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Adieu à Jean-Pierre Schlunegger 

« ... ein breiter, schwerer und stiller Mensch, nicht unfroh in seinem 
Wesen, aber von einer gedämpften Traurigkeit, als hätte er ein Geliebtes 
verloren oder nach vielem Suchen aufgegeben, einen bestimmten und 
schönen Weg zu finden... » 

(Ernst Wiechert : Dornbusch) 

«... un homme lourd, massif et taciturne, non pas incapable de gaieté, 
mais sourdement mélancolique, comme quelqu'un qui aurait perdu un être 
cher, ou dû renoncer, après avoir longtemps cherché, à trouver un certain 
chemin, loin des flétrissures de la vie... » 

A dire vrai, Schlunegger n'avait pas renoncé, mais sans doute ne 
s'est-il pas senti la patience d'attendre plus longtemps. Ou bien avait-il usé 
ses forces à lutter contre les ombres qui nous environnent tous, mais lui 
plus particulièrement, sensible qu'il était à l'extrême et presque à l'excès à 
tout ce que ce monde a d'inacceptable ? Blessé par l'événement, tel il nous 
apparaît. Blessé par la violence, criant son indignation devant l'exécution 
des Rosenberg ou de Caryl Chessman, devant la bombe d'Hiroshima, le 
réarmement allemand ou la tragédie hongroise. Mais déchiré plus profondé- 
ment, plus essentiellement. 

« Pour aujourd'hui l'espérance est finie », 
écrit-il dans son premier recueil '. Et plus tard, se demandant 

« Ne suis-je pas moi-même un feu sur les eaux. A la merci de l'orage 
et des vagues ? 2» 
Et plus tard encore, parlant de soi, 

« dans le tuf de ma nuit de plus en plus muré » 3. 

Ce n'était pas pourtant qu'il fût sans recours. Toute son oeuvre, aujour- 
d'hui brutalement arrêtée et dont nous attendions encore tant, témoigne 
d'une espérance qui semblait inusable, des forces qu'il puisait dans le feu 
rougeoyant du foyer, dans les objets quotidiens, mais plus encore dans 
l'amour, celui qu'on donne et celui qu'on reçoit. 

1« De l'ortie à l'étoile », Lausanne, 1952. 
2« Pour songer à demain », 1955. 
3« Clairière de Noces », 1959. 
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« Tu m'as fermé les portes du malheur », 
écrit-il un jour 1. Et ailleurs : 

« Je dis femme, et déjà, c'est l'écho de ton nom... » 
« Merveille d'être au jour, merveille des merveilles, 

Sous ce lilas fleuri, merveille, je m'éveille... »2 
Mais le coeur de l'homme n'est pas fait d'espoir et d'angoisse, qui 

tiendraient la balance. Il est fait d'élans, et puis de retombées, comme une 
houle qui parfois s'enfle et se creuse de plus en plus, au lieu de s'apaiser 
avec la venue de l'âge. Voici quelques jours, tout au fond de lui-même, une 
digue aura cédé... 

Jeanlouis Cornuz 

Buissons de la Mort 

à Georges Wagen 

Quand je pense qu'un homme va mourir 
Dans des buissons de flammes 
Pour les canons en fête 
Avec des cailloux secs enfoncés dans la tête 
Les mains crispées sur un talus d'orties 
Je le vois seul comme un enfant qui crie 
Un enfant qui n'écoute personne 

Quand je pense qu'un homme va mourir 
Avec des yeux d'enfant et des mains rouges 
Avec un visage un corps des mains 
Une poulpe d'angoisse au ventre et dans les reins 
Le ciel se ferme et les oiseaux s'envolent 

Quand je pense qu'un homme va mourir 
Et qu'il se prend aux buissons de la mort 
Dans les rizières embrumées 
Je le vois aussi comme un bateau 
Immobile un instant au sommet de la vague 

Alors j'ai la tristesse du mendiant 
Qui se laisse tomber au bord d'un champ 
Pour aujourd'hui l'espérance est finie 

(De l'Ortie à l'Etoile) 
' «De l'ortie à l'étoiles, Lausanne, 1952. 

«Clairière de Noces,, 1959. 

s 

4 

2 



Marcher contre la Nuit 

Marcher contre la nuit, contre la mort qui veille, 
Ciel de nuit, chevelure aux épines de sel. 

Que le cheval se cabre aux franges du soleil 
Sans pitié pour les cris du coeur amer qui veille. 

Bientôt la nuit s'éclairera d'une fougère, 
Bientôt le jour sera vêtu d'air et de feu, 

Les horizons les plus lointains seront visibles, 
Je lirai le présent dans tes yeux grands ouverts. 

(« La Pierre allumée », à la Baconnière 1962) 

Innocence 

Je m'éveille à l'air pur, je crois à l'innocence, 
L'après-midi serein, les feuilles dans les bois. 

Je m'éveille à l'air pur, je crois aux mains légères 
Qui déchirent la brume odorante des baies, 

Je m'éveille aux regards, aux lèvres de la pluie, 
Je n'entends plus frapper les rames de la mort. 

(« La Pierre allumée », à la Baconnière 1962) 

(Ces quelques vers sont les derniers que le poète ait offerts à ses amis... ) 
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Catal. MP. --- rAÀ r A5 

Quand tu liras cette lettre... 

Quand tu liras cette lettre... Non. Si je commence ainsi, je ne pourrai 
jamais continuer. Comment commencer ? Mon pauvre chéri ?... Tu vois tout 
de suite que ça ne va pas. Ces trois mots seraient une offense pour toi qui 
mérites mieux que la pitié. Alors, souffle-moi un début de lettre qui, sans 
vaine sentimentalité, me mène directement en plein sujet. Un début évident 

et naturel. Sans un pli, sans un cri, pour que tu saches immédiatement qu'il 
devait en être ainsi. Gerhard, je vais me tuer. Rien ne semble moins naturel ; 
moi-même, je n'arrive pas à me familiariser avec cette idée. J'ai beau la 
tourner et la retourner depuis des années. Tout démentit ma mort, tout en 
moi la repousse. Me tenir entre cette vie que je ne peux plus continuer et 
cette mort qui me tente et m'effraie, c'était encore une manière de vivre, 
d'exister tout au moins. Dans cet état-là, il suffit d'un rien pour rompre 
l'équilibre et pour faire pencher le fléau de la balance vers la mort ou la 

vie. Pour moi, rien de brutal n'a décidé de ce choix ; je n'ai fait qu'épuiser 
lentement ma provision d'espoir. L'espoir de sortir un jour de l'horreur. 

Tu vois, c'est simple. Si tu lisais cette lettre dans des circonstances nor- 
males, tu croirais à une plaisanterie. Tu m'appellerais peut-être, certain de 

me trouver cachée dans un recoin de l'appartement. Seulement, avant, tu 
auras su ; on t'aura appelé à ton bureau et dit qu'un accident m'est arrivé. 
Tu m'auras vue. Tu sauras. Pour toi, ce sera donc facile de croire à la réalité 
de ma lettre. Pas besoin donc que je choisisse mes mots avec trop d'exi- 

gence ; ma mort va les charger de vérité. Je n'ai qu'à penser qu'entre ce 
moment où j'écris et celui où cette lettre sera dans tes mains, tout s'accom- 
plira. Et par un curieux phénomène, je me mets dans ta peau, lisant cette 
lettre, et tout me semble déjà accompli. Une lettre ne trouve sa véritable 
réalité qu'entre les mains de son destinataire... Tu seras devant une situation 
claire et nette, beaucoup plus simple que la mienne. Pour l'heure, tout est 
contre moi, tout s'emploie à faire mentir ma résolution. Je pourrais t'appeler 
par téléphone à ton bureau. Tu n'aimes pas, je sais, mais si je te criais de 

me défendre contre la tentation de mourir, ne viendrais-tu pas ? C'est drôle, 

mais je pense que j'aurais de la peine à t'y décider. Mon pauvre chéri (tant 

pis, je devais l'écrire une fois), tu n'as pas le sens du tragique. Tu n'aimes 
pas ce qui sort de l'ordinaire et perturbe tes habitudes. Donc, je doute que 
tu accoures toute occupation cessante uniquement pour me serrer dans 

tes bras et me protéger contre moi-même. D'ailleurs, je ne songe pas à un 
appel, ayant pratiquement été toujours seule depuis le jour où... 

Tout d'abord, je veux cesser de penser au moment où tu liras cette 
lettre. Que mon esprit se détourne de la vertigineuse distance qui nous 
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sépare et du pouvoir que je détiens de me mettre hors d'atteinte. Il faut que 
j'écrive comme si tu lisais par-dessus mon épaule et qu'il n'y ait pas entre 
nous toute l'incompréhension et le poids de ma mort. Lis sans effroi et sans 
que la vue de mon corps sans vie te fasse trouver à cette lettre un ton figé, 
irrémédiable... 

Le vent froid se faufile dans l'appartement par toutes les fissures et 
me glace. Je l'entends aussi se démener dans la toiture et se frotter aux 
angles de la maison. De nouveau une belle journée, dure et nette. De ma 
place, j'aperçois le ciel sans un pli au-dessus des toits et les fumées 
arrachées au ras des cheminées et dispersées dans l'azur. Si j'allais à la 
fenêtre, je sais quel spectacle s'offrirait à ma vue : deux files de voitures 
ininterrompues, les chromes luisant au soleil. Sur le trottoir des viQux à la 
promenade, un panache de buée échappé à leur bouche, des ménagères 
allant faire leurs courses et celles qui sortent des magasins des paniers 
pleins au bras. Je verrais tout, tenant dans mon regard le mouvement de la 

rue et ces brefs instants de la vie des autres qui entrent et sortent de mes 
yeux sans le savoir. De nouveau, je me sentirais étrangère, plus retranchée 
de la vie derrière les vitres que derrière les barreaux d'une prison. Je regarde, 
je vois les choses, mais ne les sens pas. Et ça dure depuis quinze ans! 
Depuis quinze ans, j'espère qu'un jour autour de moi la glace va se mettre 
à fondre. Délivrée, je vais vivre, aimer sans penser à rien, te regarder sans 
trembler ! Jamais ça n'arrivera ! Jamais la vie ne sera assez chaude pour me 
libérer de ma gangue de glace. Tout à l'heure, je vais ouvrir la fenêtre, 

monter sur l'appui, regarder la rue, regarder les passants qui ne pensent à 

rien et sauter. Sauter dans le vide. Il faut seulement fermer les yeux. Ne pas 
penser à ce corps effondré, disloqué autour duquel les gens se pressent, le 

souffle un peu coupé, mais à l'éclatement de ma prison et à la fin de mes 
misères. 

