre voleurs, loups et picoreurs. Elle se 
donne volontiers l'allure d'une forteresse non 
dépourvue de meurtrières. Il y fait d'ailleurs 
sombre comme dans un donjon; l'éclairage 

Iý-, ýýý 
SC feUU1L UICII SvUVClIL d Id IIdII1111C UU IuyCf 

-, 'Jý où éclate de temps en temps la fugace clarté 
6 Chaumont d'une écorce ou d'un morceau de bois rési- 

neux. La cuisine aux murs nus, les colonnes 
et le manteau du foyer, l'entonnoir monumental de la grande cheminée, les 
cuivres suspendus et jusqu'à la table patriarcale, tout évoque une atmo- 
sphère à la Rembrandt (6). 

Mais on se couche à6 heures du soir en hiver pour se lever à l'aube, 
toute la famille dans la même chambre, où les alcôves s'entassent jus- 
qu'au plafond. Quant aux bêtes, elles passent l'hiver dans la nuit, se 
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contentant de voir passer la lanterne du maître à l'heure de la traite ou s'ouvrir 
un moment le portillon de l'écurie. Ces murs presque aveugles, cet assem- 
blage de plans simples maçonnent un solide parfaitement plein, tendu et 
proportionné comme une basilique romane. 

César avait été si étonné des vaisseaux de l'Armorique qu'il nous en a 
laissé une longue description : des sabots blindés en comparaison de la fine 
galère méditerranéenne. Seulement voilà : ils tenaient tête au bélier Atlan- 
tique. Regardez les maisons bretonnes, elles ont aussi leurs deux murs nus, 
sans fenêtres, leurs toits rasés à fleur des pignons de pierre, cet aspect clos 
et massif qui les fait ressembler à des coffres ou à des menhirs. 

La technique moderne nous a habitués au porte-à-faux, aux maisons 
juchées sur pilotis, aux barrages arc-boutés, minces comme des coquilles, 
mais nos ingénieurs les plus prudents 
préfèrent encore, jusqu'à quand, le barrage- 
poids. 

Ancrage dans le sol 
Nos fermes unissent le principe du 

barrage-poids avec la technique de la 
poutre mortaisée et chevillée du vaisseau 
armoricain, celle aussi de la forme massive 
sans aspérité inutile. Peut-être selon une 

7 La Rocheta 

tradition remontant aux Celtes, dont on sait que leurs huttes recouvraient des 
fosses, ils enterrent le socle de murs épais de leur habitation, dont l'appareil 
varie selon l'orientation (de deute, c'est-à-dire de dalle nacrée, bien appareillée 
du côté du vent), ils voûtent la cuisine ou le corridor, comme s'il s'agissait de se 
ménager une sorte de refuge pour et contre le feu et ils enfouissent le logis 
sous l'énorme tas de foin qu'ils accumulent dans la grange occupant tout 
l'étage jusqu'au toit. On dirait un nid de souris tapi entre le sol et une meule 
de foin. 

La grange 

Afin de pouvoir engranger l'énorme quantité de fourrage nécessaire à 
l'élevage, ils ont imaginé d'utiliser la pente et le système de la grange supé- 
rieure ouvrant sur le derrière de la maison par une large porte cochère 
voûtée, où pénètre le char de foin tout entier et tout attelé (7). 

L'ancien rang de grange de la maison tripartite situé au centre de la ferme, 
au niveau du «rang de chambres» et du «rang d'écurie», subsiste, mais trans- 
formé en remise pour les « chars », le bois, l'arche au grain et les harnais. 

Quelle charge ne dépose-t-on pas sur les « soliers », à quoi s'ajoute 
encore le poids de la neige, parfois un à deux mètres, surtout sur le pan où 
elle s'amasse. 
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L'habitation 

Plus la ferme est ancienne, plus l'angle du toit est ouvert, plus elle est 
plaquée au sol et enfoncée dans le sol. Ceci pourrait être un indice intéres- 
sant sur la façon de concevoir l'habitation de nos premiers colons. Le fon- 
dement de pierre enterré, obscur, rappelle sans aucun doute la caverne 
primitive. C'est la maison de gens encore assujettis au sol et qui instincti- 
vement y cherchent pour eux et leurs bêtes l'abri ancestral. Obscurité 

et humidité les accompagnent du 
berceau à la tombe. Seuls le feu 
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l'odeur animale mêlée à celle du 

8 Le Valanvron 

laitage et de la fumée, témoignent 
de l'accomplissement des rites es- 
sentiels de la vie. Unetelle franchise 
de matériaux, ce rapport premier 

entre bois et pierre, cette puissante assise font à eux seuls, de la maison 
montagnarde, un objet digne d'attention. Et s'il est vrai qu'architecture 
signifie adaptation à la vie, forme et surtout proportions, l'antique demeure 
jurassienne mérite bien d'y conserver une place (8). 