Figure-toi, depuis quinze ans j'ai peur ! Depuis quinze ans, je ne 
regarde plus personne dans les yeux. Sauf quand j'ai bu (alors je ne 
tremble plus de considérer mon mal en face). J'ai peur de voir dans les 

yeux des hommes l'éclair du regard du soldat russe qui m'a prise à quinze 
ans et violée devant les miens. Ensuite, il y en eut un autre avec le même 
regard. Et puis un autre, je ne sais plus combien. Je ne pourrais même pas 
te dire si j'eus mal, si je criai. Mais, figure-toi, moi si pudique. Devant ma 
mère ! Et ces autres soldats occupés à piller notre maigre butin et ceux qui 
tenaient mon père et mon frère en respect. Leur langue dure. Et leur regard ! 
Etaient-ils si terribles ou bien avaient-ils le visage de tous les conquérants, 
le regard des soldats qui prennent en pays conquis leur part de biens et de 
femmes ? Le regard que tu aurais toi-même et mon père et mes fils en pays 



conquis ? Le regard caché au fond de tous les hommes avec le goût du 

viol, de la rapine et du pillage ? Vois-tu, je ne peux pas me défaire de cette 
idée que tu pourrais avoir aussi ce regard-là ! Souvent, je te regarde, aussi 
quand tu dors, et je le vois apparaître avec une telle netteté, se superposant 
à tes yeux de tous les jours, que je tremble en étouffant mon envie de crier. 
Tous les hommes ont-ils les mains dures et sales des conquérants ? C'est 

plus fort que moi, mais j'imagine que tous les hommes ont ces mains, cette 
hâte affreuse, ce besoin de déchirer et de blesser. Ne t'en défends pas, 
malgré toi, tu as aussi ces mains, mon pauvre chéri. 

Berlin brûlait. Mes yeux brûlaient. Pour tout le monde, c'est une vieille 
histoire. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts de la Spree. La prospérité est 
revenuo. Ma mère est morte ; muai père s'est remarié. Pour tout le monde, 
j'ai dû faire les semblants d'avoir oublié. On célèbre de nouvelles alliances. 
On tourne des films drôles dans les rues reconstruites, le sekt coule dans 
les boîtes de nuit. Il ya une nouvelle classe de possédants et de jouisseurs, 
à moins que ce ne soient les mêmes qu'avant. Les nouvelles, celles d'ici et 
du reste du monde ressemblent à celles de l'avant-guerre. Ah! j'ai bonne 
mine avec mes souvenirs ! Je suis marrante avec mes brûlures. Que je fasse 
donc comme les autres, danser et boire, vivre est si court et la jeunesse si 
vite fanée. Un instant de honte est si vite passé. Une fille violée, après tout, 
ça ne tire pas à conséquence... 

J'ai dansé, j'ai bu à en perdre la tête, j'ai fait l'amour. Tu sais que je 
suis terrible lorsque je bois et plus folle encore de hardiesse dans les jeux 
de l'amour. Effrayante, je le sais pour l'avoir lu dans tes yeux, et proprement 
ignoble selon mon jugement. Tu te trompes pourtant lourdement si tu me 
soupçonnes d'avoir l'alcool et l'amour dans la peau. Quand je n'en peux 
plus de vivre, l'un m'aide à braver l'autre et, surmonté le dégoût des pre- 
miers contacts, à détruire l'amour à force de caricature hideuse. 

Jamais tu n'as rien su de tout cela. Ni pourquoi je hurlais parfois pen- 
dant la nuit. Ni pourquoi je ne voulais pas d'enfant. 0! surtout pas d'enfant 
qui transmette très loin ma peine dans le temps et qui, réveillé la nuit et ne 
sachant pas, se demandera d'où vient la peur levée en lui. J'ai payé, encore 
t'écrivant les yeux secs je paie, la rançon du viol et le prix du passage des 
hordes guerrières. Je veux dire que je paie dans ma chair et dans mon âme 
les fautes de l'Allemagne. Je paie pour toi aussi qui pourrais avoir les yeux, 
les mains dures et sales des conquérants. 

Quand on s'est connu, j'aurais dû te raconter cette histoire. Tu le 
penses, n'est-ce pas ? Pourquoi ne m'accuses-tu pas, comme tu le désires, 
de t'avoir trompé ? Tu vas dire qu'on aurait pu être si heureux ensemble... 
Dis-le que tu méritais mieux... Seulement, voilà cette fille qui arrive dans ta 
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vie. J'avais bon espoir et confiance. Tu es doux et d'un naturel agréable. 
Trop doux ou pas assez. Il fallait choisir. Ou bien te montrer dur et sans 
coeur, impétueux, conquérant malgré la paix, avide, sans scrupule, m'en- 
traînant dans un tourbillon de vie, m'assurant une part du butin qu'on se 
dispute. J'aurais partagé étroitement ton destin et appris que, guerre ou 
paix, la vie n'est que foire d'empoigne ; les coups donnés et reçus s'équi- 
librent. Mon viol aurait alors fait figure d'entrée en matière un peu rude. Or 
tu fus doux, mais pas assez, doux mais prêt à profiter de mes élans barbares, 
pacifique mais le coeur plein de goûts de conquérant. Tu as la douceur des 
faibles. Si tu voulais te mêler de douceur, il te fallait me sentir cabrée sous 
tes caresses, il fallait retenir ta main, attendre sans en avoir l'air, être franc 
et loyal, repousser toute forme de mal et de facilité, te montrer sans merci 
pour les conquérants. Tu devais m'apprendre que le viol n'est pas une 
fatalité et me révéler un autre amour. Tu devais me laver d'une insulte... 

Ce n'est pas un reproche. Il fallait attendre très longtemps, faire ta 
main légère sur mes épaules. Il fallait me faire oublier mon corps ou bien 
alors te le soumettre par une violence constante. Jusqu'à me faire oublier 
que j'aie jamais imaginé autre chose que cette chair enchaînée aux caprices 
des hommes. Tu n'as pas su choisir, oscillant entre douceur et violence, tout 
juste assez doux pour me donner l'horreur de la violence... 

Pénible m'est l'idée du choc que va te donner mon adieu. Après huit 

ans de silence, après huit ans d'effroi des caresses, bouche cousue, j'aurais 
dû partir sur la pointe des pieds. Ta colère et ta haine ! Demain, tu vas 
renier ces huit années de vie commune, tu me renieras parce que j'ai enlevé 
le masque du visage de celle que tu aimais. Le silence est plus digne ! Tu 

ne le diras pas, j'en suis certaine, mais te défendras-tu toujours de le penser? 
Je sais, tu as déjà montré beaucoup de patience. Tu n'as rien dit quand je 
traversais, dents serrées, les périodes noires, quand tout ici allait à vau 
l'eau, les lits défaits et pas de dîner sur le feu à ton retour. Dis, tu te doutais 
bien de quelque chose ? Tu devais questionner, me torturer, insister, 

prêcher le faux pour savoir le vrai, me prendre finalement au piège de ton 
amour inquiet. Tu reculais, tu avais peur de découvrir mon visage secret. 
Moi, disparue, ces mots vont prendre pour toi un sens que je ne peux pré- 
voir. Tu as été parfait et moi trop marquée par le destin pour que nous 
puissions vivre exactement face à face. Tu ne pouvais pas questionner. Tu 

ne pouvais pas me démasquer. Non vraiment, une confession n'aurait rien 
arrangé. Imagine combien tout fût devenu plus difficile, quel mal tu te 
serais donné pour me faire oublier et de quelle contrainte tu aurais entouré 
tes gestes. Et moi, de quelles arrière-pensées ne t'aurais-je pas soupçonné? 
Tu as raison, tout est fort bien. 
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Mais ne me prive pas, en ce moment, du plaisir de te dire la vérité. 
Maintenant qu'il n'y aura plus d'aube où nous affronter après la confession, 
ne me ferme pas ta porte. Tout le monde a oublié les obus, les flammes, la 
faim, le froid et les pas des conquérants dans les maisons silencieuses. 
Moi pas. Je ne peux pas, même si je hurle une nuit entière. Je ne peux pas 
oublier cette blessure humiliée, ni en moi la jubilation lubrique des conqué- 
rants. Je ne veux pas être l'otage que les vainqueurs paillards se passent de 
main en main avec de grands rires. En moi, je porte la guerre et la défaite, 
la grande peur, la grande lèpre, l'amour sur les décombres. Je suis une 
prise de guerre, rien de plus qu'une prise de guerre... 

Devant moi, ne ferme pas les yeux, ne te bouche pas les oreilles. 
Comprends seulement combien vivre a pu me peser. Et pardonne... 

Julien Dunilac 
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Gatal. S$P. 2Z 

Etude d'un plan d'aménagement 
dans la région comprise entre les lacs de 

Neuchâtel et de Bienne 

But de l'aménagement du territoire 

L'homme d'aujourd'hui, dépassé par une évolution technique fou- 
droyante, recherche de plus en plus le contact avec la simplicité et la beauté 
de la nature. Il est nécessaire, il est même vital pour son bon équilibre, qu'il 
puisse travailler, habiter et se cultiver dans un cadre approprié à ses goûts, 
et organisé en fonction de ses besoins et de ses aspirations. L'aménagement 
du territoire a pour but de créer un ordre favorable à faire coexister les 
membres d'une société humaine et leur permettre de s'épanouir librement. 

Définition de l'aménagement du territoire 

Un essai de définition donné par la revue «Plan» (N° 3/1956) nous 
permettra de mieux saisir la complexité du problème : 

« L'aménagement du territoire englobe toutes les dispositions rele- 
vant de l'activité humaine qui exerce, d'une manière quelconque, directe- 
ment ou indirectement, une influence sur les rapports entre l'espace habi- 
table d'une part et la population, l'économie, la superficie habitée et le 
tracé, d'autre part. Son but est de déterminer ou d'infléchir ces mesures de 
telle sorte qu'il en résulte un ordre optimal de l'espace, conforme aux don- 
nées actuelles et propres à la coexistence dans la société humaine et à l'épa- 
nouissement de l'individu. » 

Organes chargés de l'étude 

Une communauté de travail formée de différents spécialistes a été 
créée pour mener à bien les études techniques nécessaires à l'élaboration 
de ce plan. Elle est composée de 
MM. Jacques Baumgartner, directeur de l'Office économique neuchâtelois; 

Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal ; 
André Jeanneret, ingénieur rural cantonal 
André Perrenoud, ingénieur agronome, expert technique au Départe- 
ment de l'agriculture ; 
Willy Schumacher, intendant des bâtiments de l'Etat ; 
Roger Vionnet, conservateur des monuments et des sites à Neuchâtel 

ainsi que deux architectes-urbanistes mandatés par le Conseil d'Etat. 
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Limites de l'étude 

Le périmètre de l'étude comprend les communes de Saint-Blaise, 
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier et Le Landeron. Cette 
région est limitée au sud par le canal de la Thielle, à l'est par le lac de Bienne, 
au nord par les premiers contreforts du Jura et à l'ouest par le lac de Neu- 
châtel. 

Les données du problème 

Ce plan d'aménagement tient compte de nombreuses données impor- 
tantes dont les principales sont la construction de la route nationale 5 
(RN 5), l'élargissement du canal de la Thielle, l'industrialisation et la créa- 
tion de nouvelles zones d'habitation (et ce qu'elles nécessitent : amenée de 
l'eau potable et de l'électricité, du gaz, des services publics, etc. ), la création 
de zones agricoles et viticoles, la propriété foncière, la protection des monu- 
ments et des sites. 

Une enquête, ayant pour but le recensement général de tous les élé- 
ments composant cette région, est effectuée parallèlement à l'étude du plan 
d'aménagement. Cette enquête touche aux domaines suivants : histoire, 
géographie, nature des sols, démographie, agriculture, industrie, économie, 
commerce, habitat, sport, loisir, religion, école, énergie, etc. 

Les voies de communications 

Cette région a la chance d'être desservie par une route nationale, une 
ligne de chemin de fer importante et peut-être, plus tard, par un canal qui 
reliera le Rhône au Rhin. Ces trois atouts ne sont certainement pas étran- 
gers au développement industriel de la plaine de la Thielle. 

« La route nationale 5» sera construite à quatre pistes et passera par 
le nord du lac de Bienne. Entre Cornaux et Le Landeron, le tracé de cette 
route est définitivement arrêté ; par contre, entre Saint-Blaise et Cornaux, 
deux variantes ont été retenues : la première relierait ces deux localités par 
le chemin le plus court, la deuxième emprunterait le tracé actuel de la 
route de Berne jusqu'à Thielle où se situerait l'échangeur de circulation, 
puis s'incurverait pour atteindre Cornaux. 

Une étude est actuellement en cours pour l'agrandissement de la gare 
de Cornaux et la prolongation de plusieurs raccordements industriels des 
C. F. F. qui devront desservir la fabrique de ciment, la raffinerie de pétrole, 
des entrepôts et, cas échéant, un port fluvial. 
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La mise en gabarit de la navigation fluviale du «canal de la Thielle » 
vers 1967 ne permettra pas immédiatement la circulation des chalands. En 
effet, en aval de Soleure, d'importants aménagements devront encore être 
entrepris. 

L'élargissement du canal se fera tantôt en territoire bernois, tantôt en 
territoire neuchâtelois. Mais, il est primordial de créer une zone de verdure 
d'une certaine importance sur les nouvelles rives. 

Le méandre de l'ancienne Thielle s'inscrira entièrement en zone indus- 
trielle. Il ne paraît pas possible ni même souhaitable qu'il soit conservé. Au 
contraire, il a de fortes chances d'être recouvert pour permettre un déve- 
loppement rationnel du complexe industriel en création. 

Le développement industriel 

La situation géographique, l'éventail des voies de communications à 
disposition, l'emplacement, la topographie, les surfaces de terrain dispo- 
nibles ainsi que les matières premières à disposition dans le sous-sol sont 
des facteurs qui ont tous joué un rôle dans le développement industriel de cette 
région. La diversification des activités industrielles dans notre canton, voué 
jusqu'à présent essentiellement à l'horlogerie, trouve, par ces nouvelles 
implantations (usine de ciment, raffinerie de pétrole), des atouts supplé- 
mentaires à un développement économique équilibré. 

Création de nouveaux quartiers d'habitation 

L'industrialisation exigera naturellement le développement de nou- 
veaux quartiers d'habitation dans chacune des communes de la région. Les 

zones réservées à cet effet par les communes sont suffisantes, mais il 

s'agira, pour leurs autorités, de suivre un ordre logique dans le développe- 

ment de chaque agglomération pour permettre l'extension normale de tous 
les services publics. 

La création d'une zone rurale 

Dans le cadre de la révision du droit sur la propriété foncière et selon 
les propositions formulées par I'ASPAN (Association suisse pour le plan 
d'aménagement national), cette création permettrait de sauvegarder de 
nombreux espaces verts non construits. Cette loi prévoit que toutes les 
terres qui ne sont pas comprises dans les zones à bâtir - ou, quand les 
communes n'ont pas de plan de zone, dans les limites de la localité - 
appartiendraient à la zone agricole. Dans cette zone, seules les constructions 
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à usage agricole pourraient être édifiées. La zone rurale pourra être 
divisée en zone agricole, viticole, maraîchère ou forestière. 

Le Centre coopératif agricole de Cornaux dessert une «unité écono- 
mique régionale », il est équipé d'un silo à blé, d'une cave à pommes de 
terre, etc. et doit pouvoir compter sur une certaine surface de territoire qui 
ne peut être diminuée indéfiniment sans compromettre dangereusement la 
rentabilité d'une telle coopérative. 

Propriété foncière 

Un plan d'aménagement ne pourra remplir pleinement son office que 
si tout est mis en oeuvre pour le faire respecter. Le remaniement parcellaire 
constitue un des moyens de donner une certaine stabilité à ce plan. Le 
regroupement des parcelles dans les zones qui leur conviennent (précédé 
d'une information complète des propriétaires) répondra, pour un temps, aux 
exigences et à l'équilibre de la région urbanisée. 

La protection des monuments et des sites 

Dans toute la région, elle est étudiée parallèlement au plan d'aména- 
gement. Les profondes modifications intervenant sur ce territoire nécessi- 
teront le bouleversement de certains sites (par exemple le lit de l'ancienne 
Thielle). Il s'agit peut-être plus de trouver un nouveau visage à cette région 
que de vouloir à tout prix les conserver tous. Il faudra sauver ce que l'on 
peut, transformer et rétablir ce qui est possible de l'être et veiller à en 
recréer de nouveaux. 

Le zonage 

Le zonage de ce plan d'aménagement préparé en fonction des nou- 
velles dispositions fédérales à l'étude, prévoit trois groupes distincts : 

1. «Zone rurale» 
Qui pourra se diviser en zone agricole, forestière, de vergers, maraîchère, 
viticole et des sites (rives des rivières et lacs). 
De part et d'autre des grandes voies de circulation sont prévues des 
zones de verdure de 50 à 100 m de largeur de même qu'en bordure du 
futur canal de la Thielle. 

2. « Zone de construction » 

12 



Qui comprendra : 
- zone de l'ancienne localité 

- zone d'habitations hautes 

- zone d'habitations moyennes 
- zone d'habitations basses 

- zone réservée (ou zone d'affectation spéciale) 
- zone industrielle lourde ou semi-lourde 
- zone artisanale. 

3. « Zone transitoire » 
Cette zone fera office de tampon entre les zones à bâtir et de non-bâtir, 
son statut exact n'est pas encore défini. 

Dès que le plan d'aménagement aura été adopté, les plans d'urbanisme 
des communes devront être ajustés très rapidement. 

Il est important de préciser qu'un plan d'aménagement, aussi bien fait 
soit-il, n'est pas destiné à rester immuable et statique. Les solutions qui 
seront adoptées devront être périodiquement revues et tenues à jour en 
fonction de l'évolution lente ou rapide de son économie. 

C. Rollier, P. Debrot 
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Bulletin d'information 
AMIS DE LA COLLECTION NEUCHATELOISE DES MANUSCRITS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Etudes et documents 
relatifs à Jean-Jacques Rousseau 

Un peu d'histoire 

Dans un article publié dans la « Revue neuchâteloise », N° 19, été 
1962, nous avons montré comment le Fonds des manuscrits de J. -J. Rous- 
seau, conservé à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, s'était constitué. 
Il resterait à en retracer l'histoire depuis le moment où il a été remis le 
28 février 1795 par les exécuteurs testamentaires à la toute jeune institution 
jusqu'à nos jours. Si l'on s'en tient aux procès-verbaux de la Commission 
de la Bibliothèque, seule source connue d'information, ce présent d'une 
valeur dépassant de beaucoup celle de l'ensemble des collections auquel 
il venait s'ajouter, ne semble avoir ému ni ceux qui allaient en être les gar- 
diens, ni les autorités. C'est ce que nous avons déjà montré dans un article 
publié dans « Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel », 1958. 
L'inventaire très sommaire n'en a été publié qu'en 1833 dans le premier 
catalogue imprimé de la Bibliothèque. Il a été repris et développé par Félix 
Bovet, bibliothécaire de la ville de 1848 à 1859. Mais ses successeurs ne 
semblent pas avoir partagé son intérêt pour le Fonds Rousseau que l'on 

ravalait au rang de collection « d'autographes n'ayant rien d'inédit, n'offrant 
au fond qu'un intérêt de spécimen de calligraphie... ». Ce sont les propres 
termes du procès-verbal de la commission réunie le 26 mars 1878. Il faudra 

attendre l'arrivée d'un archiviste-paléographe, Charles Robert, à la direction 
de la Bibliothèque pour constater un changement dans la gestion des pré- 
cieux manuscrits. Il reprit l'o�uvre commencée par son prédécesseur Félix 
Bovet et voua tous ses soins à préserver le dépôt. Profitant de l'érudition 
de Th. Dufour, qui travaillait depuis plusieurs années au dépouillement du 
Fonds Rousseau en vue d'en dresser un inventaire détaillé, il entreprit de 
faire relier en volumes les nombreuses liasses de correspondance remises 
en ordre par l'érudit genevois. Si bien qu'en 1917, il pouvait annoncer à la 
Commission de la Bibliothèque l'achèvement de son travail. « La reliure des 

manuscrits Rousseau est maintenant achevée pour la correspondance qui 
constitue la partie la plus considérable de ce fonds. Les 3200 pièces environ 
qui la composent sont aujourd'hui classées en 43 volumes, dont 12 ren- 
ferment les lettres de J. -J. Rousseau et 31 celles de ses correspondants. » 
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Il eut en outre la satisfaction de recevoir trois dons importants de 
l'hoirie de Pury-Sandoz, des héritiers d'Alphonse Petitpierre et des membres 
de la Caisse de famille de Pury. La première lui remit 12 lettres autographes 
au procureur général Samuel de Meuron, les seconds 11 lettres à celle que 
le citoyen aimait à appeler «sa chère fille », Isabelle Guyenet, née d'Ivernois 
et à son mari, Frédéric Guyenet, et les derniers 15 lettres au colonel 
Abraham de Pury et à Daniel de Pury. 

A propos de la seule acquisition d'autographe qu'il ait faite, une lettre 
à Graffenried, il observe :« Notre budget nous défend malheureusement de 
renouveler un achat de ce genre ». Que dirait-il des prix actuels, majorés 
artificiellement par la surenchère d'amateurs désireux de faire des place- 
ments sûrs ? 

De 1918 à 1936, l'osuvre de Charles Robert n'est pas poursuivie 
méthodiquement. Les crédits permettent tout juste de tenir à jour la col- 
lection d'ouvrages imprimés relatifs à Rousseau. A partir de 1936, le Fonds 
Rousseau reprend peu à peu une place toujours plus importante dans les 
préoccupations de ceux qui en ont la garde. Ils commencent par constituer 
un capital destiné à des achats d'autographes, particulièrement des lettres. 
Très lentement l'idée d'une société fait son chemin. En 1956, elle prend 
corps. La création des Amis de la collection neuchâteloise des manuscrits 
de Jean-Jacques Rousseau est décidée. Il y avait exactement cinquante et 
un ans que la Société Jean-Jacques Rousseau se fondait à Genève et que 
se créaient les Archives Rousseau. La nouvelle société se fixait comme but 
«de contribuer à l'enrichissement du fonds des manuscrits Rousseau et d'y 
intéresser le public. En particulier, elle suscitera ou favorisera l'acquisition 
d'autographes de Rousseau et de documents originaux relatifs à cet écri- 

vain. » En étroite collaboration avec la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, 

elle a organisé deux expositions de manuscrits de Jean-Jacques, l'une en 
1958, l'autre à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de l'écrivain 
et du 200e de son arrivée à Môtiers. Elle a convié ses membres à des con- 
férences données par des spécialistes à l'occasion des assemblées générales 
et soit avec ses seules ressources, soit avec l'aide de la Bibliothèque, elle 
a acquis au cours des sept années de son existence 23 lettres autographes 
de Rousseau. 