Construction 
Nous possédons heureusement le nom de certains maîtres maçons du 

pays qui en sont les auteurs, nous savons comment se passaient par-devant 
notaires les contrats de construction, quels us et coutumes présidaient à la 
bâtisse accomplie «jusqu'à la dernière cheville » par maçons et chappuis, 
auxquels le propriétaire devait fournir nourriture et aide selon des règles 
bien établies. 

Besoin de beauté 

Mais nous ne savons à peu près rien de ceux qui enluminèrent ces 
vieilles demeures, particulièrement celles de la région de La Chaux-de- 
Fonds arborant presque toutes médaillon, bouquets de fleur sculptés, stèles 
armoriées, porte cochère voûtée, fenêtres à meneaux généreusement 
galbées et festonnées. Rien non plus de l'humble chappuis qui, à La Sagne 
ou au Valanvron, moulura les boiseries, les entailla de denticules et fit 
régner dans le « poêle », inscrite dans le simple sapin, les pentures de portes 
et les subtiles serrures forgées, la beauté noble des intérieurs de la Renais- 
sance. 

Tout ce qui, chez ces Montagnons, témoigne d'une sorte de passion 
pour le beau, d'une ingéniosité, d'une sûreté de main et d'un goût sur- 
prenant confond le visiteur quelque peu sensible, malgré toutes les dépré- 
dations, peintures à l'huile et autres misères (9). 
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Certes nous ne sommes pas seuls à posséder de tels trésors d'art 
paysan. Il suffit pour s'en convaincre de visiter les musées. Mais peut-être 
pouvons-nous être d'autant plus émus de rencontrer dans ce terroir perdu 
et de vie difficile, l'affirmation d'une vérité qui parcourt toutes les civilisa- 
tions dignes de ce nom : la vie la plus fruste sé- 
crète la beauté, comme l'huître façonne ses perles. 

Un patrimoine irremplaçable 

Nous qui savons lire, et compter, qui sommes 
allés en classe, qui avons des artistes, des gens de 
lettre, des instituteurs, des professeurs et des docteurs, 
allons-nous laisser périr tant de trésors sans broncher? 
Ce serait avouer la faillite des valeurs dont la cul- 
ture occidentale ne cesse de se réclamer. 

Force nous est bien d'admettre que les tech- 
niques modernes n'ont pas de patrie, qu'automobiles, 
bulldozers, tanks, grues, avions et bombes H surgissent 
des auatre coins du monde. Nos maisons paysannes 
perpétuent l'esprit des gens d'un terroir à l'usage 9 La Chaux-de-Fonds 

desquels elles furent bâties et dont nous sommes les héritiers temporels 
et spirituels. Quand les hommes auront entièrement cessé d'être particuliers, 
ils cesseront tout bonnement d'« être » et l'existence d'immenses troupeaux 
de bipèdes standards ne les dédommagera jamais de la perte de leur identité. 
Nos fermes ont beau être vieilles, elles n'en sont pas moins nos gestes, nos 
façons d'être, d'agir, de penser et surtout de sentir. Il est grand temps de 
prendre conscience que chaque mutilation, chaque dégradation de ces 
antiques demeures porte atteinte, sans espoir de réparation, à la personne 
même de chacun d'entre nous. 

André Tissot 
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PHARMACIE MONTANDON 
Epancheun 11 - NeuchAtel 

Neuchâtel 

Salle des Conf6rences 

22 janvier 
Festival Strings de Lucerne 

6 février 

Récital de piano Pascal Sigrist 

13 février 

Südwestdeutsches Kammerorchester 
de Pforzheim 

22 février 

19 mars 

26 mars 

« La Machine Infernale» de J. Cocteau 

par le Théâtre en Herbe 

0. S. R., E. Ansermet, A. Pépin, flûtiste 

Récital de piano Vlado Perlemuter 

Le plus grand choix 
à Neuchâtel 

BIEN CHAUSSÉE 
par 

JEAN CUANILLON 

Rue Saint-Maurice 7 
Rue Saint-Honoré 7 



VILLE D'ÉTUDES 
LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 
Section commerciale Diplôme Maturité 
Section d'administration Prépare aux carrières dans les postes, 

les chemins de fer, les douanes 
Section de langues modernes Certificats 
Cours de secrétariat (de septembre à avril) 
Cours de vacances (juillet-août) 

Le directeur: RICHARD MEULI Tél. (038) 51389 

1. 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

pour étudiants de langue étrangère (certificat de diplôme). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 
ao0t 1964. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 
vers types de licence, au diplôme de science actuarielle, d'ingénieur- 
chimiste, de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, 
d'art dentaire et d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 5 3851 

mates Baquet-Uroz y tonctionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. Sa vaste Bibliothèque contient 300 000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 
Renseignements et prospectus par le 

Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

et possède de remarquables collections présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux auto' ri.: °ý 
ua ý um IVaal w Ow35G. n000IIdICI GVIIIIQII UIIC Yle IlIlenecWelle III[ellse IconceflS. feClmis. Inealre. Conrefence3l 
suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde entier, en font le centre scientifique +ý i? ýý 

NEUCHATEL, ville d'études, doit cette réputation à son Université, à son Ecole supérieure de Commerce, 
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