C'est sur son intervention qu'a été acquise la collection du professeur 
Auguste Rollier, composée d'une soixantaine de pièces iconographiques, 

principalement de portraits de l'écrivain genevois et d'une lettre originale 
autographe à Graffenried, bailli de Nidau. L'inventaire des gravures en a été 
immédiatement établi par M. François Matthey, notre secrétaire. Cet ensem- 
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ble complète heureusement la collection Louis Perrier, conservée aux 
Archives de l'Etat comptant environ 250 numéros. 

Notre association a bien voulu aussi encourager par une subvention 
la publication du «Catalogue de la correspondance de J. -J. Rousseau 
conservée à la Bibliothèque », par l'auteur de ces lignes. La première partie 
est sortie de presse, l'automne dernier. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les Amis de la collection 
neuchâteloise des manuscrits de J. -J. Rousseau ont fait un bon départ. 
Pour continuer la route, ils ne doivent pas craindre de s'engager dans des 
chemins nouveaux, capables de maintenir l'intérêt du voyage. C'est du 
moins l'opinion du comité qui a l'honneur de vous annoncer dans l'article 
ci-dessous, la nouvelle activité qu'il inaugure. 

Présentation du Bulletin d'information 

Rappeler l'existence du Fonds des manuscrits de J. -J. Rousseau con- 
servé à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, aux autorités et au public 
neuchâtelois, le faire connaître par des expositions et des conférences 
l'enrichir par des acquisitions et peut-être des dons, tout cela ne suffit pas, 
sinon ce serait se borner à une activité de collectionneurs. S'en contenter 
risquerait fort de faire tomber lentement notre association dans une douce 
léthargie. Pour éviter ce danger, il importe de faire plus, de montrer la place 
qu'occupe notre fonds dans le mouvement des études sur le philosophe 
genevois. Elle est importante, elle est même de premier plan. Pour en faire 
la preuve, il serait intéressant de dresser la liste des spécialistes venus dans 
notre ville aussi bien d'Amérique, du Japon que des pays d'Europe pour 
consulter les précieux autographes seuls capables de nous renseigner exac- 
tement sur la vie et la pensée de Jean-Jacques, de nous permettre une 
étude de son style. La « Correspondance générale » recueillie par Th. Dufour 

et publiée par P. -P. Plan, à Paris, chez A. Colin, de 1924 à 1934, en vingt 
volumes, nous en fournit une autre preuve convaincante. On y trouve très 
souvent la mention :« Manuscrit conservé à la Bibliothèque de Neuchâtel ». 
La préparation de la seconde édition a exigé de la part de son éditeur, le 
professeur R. A. Leigh, un séjour de près d'une année dans notre cité. Et 
même après le relevé complet de toutes les lettres, originaux autographes ou 
copies, écrites et reçues par Rousseau, après l'utilisation des textes manus- 
crits pour la publication des « Oeuvres complètes », publiées sous la direc- 
tion de B. Gagnebin et M. Raymond, chez Gallimard dans la Bibliothèque de 
la Pléiade, cette mine de renseignements ne sera pas épuisée. Il restera à 
dépouiller minutieusement et méthodiquement les volumes de notes et de 
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brouillons pour éclaircir un point, rétablir un faux sens provenant d'une 
lecture erronée, fixer définitivement une date, etc. 

Ces considérations ont amené le comité des Amis de la collection neu- 
châteloise des manuscrits de J. -J. Rousseau à accueillir et à examiner avec 
intérêt la suggestion du professeur R. A. Leigh, qui connaît bien notre fonds, 
de publier un bulletin d'information qui concentrerait des renseignements 
de toute espèce, tels que ceux que nous énumérons plus haut et que les 
historiens découvrent souvent en marge de leurs recherches. Une publi- 
cation de ce genre, paraissant deux fois par an au moins, comblerait une 
lacune, rendrait de grands services et serait très appréciée des spécialistes. 

Elle présente pour nous un autre avantage, celui d'étendre le cercle 
des « Amis » au-delà de notre canton et de gagner ainsi de nouveaux mem- 
bres en Suisse et à l'étranger. Donnant plus de champ encore à nos espoirs, 
pourquoi nous interdirions-nous de penser que notre «Bulletin» nous vau- 
drait des dons d'autographes ou de pièces iconographiques de la part de 
collectionneurs, entraînés par le désir de contribuer à une plus grande con- 
centration des documents sur l'auteur du « Contrat social »? 

La réalisation pratique de notre entreprise posait quelques problèmes 
capables de nous décourager. Grâce à la compréhension et à l'obligeance 
lu Comité de rédaction de la «Revue neuchâteloise», ils ont été facilement 
: ésolus. Le comité voulut bien répondre favorablement à notre demande de 
nous accorder l'hospitalité dans sa revue et la Bibliothèque de la Ville nous 
assura son appui financier. Nous leur exprimons ici notre vive gratitude. 

Nous avons donc aujourd'hui le plaisir de vous présenter le premier 
numéro du « Bulletin d'information. Etudes et documents relatifs à J. -J. 
Rousseau », en espérant que vous voudrez bien l'accueillir avec sympathie 
et y voir un effet de notre effort tendant à vous apporter un reflet du mou- 
vement des études sur la vie et la pensée de celui qui fut notre hôte pendant 
trois ans. 

Il va de soi que le « Bulletin », son intérêt en sera augmenté, est large- 
ment ouvert à tous les collaborateurs bénévoles de Suisse et de l'étranger 
qui seraient désireux de faire connaître une rectification, une note, un 
renseignement glanés au cours de leurs recherches et même un texte inédit. 

Claire Rosselet 

18 



Poèmes 
Crise de croissance 

J'attends la défaite 
Sur le revers des trottoirs 
Assoiffés de paperasse 
J'attends oui j'attends 
Tapi comme un violoncelle 
Dans une bouteille d'encre de Chine 
J'attends le cri d'arrière-boutique 
Germe coeur et chiffre temps 
Le déshabillage de l'éclair 
A la manière d'une flèche brisée 
En cils d'ailes sur le désarroi du monde 
J'attends la balle du soleil 
Pour fuser dans la vie 
Le petit lit de fer 
Et puis l'espoir 
Celui d'une entente 
De manger un jour tous le même pain 
De durer 
Et de s'attendre à une défaite nouvelle 
J'attends 
Qu'un piano à queue se noie 
Dans un cornet de neige 

Avant-limite 
Il n'y a que l'espace. 
La liberté est en lui. 
Et ses intermittences 
Où tombe du temps 
Sont les dimensions. 
Je n'ose les tracer, 
J'ai peur 
Qu'elles n'aspirent à se créer 
Et que l'espace alors 
Ne les refuse. 

Jean-François Monnard 

Jean-François Monnard, de Payerne, a fait des études musicales théoriques au Conservatoire de 
Lausanne et poursuit actuellement des études de droit à l'Université de Lausanne. Il a publié un premier 
recueil de poèmes, « Marée », aux Editions Spes en 1962. Il a collaboré à plusieurs journaux et revues, en 
particulier à la « Gazette littéraire de Lausanne », aux « Voix universitaires », à la « Nouvelle Revue de 
Lausanne» et à la « Revue de Zofingue ». Il est, en Suisse, le délégué des Prix de la Société des poètes 
et artistes de France (S. P. A. F. ). 
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Limite du varech, eau-forte et aquatinte, 1963,52,, 15 cm. 

Anne Monnier 

Née en 1930 à Cortaillod (NE), elle fait des voyages d'étude à 
Bruxelles, puis à Florence. Rentrée à Neuchâtel, Anne Monnier suit les 
cours d'André Ramseyer et de Pierre-Eugène Bouvier à l'Académie Maxi- 
milien de Meuron. Elle peint aussi volontiers à l'huile qu'à l'aquarelle. Depuis 
quelques mois, elle pratique également l'aquatinte. Enfin, elle a réalisé un 
panneau en aluminium éloxé pour Aluminium suisse S. A. 

Expositions: SAFFA, 1958; Galerie des Amis des Arts, 1961; Exposition 
suisse des Beaux-arts, Lucerne, 1961 ; Exposition des Femmes peintres 
suisses, Aarau, 1962; avec CI. Frossard, au Musée des beaux-arts de 
Neuchâtel, 1963. 
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Aquatinte 1963,14 20 cm. 



Catal. sép. 
Terre 

Je me suis étendue sur ma terre de juin 
Pour l'entendre chanter en moi 
Sa grave semence. 

Je me suis étendue sur ma terre de juin 
Pour sentir vibrer en moi 
Sa mouvance éclatée. 

Au coeur immobile des midis 
Le soleil parmi les herbes 
Tombe comme des silex 
Dans un cri de lumière. 

Automne 

Amer l'instant où je demeure seule 
A seule 
Quand les moissons galvaudées 
N'ont point encore semé demain. 

Déjà pourtant les brumes 
Où saignent les érables 
Déposent au flanc des neiges proches 
Le poids secret de mon exil. 

Je nommerai le sommeil de ma terre 
Grâce 
Mais moi, je ne dormirai pas 

J'exprimerai le suc austère de l'absinthe 
Et le boirai 
Troublé de thym et de menthes obscures 
Pour retrouver les fleuves de l'été. 
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Matins 

Quand même j'ai mordu dans les matins acides 
Nous ne bâtirons point sur les sommets du vent. 
Les sables passagers refusent pour ivresse 
La source de nos corps et le cri du silence. 

Ma joie pourtant - d'un ciel à l'autre 
Appelle avec ardeur le dieu qui la permit 
Les lacs sonores, - espace contre espace - 
Déchirent mon élan sur le tain pétrifié. 

Les signes sur le sable s'altéreront demain 
Le matin neuf déjà descend sa pente... 
Mais moi, j'attends le soir, pour boire solitaire 
Le vin d'orgueil d'où naît ma survivance. 

Pour celle qui est morte... 

J'ai mal de ta mort, de la mienne, 
De la nôtre... 
Ton sourire arrêté 
Répond à d'autres signes 
Et j'ai perdu l'instant qui t'arrachait à moi. 

Pourtant, ô mon indifférente, 
Tu étais de mon sang, 
Et mes mains sur ta bouche 
Suivent encor un dessein familier 

Ta mort a mon visage que je ne comprends plus. 

Si j'étais ta complice 
Vivant au plein des races 
Toi, tu m'as rejetée 
Au bord de mon néant 

Et je ne tiendrai plus, jamais, 
Entre mes mains crédules 
De matins neufs sans leur possible absence. 

Monique Laederach 
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0.267.39 C 

Chronique littéraire 

Le Drame du surréalisme' 
par Victor Crastre 

La plupart des ouvrages consacrés ces dernières années au surréa- 
lisme -à part les «Entretiens» d'André Breton - sont dus à des écrivains 
étrangers au mouvement et à son évolution historique. Au contraire Victor 
Crastre a rédigé « Le Drame du surréalisme» comme des mémoires, comme 
la relation d'événements auxquels il a participé en tant que secrétaire de 

« Clarté ». Il s'agit d'un témoignage écrit à l'aide de souvenirs personnels, 
avec plus de trente ans de recul et dans cette perspective d'objectivité 

supérieure qui est un des privilèges de la mémoire. V. Crastre retrace, de 

manière vivante et fidèle, un des moments les plus importants de l'his- 
toire du surréalisme où, entre 1925 et 1930, le mouvement tente, en pré- 
servant son autonomie, de se rapprocher du communisme afin de concilier 
les exigences de la littérature et de la Révolution sociale, d'accorder para- 
doxalement la création poétique et l'action politique. L'expérience vécue 
alors par le surréalisme tendait à apporter un démenti à l'aphorisme d'Alfred 
de Vigny :« Séparer la vie poétique de la vie politique » et à transformer le 

monde tant sur le plan de l'esprit que de la réalité sociale. 
Le drame du surréalisme qui est, selon Crastre, « le drame de l'homme 

moderne » consiste essentiellement en un conflit « entre la pureté éthique 

et l'efficacité de l'action », en une dualité morale qui fait que l'homme est 
partagé entre les pôles d'un destin spirituel et d'un destin politique. Le sur- 
réalisme, mû par une pensée dialectique, soucieux de réconcilier les con- 
traires - le rêve et la réalité, la parole et l'action, le sujet et l'objet - pré- 
tendait abolir le vieil antagonisme de la poésie et de la politique. Le grand 
espoir d'André Breton et du groupe communisant de « Clarté » était d'obtenir 
la fusion de la justice et de la liberté dans un univers recréé. Il importait, 
d'après la formule d'Aragon, d'« aboutir à une nouvelle déclaration des 
droits de l'homme» en sauvegardant la liberté de l'individu et en adhérant 
à la Révolution sociale. Ambition dialectique certes, mais aussi contradic- 
toire, qui allait engendrer conflits et ruptures. D'une part le surréalisme 
évoluait vers le matérialisme historique, mais refusait de sacrifier son 

1 Les Editions du Temps, Paris, 1963. 
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indépendance, d'autre part le parti communiste se méfiait de la révolte, des 
tendances anarchistes de Breton et de ses amis. Six années de tentatives, 
d'expériences prouvèrent que la pensée surréaliste et la pensée marxiste 
n'étaient pas compatibles. Ce fut alors qu'André Breton proclama « l'occul- 
tation profonde, véritable du surréalisme », déclaration qui mettait un terme 
à tout effort de rapprochement du communisme. Le surréalisme s'engageait 
dans la voie de l'ésotérisme, aspirait à une politique autonome, axée sur la 
défense d'une liberté absolue et inconditionnelle. 

L'ouvrage de Victor Crastre ne se borne pas à rappeler un moment 
décisif de l'histoire littéraire du XXe siècle ; il suggère que ces événements 

n'ont pas perdu leur actualité, qu'ils concernent encore tout écrivain pré- 
occupé d'accorder les exigences contradictoires de la poésie et de la poli- 
tique. Le drame vécu par le surréalisme entre 1925 et 1930 demeure un 
enseignement valable. Il démontre que la poésie, éprise d'indépendance, 

ne peut se soumettre aux impératifs de la politique. Il ya entre la vocation 
poétique et la vocation politique, non peut-être une incompatibilité totale 

- les exemples de Maïakovski, d'Aragon et d'Eluard tendent à le prouver -, 
mais tout au moins une cohabitation difficile, source de malentendus et de 

conflits. La dure épreuve qu'a subie Boris Pasternak témoigne que le 
drame du surréalisme peut renaître à tout instant dans l'histoire contem- 
poraine. 

Marc Eigeldinger 

Des magasins partout ýi 
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La Suisse romande au cap du XXe siècle 
Un livre d'Alfred Berchtold 1 

Tout, dans ce gros livre de mille pages, est remarquable. La sympathie 
et la tolérance, la sérénité et pourtant l'indépendance d'esprit s'y retrouvent 
à chaque instant, ne cessent d'orienter la pensée de l'auteur dans le même 
sens et lui inspirent certaines conclusions qui sont à la fois des plus atten- 
dues et des plus audacieuses. Mais, comment dire en quelques lignes les 

richesses d'une telle somme ? 
Alfred Berchtold, historien des lettres romandes de Vinet à Cendrars, il 

se peut qu'il devienne désormais cet homme-là pour nos futurs scoliastes, 
et qu'une erreur d'optique le place aux côtés de Philippe Godet, Virgile 
Rossel ou Pierre Kohler. Comme eux, il s'est proposé de rendre compte de 

notre vie culturelle et d'en retracer les grandes lignes. Comme eux, il a 
célébré nos grandes voix sans préjudice de celles, plus modestes, qui furent 

aussi du concert. L'esprit qui a guidé M. Berchtold me paraît toutefois d'une 

ouverture infiniment plus vaste, et, par ailleurs, d'une pénétration autrement 
plus curieuse des oeuvres et des courants d'idées. 

A ce propos, il convient de rappeler que l'auteur. est un Zuricois de 
Paris mais qu'il est fixé à Genève où il a fait ses études de lettres. La qualité 
de son intelligence, il ne la doit certes qu'à lui-même. Pourtant, la situation 
particulière qui fut la sienne, Suisse de l'étranger, l'a plutôt servi - on ne 
voit bien que de loin - et n'a pu que l'affermir dans son dessein, puis sa 
longue entreprise . 

L'époque à laquelle s'est attaché M. Berchtold, « ces années où la 
Suisse romande s'est agrandie », trouve son centre de gravité entre 1890 et 
1920. L'auteur a cependant suivi « jusqu'à la fin de leur carrière les person- 
nalités représentatives nées dans la seconde moitié du XIXe siècle ». De 
même, il n'a pas craint « de remonter très haut dans le passé afin de recher- 
cher les sources de certains courants ». La tradition protestante qui, si nous 
pensons aux pays de langue française, fut ici plus riche qu'ailleurs, fournit 

1 Payot, Lausanne, 1963. 
2 Au sujet du petit livre, paru chez Seghers, du Canadien Gérard Tougas :« Littérature romande 

et culture française », Alfred Wild écrit qu'il «est préférable de ne pas demander à un intellectuel, même 
intelligent, de Suisse romande de statuer sur la production autochtone ». Il ajoute :« Celui-ci ne saurait 
guère que porter aux nues trois ou quatre écrivains de ses amis intimes et dévouer le reste à l'exécra- 
tion. » Or que fait Gérard Tougas ? Il oublie volontairement Ramuz, Cendrars et Charles-Albert Cingria, 
sous le seul prétexte que leurs noms sont connus à Paris 1 
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à M. Berchtold assez de substance pour entrer en matière et pour définir, 

mais de la façon la plus nuancée, les tendances auxquelles se reconnaissent 
la plupart de nos essayistes du XIXe siècle, théologiens spiritualistes, péda- 
gogues, réformateurs, aventuriers de l'âme, sourciers des profondeurs... Ils 

sont tous de haut lignage, ils doivent tous quelque chose au même esprit de 
famille, et, pour une fois, ce n'est pas la faute à Rousseau, ni même à Calvin ! 

La deuxième partie s'ouvre par un prélude au « génie du lieu », dont 
l'organe, durant trente-cinq ans, fut « La Semaine littéraire » de Louis 
Debarge. Une certaine Suisse romande s'y exprime, non point encore cette 
« province qui n'en est pas une », ou cet « ici » dont il conviendrait de faire 

« un perpétuel ailleurs », mais le Cartigny de Philippe Monnier, le vieux 
Genève de Gaspard Vallette et le Neuchâtel pittoresque de Philippe Godet. 
La générosité de M. Berchtold, à cet endroit de son ouvrage, n'est pas sus- 
pecte. Il se veut sensible à ce que la réalité de nos cantons peut avoir 
d'aimable. Au surplus, il estime que nos régionalistes du début de ce siècle 
ont été nécessaires à la renaissance qui, sans eux, va s'opérer quelques 
années plus tard avec « La Voile latine» et surtout « Les Cahiers vaudois ». 
Les grands noms qui, à Paris, témoignent alors de la vitalité romande sont 
ceux d'Edouard Rod et de Louis Dumur, mais aussi de Félix Vallotton. Pour- 
tant, c'est à Genève que Ramuz publie « Le Petit village », à Vevey que les 
Morax et Doret s'associent pour créer « La Fête des vignerons », à Cressier 

sur Morat que Reynold écoute la voix de ses ancêtres, à Neuchâtel que 
Cendrars se laisse instruire par les poussées capricieuses d'un premier joran. 

Quelque chose vient de changer qui est dans l'air avant d'entrer dans 
les meilleures pages de « Raison d'être ». Une ambition plus vaste, un 
souci d'expression plus original et plus racé, une exigence d'authenticité qui 
ne soit toutefois pas limitée au territoire qu'embrasse le regard. La poésie, 
dans sa forme la plus altière, fait éclater les cadres où l'avait maintenue la 
tradition parnassienne. Pierre-Louis Matthey publie « Même sang », la quête 
de Gustave Roud s'annonce, et Crisinel, qui a vingt ans, compose fiévreuse- 

ment ses premiers vers. Des hommes, qui sont de ce pays, proclament les 

vertus rédemptrices du verbe. D'autres, qui n'en sont pas, viennent s'y 
fixer pour un trop bref séjour et nous laissent des marques durables de leur 

passage : les Pittoëff et Strawinsky. La peinture de son côté, perd Hodler 

qui meurt à Genève en 1918, mais retrouve Auberjonois rentré de Paris. 

L'expression s'incarne, et grâce à quelques individualités de premier 
plan, accède au style. Ramuz, comme il se doit, occupe ici la place qui est 
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à la mesure de son univers et de sa pensée. M. Berchtold n'érige pourtant 
pas la haute stature du Rhodanien de Pully au-dessus des silhouettes, plus 
grêle ou plus replète, d'Edmond Gilliard ou de Charles-Albert Cingria. Les pages 
qu'il consacre à ces deux excentriques sont du reste parmi les plus atta- 
chantes et les plus neuves de son livre. Mais il n'oublie pas pour autant 
Blaise Cendrars, Guy de Pourtalès et William Ritter qui, malgré leurs adoles- 
cences neuchâteloises habitées par l'image du lac (ou à cause d'elles), ont 
cédé plus que d'autres à l'appel du grand large. 

Mille pages. Autant de noms d'auteurs cités en index. Trois mille titres 
d'ouvrages ou d'articles énumérés en référence. Voilà pour nous, mais peut- 
être d'abord pour les étudiants de nos universités et les élèves de nos 
gymnases, une étude aussi magistrale qu'exaltante. Nous saurons désormais 

que penser du fameux « complexe romand », et, par ailleurs, des songe- 
creux malheureusement travaillés par le besoin morose de délivrer notre âme 

prétendument captive. 

Jean-Pierre Monnier 

Faites vos achats de librairie et de papeterie auprès des maisons suivantes : 

Librairie Luthy 48, Léopold-Robert 

Librairie Robert Balance 16 

Librairie Métropole Parc 81 

La Chaux-de-Fonds Librairie Wille 33, Léopold-Robert 
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Nicolas Bouvier et «L'Usage du monde» 

« Nous avions deux ans devant nous et de l'argent pour quatre mois. 
Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires l'essentiel est de 

partir. » 
Lorsque Nicolas Bouvier et son ami le peintre Thierry Vernet quit- 

tèrent Genève, ils étaient plus chargés de confiance tranquille que de théo- 
ries savantes et d'idées préconçues. Le mobile qui les poussait à parcourir 
le monde demeurait mal formulé, mais le départ s'imposait avec une force 
d'autant plus vive qu'il résistait aux objections du bon sens. Enfin « un 
voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui- 
même. On croit qu'on va faire un voyage mais bientôt c'est le voyage qui 
vous fait, ou vous défait. » 

Donc une disponibilité complète à l'égard d'autres civilisations, une 
absence étonnante, chez un Occidental, de préjugés ou de thèse à soutenir. 
Bouvier voulait demeurer « ouvert à la curiosité, à l'intuition, au coup de 
foudre ». Et dans ces conditions le voyage s'identifie à une confrontation 
de sa personnalité et du monde. 

L'itinéraire fut établi avec une grande souplesse. Il prévoyait des 
séjours d'une durée plus importante dans certaines villes et faisait la part 
de l'improvisation, de l'inattendu, de la révélation peut-être. 

Le récit commence en Serbie et nous conduit jusqu'au Khiber-Pass à 
travers la Macédoine, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan et le Baloutchistan. 

Le souci dominant de Bouvier ne réside ni dans l'ethnologie, la géo- 
graphie ou l'archéologie. Il s'agit plutôt pour lui de comprendre les rapports 
qui unissent les hommes à la terre, leurs attitudes et leurs réactions en face 
de l'existence. L'auteur tente ainsi de se «dépayser» et de retrouver au-delà 
des frontières linguistiques, sociales ou politiques l'essence même d'un 
peuple. Il interroge souvent la musique populaire, si révélatrice lorsqu'elle 

n'est pas coupée de ses racines traditionnelles. C'est la musique tzigane 
chantant la vie quotidienne « larcins, petites aubaines, lune d'hiver et ventre 
creux », c'est la cornemuse macédonienne qui exprime « le cri du geai, la 

chute d'une averse, la panique d'une fille poursuivie », et la danse, traduc- 
tion physique de ces rythmes ancestraux, tel le kolo en Yougoslavie. 

En Orient les portes s'ouvrent par la seule magie de la poésie qui traduit 
une réalité éternelle. En Iran, par exemple, un quatrain peint sur la portière 
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de leur voiture représenta la meilleure sauvegarde des deux voyageurs 
contre les voleurs. 

Bouvier évite l'écueil de la généralisation facile et conventionnelle 
quand il décrit l'attitude d'une population. Avec beaucoup de finesse il sou- 
ligne l'honnêteté et la générosité des Turcs, la perpétuelle candeur joyeuse 
des vieillards macédoniens de Prilep, la solidité morale des Baloutchs, leur 

rire bienfaisant. Il démontre par sa seule aventure la valeur des contacts que 
l'on peut établir avec les autres en misant sur une confiance raisonnée et 
en abandonnant ce sentiment de supériorité qui représente une des grandes 
faiblesses de l'Occidental en Asie. 

Nous sommes tentés de penser que notre civilisation est la plus haute 

parce que nous jouissons de réalisations techniques perfectionnées. L'Orien- 
tal n'en est guère impressionné. Il n'y a de progrès que moral. L'Iranien, par 
exemple, préfère le cynisme à l'hypocrisie et le bon sens à l'idéologie. Rien 

ne lui est plus étranger que la notion d'absurde. Le problème ne se pose 
pas parce qu'il est impossible à l'individu de demeurer étranger au monde. 

La fin du récit n'esquisse, en somme, qu'un point d'interrogation. Le 
bilan de l'aventure intérieure est malaisé à dresser car la jouissance, fugi- 

tive et rare, des horizons terrestres, n'a dévoilé qu'une plénitude momen- 
tanée. Mais plus tard, la réflexion montre que l'homme est toujours concerné 
par la terre qui l'entoure. La mémoire abolit le mouvement et sclérose la 

vision. Et pourtant, cette remise en question a permis une acquisition 
importante, vitale même : l'humilité. Bouvier conclut par cette citation 
d'Emerson : «... ces frontières franchies nous ne redeviendrons jamais plus 
tout à fait les misérables pédants que nous étions ». 

Humble et disponible sans être dupe telle est l'attitude de l'auteur qui 
demeure constamment sensible à la puissance d'un horizon, au souffle du 

vent, à la communion prenante du ciel et de la terre, en un mot, aux lieux 

privilégiés que l'instinct apprécie profondément. « L'ossature de l'existence 
(est constituée) par quelques instants de cette nature, soulevés par une 
lévitation plus sereine encore que celle de l'amour et que la vie nous dis- 

tribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible coeur. » 
Si le voyage n'a pas répondu à toutes les questions qui assaillaient 

Bouvier au départ c'est que « le monde vous traverse et pour un temps vous 
prête ses couleurs. Puis se retire et vous replace devant ce vide qu'on 
porte en soi, devant cette espèce d'insuffisance centrale de l'âme qu'il faut 
bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui, paradoxalement, est peut- 
être notre moteur le plus sûr. » 
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La grande valeur de cet ouvrage est mise en évidence par la sûreté d'un 

style longuement travaillé qui s'affirme dans nombre d'expressions heu- 

reuses où la concision le dispute à la poésie. Ce sont les tziganes :« Des 

têtes d'Asiates, mais frottées à tous les chemins d'Europe, et cachant l'as 
de trèfle ou la Clé des champs au fond de leurs feutres mités. » Ailleurs, un 
rapprochement inattendu nous renseigne plus qu'une longue conférence : 
« L'Asie, si bonne pour le cSur et si mauvaise pour les nerfs. » Bouvier 

excelle dans les croquis d'hommes rencontrés au hasard de la route, 
figures d'exception, mais si proches de nous ; Paulus, le médecin balte de 
Tabriz, au stoïcisme souriant ; Térence, l'hôtelier d'origine anglaise qui lit 
Proust, écoute Mozart et laisse péricliter son restaurant à Quetta ; Dodo, le 

vagabond français si lucide et si équilibré ; d'autres encore, qui tous 
recèlent quelques parcelles de ce qui constitue la magnifique unité diver- 

=ifiée de l'existence. 
On imagine sans peine qu'une expédition mise sur pied avec des 

-noyens très modiques ait rencontré des difficultés aussi nombreuses que 
'criées. L'auteur ne mentionne un incident que brièvement et ne le fait que 

pour mettre en valeur les réactions provoquées par la mésaventure. D'ail- 
leurs, la précarité de la situation financière a permis des contacts que l'opu- 
lence aurait interdits. 

On peut dire de «L'Usage du monde » ce que l'on a affirmé pour la 
peinture cubiste : l'important ne réside pas nécessairement dans la réponse 
apportée par l'auteur mais bien plus dans la manière de poser le problème; 
or Nicolas Bouvier a bien posé le problème. 

Jean Cavadini 

Institution mutuelle d'assurance sur la vie 

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire 
Neuchâtel 
3, rue du Môle Téléphone 54992 



Pays vaudois 
Eric Schaer, Edmond Gilliard 

Eric Schaer 
Deux livres, parus en fin d'année 1963, qu'on a plaisir à signaler. L'un, 

le premier roman d'un jeune écrivain ; et l'autre, je ne dirai pas le «testa- 
ment» d'un vieux maître, car nous en espérons d'autres et d'ailleurs le mot 
conviendrait mal à la voulue simplicité du ton, mais enfin tout de même la 
fin d'une étape, la mise au net d'un livre de comptes... 

Eric Schaer s'était fait connaître, voici quelques années, par une pièce 
en un acte que montèrent Abplanalp et les Faux-Nez. Il nous offre son 
premier livre, qui vient de paraître à Paris 1. 

Le héros, M. Cévennes, est une sorte de Robinson Crusoé moderne, 
isolé dans sa «folie» comme le marin anglais l'était dans son île. A cette 
différence toutefois que Robinson n'a guère été la victime que des éléments, 

alors que les solitaires modernes le sont parfois d'eux-mêmes, mais plus 
encore d'une histoire inhumaine, d'une société sans âme, qui ne manque- 
rait pas de traiter Isaïe à l'insulinochoc et d'interner Job dans une maison 
de repos !A supposer bien sûr qu'ils aient échappé aux fours crématoires... 

Qu'est-il arrivé au malheureux ? Interné dans un camp, quelque part 
en Europe centrale, il attend qu'on veuille bien disposer de lui, car il a perdu 
la mémoire et ne sait pas qui il est ni d'où il vient. Tout au plus qu'un jour, 
il s'est enfui d'un autre camp, où il avait échoué Dieu seul sait comment, en 
compagnie d'un camarade qui a péri apparemment alors qu'ils franchissaient 
tous deux une rivière-frontière à la nage... 

Nous n'aimons pas les gens qui ont perdu la mémoire, car nous pres- 
sentons que leur amnésie est une manière de nous brûler la politesse, en 
nous laissant seuls avec le passé sur les bras, ce passé que nous ne voulons 
pas assumer, ni n'osons récuser. En même temps, nous craignons ce que 
ce témoin muet pourrait dire, s'il se mettait à parler. 

En un sens, Cévennes a de la chance : il tombe sur un psychiatre 
compréhensif, le médecin du camp, qui s'attache patiemment à lui faire 

redécouvrir ce passé englouti et qui n'en continue pas moins à l'écraser. 
Grâce aux « histoires » qu'il se raconte, et qu'il met au compte d'un double 
dérisoire, « Caric » (abréviation pour Caricature), Cévennes parvient peu à 

peu à retrouver sa trace et à s'accepter, grandeur et misère -à guérir en 
un mot. 

Récit d'une guérison, donc, récit d'une victoire. « Puisse tout finir 

aussi bien que mon aventure !» conclut le héros. « Puisse le monde tirer le 

sens et la leçon de ses propres cauchemars... » Récit écrit avec beaucoup 

1« Transit », Editions Denoöl, Paris, 1963. 
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de finesse et de sensibilité. J'imagine qu'en même temps que son person- 
nage, c'est l'écrivain lui-même qui a retrouvé avec son livre les chemins 
d'ici-bas, les chemins de la communication. Cela fait le prix de son oeuvre ; 
cela en marque peut-être aussi les limites. Eric Schaer éprouve apparemment 
un tel enthousiasme pour la psychanalyse qu'il tombe parfois à mon goût dans 
le didactisme : tel paragraphe semble extrait d'un manuel. D'autre part, à 
centrer ainsi le récit sur les traumatismes dont souffre le héros, on fait passer 
un peu, passer à l'arrière-plan sa «situation ». Cévennes-Caric est victime 
de la méchanceté des hommes... Je veux bien. Mais encore ? Que lui est-il 
arrivé «au juste »? Car enfin s'il est malade, le monde l'est aussi. Quelle 
forme a pris la maladie ? Quelle forme pourrait prendre le traitement ? Et 
la guérison ? 

On devine que je suis très impatient de lire le prochain livre. 

Edmond Gilliard 
Dans les «ouvrages du même auteur», je lis qu'« Henri Warnery» a paru 

en 1904, «Alchimie verbale» et « Du Pouvoir des Vaudois» en 1926. C'est 
donc un bon demi-siècle de «service littéraire » qu'Edmond Gilliard peut se 
remémorer. 

Mais voilà qu'entraîné par les mots (militaire-littéraire) je commence 
déjà à dire des sottises. Rien de moins «littéraire» que cette oeuvre ; rien 
de moins « littéraire » que ce dernier livre 1, quand bien même au hasard des 
pages on y rencontre Cingria, Paul Claudel, Paul Fort et Henri Spiess. 
Disons alors :« service humain ». Et service civil, tout aussi bien, car c'est 
la cité qui est ici servie, elle qui s'imagine parfois pouvoir tirer profit du 
petit fracas de ses politiciens et de la fourmilière activité de ses hommes 
d'action... 

«Tout-y-va :» le plus n'importe quoi, le plus n'importe où, d'un bout 
de ma vie à l'autre - sans retenue devant les facilités du souvenir enfantin, 
sans réserve devant l'aveu des surprises divinatoires de mon destin - sans 
fausse pudeur devant les permanences du puéril, sans scrupule devant les 
transgressions des prudences de l'âge. De ma respiration natale à mes ins- 
pirations cosmiques, de mes enracinements de terre à mes fusées atmo- 
sphériques, de l'apparence visagère des gens et des choses à l'illumination 
des signes abstraits de l'écriture astrale... Le tout-y-va du gosse que je n'ai 
jamais cessé d'être et du mage que j'ai peut-être été appelé à devenir... » 

Donc, Edmond Gilliard s'abandonne, au gré de ses souvenirs. Mais 
l'un se rappelle l'excellent déjeuner qu'il fit lors de je ne sais plus quelle 
commémoration ; et l'autre se souvient, comme dit Flaubert, d'avoir ren- 
contré « le grand M. A., l'illustre B., le profond C., l'éloquent Z., l'immense 
Y. »... Cependant qu'un troisième peut raconter comment il aperçut un jour 

1« Tout-y-va », couverture d'Elisabeth Gilliard-Zilahy, Editions des Trois-Collines, Genève, 1963. 
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la reine Victoria en chemise de nuit. Tous récits fort utiles pour faire com- 
prendre au profane ce que les philosophes entendent par « contingence » ou 
par «facticité », qui est le caractère de ce qui est, mais pourrait fort bien 
ne pas être. De ce qui est gratuit, de ce qui est vain en un mot. 

Gilliard, lui, se meut dans la nécessité. Même le souvenir en apparence 
le plus insignifiant aide à éclairer son personnage et sa vie, aide à l'éclairer 
lui-même, et nous par contrecoup, qui nous trouvons « situés », dans ce 
Pays romand et vaudois où nous vivons et où il a su se montrer exemplaire. 

A cette réussite, je vois deux raisons. Et tout d'abord qu'il a l'art de 
signifier les événements petits ou grands, c'est-à-dire d'en découvrir le 
sens, ou plutôt de leur en donner un, tant il est vrai qu'ils n'en ont pas 
d'autre que celui que nous choisissons de leur donner et que nous assu- 
mons. Lui-même le dit :« On m'a souvent dit :« Ecrivez un roman ». Il 
aurait fallu « imaginer ». Je ne pouvais que «signifier ». Je n'ai jamais eu le 
culte des images, mais la passion des signes. Toute ma vie à la chasse de 
mon signe. » 

Mais ensuite par le pouvoir d'une écriture, par le miracle d'une écriture 
qui n'est jamais indifférente dans la mesure où elle est comme l'exacte res- 
piration d'un être, d'un homme. Et sur ce point, les passages que j'ai 
retranscrits me dispenseront de m'étendre, sinon pour dire que ce qui, au 
premier abord, pourrait sembler apprêt, s'impose bientôt comme le naturel 
d'un homme qui est le disciple de Montaigne! 

Ainsi Gilliard écrit ses mémoires ? Non pas, ou alors ce sont ceux, 
comme il dit encore, d'un mage, c'est-à-dire d'un homme qui a pu glisser 
son regard, parfois, derrière les apparences. 

Jeanlouis Cornuz 
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Chronique musicale 

Paul Hindemith est mort à Noël, âgé de 68 ans seulement. Avec lui 
disparaît le représentant le plus éminent de ce qu'on appelle le « néo-clas- 
sicisme », le défenseur aussi le plus ardent de l'héritage musical traditionnel. 

Sa position lui valut plus d'une critique. Le compositeur italien L. Dal- 
lapiccola 1 lui reproche son « immobilisme », son « refus de tout ce qui est 
ou paraît une recherche ». (Ce qui est faux d'ailleurs, seulement les 
recherches d'un Hindemith n'allaient évidemment pas dans le même sens 
que celles d'un Dallapiccola. ) 

Antoine Goléa 2 lui aussi, range Hindemith dans les rétrogrades :« Il 
est parti en guerre contre la musique vivante au nom d'une théorie viciée 
dans ses principes, qui lui fait composer des oeuvres mort-nées. » 

En fait, ce fils d'ouvrier de la Silésie (il était né à Hanau), qui dut 
gagner l'argent nécessaire à ses études musicales en jouant du violon dans 
les cinémas et les théâtres d'opérettes, se souciait moins d'inventer un 
nouveau langage que d'accorder sa personnalité à celui qu'il avait appris. 
Et si l'on retrouve dans son oeuvre des formes si diverses, c'est que l'homme 
avait évolué, non pas à l'intérieur d'une technique seulement, mais dans son 
être et ses facultés d'expression. La musique, après tout, il l'avait découverte 
et aimée à travers les grands maîtres du langage tonal. Se révolter contre ce 
langage, c'était se livrer aussi à la contradiction d'être musicien sans aimer 
la musique, c'était vouloir aimer une musique telle qu'elle n'existait pas 
encore. 

« Le langage n'est pas usé, disait Honegger, c'est la pensée, qui, trop 
souvent, fléchit. L'usure du vocabulaire est un prétexte invoqué par ceux 
qui, n'ayant rien à dire avec les mots usuels, voudraient forger un nouveau 
dictionnaire pour donner le change sur la pauvreté de leur imagination 3. » 

Or, le brillant jeune altiste de Hanau éprouva surtout et d'abord le 
besoin de museler une imagination qu'il trouvait excessive. Il s'attacha à 
dépouiller son oeuvre de toute résonance trop personnelle. Son exil en 
Amérique, sous Hitler, la force d'une sensibilité qui exigeait de se donner un 
plus libre cours le firent revenir sur une décision aussi juvénile. Il redé- 
couvrit Bach, et s'attacha à explorer les domaines encore mal connus de 
l'harmonie et de la mélodie traditionnelles. Il rédigea ses observations dans 
deux volumes extrêmement importants. Pour ses détracteurs, ce mouvement 
parut un durcissement dans le refus. En réalité, cela lui permit d'opposer 
à ceux qui l'attaquaient une tranquille assurance, et de dénoncer sans 
passion la gratuité des « règles de jeu » auxquelles la nouvelle école s'était 

1 Cité par M. Mila. 
2« Vingt ans de Musique contemporaine » (Seghers). 
3 Cité par B. Gavoty. 
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ralliée. « Des règles arbitraires de cette sorte, dit-il, on peut en inventer 
autant que l'on veut ; on en pourrait même trouver de moins étroites et de 
plus intéressantes 1. » 

De toutes manières, et c'est ce qui importe, l'oeuvre est là, assez riche 
et assez forte pour subsister au-delà de toute querelle. Et l'influence qu'elle 
eut sur un Bartok, sur un W. Former, sur un H. W. Henze, démontre assez 
que la personnalité d'Hindemith pouvait faire rendre un son neuf à un 
« vocabulaire usé ». 

Sa Musique de chambre, son cycle de chants sur des poèmes de 
R. M. Rilke, La Vie de la Vierge, sa Sonate pour alto, ou l'admirable 
Sonate pour hautbois et piano demeurent bien dans la tradition 
des grands maîtres, et trouvent encore à nous combler. M. L. 
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1 Cité par W. Furtwängler dans ses « Entretiens ». 

Discographie : 
Kammermusik op. 24 No 1, et Quintette op. 24 No 2. Ens. à vent, Paris (Vega C-37-A-72). 
Six chants de Rilke, 1939 (Era LDE-1072). 
Sonate pour alto, L. Cerny (Sup LPM-361). 
Sonate pour hautbois et piano, P. Pierlot et A. d'Arco (OL-LD-21). 
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La Revue neuchâteloise 
a publié jusqu'à ce jour 6 numéros spéciaux: 

Les écrits de Jean-Paul Zimmermann, n° 5, Hiver 1958 (épuisé). 

La jeune peinture neuchâteloise, n° 8, Automne 1959. 

Vins, Vignes, Vignerons, n° 12, Automne 1960. 

J. -J. Rousseau et le Pays de Neuchâtel, n° 19, Eté 1962. 

Peintres et sculpteurs neuchâtelois à Paris, n° 21, Hiver 1962. 

Les fermes des Montagnes neuchâteloises, n° 25, Hiver 1963 (épuisé). 

Restaurant 

TERMINUS 
La Chaux-de-Fonds 
Léopold-Robert 61 

Ses menus variés et soignés 

Sa grande carte de spécialités 

Sa bonne cave 

Son ambiance sympathique 

Le restaurant où les personnes de tout âge 

aiment à se rencontrer. 

On y vient ! 

On s'en trouve bien! 

On y revient! 

Bijouterie 

74�, - 

Léopold-Robert 38 -Téléphone 039 214 22 

La Chaux-de-Fonds 
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chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 
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... pour un parfum de nom 

TROUVER!. �: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchdtel 

ETZ-1 In =. = 

Nsuehätsl 

18 avril - 10 mai 
Galerie des Amis des Arts : Exposition 
El. Stamn. 

13 mai 
Salle des Conférences : A. Rubinstein, 
pianiste. 

3 juin - fin août 
Musée des beaux-arts: Exposition Manguin, 
peintre, et Maillol, sculpteur. 

La Chaux-d"-Fonds 

20 mars 
Salle de musique: The London Mozart 
Players, Harry Blech et Lili Kraus. 

30 avril 

14 mai 

p 

Avril-mai 
Musée des beaux-arts: Grande exposition 
d'Suvres gravées de Félix Vallotton et 
Georges Dessoulavy. 

Boucherie-charcuterie 

G. Oberli 
Paix 84 La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 2 22 28 
Saucisses, Médaille d'Or 
Boeuf toujours extra-tendre 

Conservatoire: Hans Müller, pianiste. 

Conservatoire : A. Lévy, violoncelle, 
E. Faller. pianiste. 

q 
Cuirs et peaux 

Vêtements daim et 
cuir lisse, pullovers 

J --l 
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B&. NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 3 

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 
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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) 

pour étudiants de langue étrangère (certificats et diplômes). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet- 
août 1964. 

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. 

Ecole supérieure de Commerce - Neuchâtel 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 

Téléphone (038) 51389 

" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux di- 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 

Cours de vacances (juillet-août) 

économiques et sociales. 

ý 

32-9 

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

id 
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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 y fonctionnent le premier dimanche de chaque mois), Ethnographie. Sciences naturelles et 
Archéologie. Sa vaste Bibliothèque contient 300000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, a Neuchâtel (Suisse) 
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Poèmes tunisiens 

R. Brachetto, né en 1927, a fait ses classes à Bienne et ses études de lettres à Genève ; il a enseigné 
à Bâle, Genève, Tunis et, depuis bientôt deux ans, en Afrique noire. Les poèmes donnés ici font partie 
d'un recueil couronné en 1963 par le jury du Prix des poètes suisses de langue française et qui fait suite à 
« Poèmes pour une oisiveté d'hermine » (1953), « La Folie arlequine » (1957), «Ce silence dans moi » 
(1962, Prix Hentsch de l'Université de Genève en 1961). 

Partie des « terres inconnues » de l'expérience surréaliste dont elle a pu garder une certaine liberté, 
la poésie de Brachetto s'est peu à peu orientée vers des régions mieux ancrées dans la réalité. Mais c'est 
pour refuser de s'enraciner, pour s'attacher à retrouver la légereté diurne d'un langage qui recouvre la part 
de l'ombre, qui nie cette interrogation inquiète resurgie même sous les images les plus discrètes avec 
l'entêtement d'« un chien qui aboie dans le vent». P. C. 

J'aime ainsi me laisser mener 
dos à dos avec la fraîcheur 
jusqu'à l'absence de moi-même 

Je confie aux chevelures d'herbe 
le tamisage de la mémoire 

Le tendre crapaud 
toute sa peur offerte à la poussière du monde 
n'attend plus rien non plus des bouffées du carrefour 

ý 

Mandarinier garde l'arôme sous écorce 
toutes les tables servies quelque part sous la fraîcheur 
seront balayées 
car le vent des grandes endémies se lève 
celui qui brûle les yeux jusqu'à la mémoire 
et seul un cri de chien une fois de plus 
pèsera encore un peu 
nous enlevant jusqu'au regret 
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Le cri du vent le cri du chien 
la prière que racle une gorge serrée 
sourate qui ne finit pas sous les lames de la désolation 
la nuit sera traversée dans ce bruit 
et à l'aube les jardins piétinés 
ne sauront pas si la prière a été exaucée 

ý 

A chacun de tes aboiements ô chien 
l'été tranquille perd un peu de sa torpeur 
notre âme nue ton pelage de peur 
ne trouvent plus le creux où se blottir 
ce lent mourir que tant nous avons fui 
seul maintenant nous ouvre le chemin 

4 

Terre du sûr mourir est-ce un signe 
si l'envie me tient soudain de ne plus te quitter ? 
Notre vie a senti comme un vide 
qui l'empêche de faire le pas suivant 

Il n'y a plus rien à changer à la nuit 
elle est immense et nous avons devant nous 
léchant sa blessure de destin 
notre gardien 

La librairie sympathique &C. P, ýý 
où l'on 

bouquine avec plaisir NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 5 
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Roland Brachetto 

Département spécial 
pour la vente 
par correspondance 
dans toute la Suisse 
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Catal. sép. 

Poèmes 

Nuit retrouvée à chaque étape 
Muette, inchangée, clôturée, 
Je fais de toi ma couche, 
Tombeau déserté de la poésie. 

Inutile aventure ! 
Ma route de demain croise celle d'hier ; 
Plus je marche et moins je m'éloigne 
Des ténébreux portiques. 

Vigie postée au terme de l'errance, 
Si je n'étais trompé dans mon attente 
Je te prendrais, première aux combles de l'espace, 
Délivré du silence. 

il 

La part du néant 

1. Encore une durée de ténèbres 
Pour vider le sac de la nuit 
Et cette épaisseur de silence à traverser 
Pour me porter à la rencontre de l'aurore. 

2. Page blanche de nuit et de néant 
Où je m'enfonce sans retour. 

3. Soudain présente de l'autre côté de la digue 
La mer - champ de braises sans doute, 
Illuminé pour une fête prodigieuse ;- 
Sa turbulence, les rafales du vent la proclament ; 

4. Les sablières inondées, 
Il ne me reste qu'à renforcer 
Le mur incertain du poème 
Contre l'océan révolté. 

Pierre Chappuis 
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Préféré pour son arôme 
préféré pour son goût 
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Les Voix de la Forêt 
Cantate de Samuel Ducommun 

sur un poème de Marc Eigeldinger 

Le 18 septembre 1964, Robert Faller dirigera, dans la halle des fêtes de l'Exposition 
nationale, LES VOIX DE LA FORÊT, cantate commandée par le Conseil d'Etat neuchâ- 
telois et destinée à commémorer le 150e anniversaire de la date où la Confédération 
accueillit en canton l'ancienne principauté. 

Créée le 12 à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, reprise le 13 au Locle, l'ceuvre 
sera interprétée par les chorales mixtes de ces deux dernières cités. 

Les interviews sont recettes magiques. Elles ouvrent une porte à l'aventure, per- 
mettent la spontanéité, les coq-à-l'âne ou la désinvolture. Elles suscitent des confidences 
qui révèlent souvent l'essentiel. Elles autorisent l'interviewer à poser des questions naïves 
qui peuvent paraître - le sait-on? - pertinentes, voire profondes. 

Mais elles créent aussi l'occasion d'un dialogue, d'une méditation. 
Et si les partenaires sont le compositeur Samuel Ducommun et le poète Marc 

Eigeldinger, il n'est besoin que d'écouter. 
Marc Eigeldinger, quelles raisons vous ont-elles incité à choisir comme thème de la 

nouvelle cantate : LES VOIX DE LA FORÊT ? 

Ce sont des raisons à la fois personnelles et objectives. La forêt, les 
arbres et la végétation contiennent une poésie mystérieuse et fascinante à 
laquelle je suis particulièrement sensible ; ils parlent un langage primitif qui 
touche l'imagination. La forêt, mieux que l'eau, la vigne ou les champs, 
m'a paru représenter le pays de Neuchâtel dans son ensemble et sa diver- 
sité. Enfin la découverte en Rousseau et Chateaubriand de poètes de la forêt 
m'a également orienté sur le choix de ce thème. 

Qu'en pense le compositeur ? Ce thème vous a-t-il surpris ? Comment l'avez-vous 

accueilli ? 

J'ai été conquis d'emblée. La nature reste une source inépuisable pour 
les musiciens. La forêt, en particulier, est toujours pleine de mystère. Son 
aspect changeant, suivant les saisons, la vie secrète qu'elle recèle, les 
bruissements d'insectes ou la noblesse d'un chêne sont autant de sujets 
capables de stimuler l'imagination. 

Aviez-vous déjà collaboré avec Marc Eigeldinger ? 

A plusieurs reprises : une cantate de Noël a été éditée par la Bible 
chantée et j'ai dans mes tiroirs un oratorio « La Moisson de Feu » sur des 
poèmes de Marc Eigeldinger inspirés par certains chapitres de l'Apocalypse. 

La magie de la parole vous touche-t-elle ? 
C'est évident. Il ya des textes qui vous portent. Il y en a d'autres, qui 

sont déjà par eux-mêmes une telle musique, qu'il serait présomptueux de 
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vouloir y ajouter quoi que ce soit. Mais ceci est personnel. Chez les clas- 
siques, nous trouvons des musiques admirables sur des textes quelconques 
et d'autre part, il ya des associations (Verlaine-Fauré ou Baudelaire- 
Duparc) dont la réussite en tous points parfaite force l'admiration et vous 
incite à l'humilité. 

Vous sentez-vous à l'aise en donnant une forme musicale à des vers réguliers ou 
les « gênes exquises» qu'évoque Valéry limitent-elles votre inspiration ? 

Si un texte me gêne, je préfère le laisser à d'autres. Il se peut toutefois 
qu'une difficulté stimule l'imagination. 

Les textes en vers libres vous ont laissé le loisir de modifier le rythme ou le choix 
des mots. En avez-vous usé ? 

Pour les parties en vers libres, j'ai écrit plutôt un morceau sympho- 
nique. Ainsi « Le Bois des Lattes» est devenu un adagio de symphonie ; 
« Les Chemins de l'Areuse » ont pris la forme d'une passacaille. 

Marc Eigeldinger, quand et comment avez-vous écrit LES VOIX DE LA FORÊT ? 

Le poème, « Les Voix de la Forêt », est le résultat de six mois d'un 
travail varié et discontinu (avril à septembre 1962). Travail fait de prome- 
nades au cours desquelles je prenais des notes, de rêveries suscitées par le 
paysage et de méditations sur le pouvoir des mots. Puis, de manière tantôt 
volontaire, tantôt inattendue, les mots et la vision coïncidaient, trouvaient 
leur point de rencontre ; tel vers ou telle strophe surgissait qui entraînait la 
composition de l'une des parties du poème. Si l'élaboration des «Voix de 
la Forêt» est liée au spectacle de la nature, la création en est tout intérieure. 

Par eux-mêmes, vos poèmes sont déjà musicaux : 

Plateaux de la solitude 
Où le songe continu 
Découvre la plénitude 
D'un espace disparu, 

Où la liberté s'ordonne 
En un vallon généreux 
D'herbages et d'anémones 
Fleurant le parfum pierreux. 
...................... Sur le versant de l'absence 
Tu me parles dans le vent, 
Dans les rumeurs du silence 
Et les peupliers mouvants. 
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Vêtus de mélodie ou de rythme, vous paraissent-ils plus complets, chargés de plus 
de résonance ? 

Il n'est pas aisé de répondre à cette question, en ce sens que le poème 
mis en musique se trouve dans une situation contradictoire. La musique 
ajoute une dimension au poème en soulignant le rythme et surtout en 
accroissant la vertu de la suggestion verbale. Mais, au moment de l'exécu- 
tion, le poème devient chant à l'état pur et renonce, pour une part, à 
signifier sur le plan du langage. Disons qu'il gagne en résonance et qu'il 
perd en signification. 

Cette résonance, l'attendiez-vous ? Epouse-t-elle vos prémonitions, vos intentions? 
Oui, car Samuel Ducommun est un esprit intuitif ; il saisit spontané- 

ment les intentions du texte de telle sorte que la musique demeure en 
harmonie avec le sens du poème, qu'une correspondance s'établit entre 
l'écriture musicale et le langage poétique. 

Votre poème a-t-il une unité ? Avez-vous souhaité l'architecturer ? 

Comme je pense qu'il n'y a pas de vraie poésie sans un souci d'unité 
et de structure, cette question m'a naturellement préoccupé. J'ai choisi le 
parti de faire alterner les poèmes en vers réguliers et les poèmes en vers 
libres. Le vers classique a quelque chose d'abstrait, de rigoureux qui se 
prête au développement des thèmes généraux et à l'appel des souvenirs. 
Le vers libre, plus concret, plus direct et affectif, permettant davantage 
d'audaces, m'a paru convenir à l'évocation des lieux qui ont fixé mon 
attention : le bois des Lattes, les gorges de l'Areuse et la forêt de l'Ermitage. 
Les poèmes en vers réguliers s'ordonnent autour des poèmes en vers libres 
comme l'universel est issu de la contemplation du particulier. 

Monsieur Ducommun, pensez-vous aux auditeurs, lorsque vous écrivez ? 
Evoquez-vous la fameuse parole de Beethoven :« Je ne compose pas 

pour les galeries !»? Si cela doit vous choquer, tant pis : je pense au 
public ; sans vaine concession, il est vrai, mais en espérant être compris. 
Il me semble que c'est encore une forme de snobisme que de vouloir ne 
pas penser au public. Cette façon de concevoir l'art pour l'art me paraît bien 
inutile, car une musique sans public ne sert à rien. Pour en revenir aux 
«Voix de la Forêt» et puisque public il y aura, j'espère qu'il reconnaîtra 
dans cette cantate un peu de l'âme de sa terre. 

Composez-vous spontanément ou vous fixez-vous tout d'abord un schéma ? une 
limite ? 

Dans son enseignement de l'improvisation à l'orgue, Marcel Dupré 
prétend avec raison que si les doigts précèdent le cerveau, on court à la 
catastrophe. Ce qui est vrai pour l'improvisation l'est encore plus en compo- 
sition. L'oeuvre se construit de tête. Une fois qu'elle est sortie du brouillard, 
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on passe à la réalisation. Il va de soi que l'on est amené parfois à modifier 
son plan en cours de route et qu'une oeuvre, même minutieusement cons- 
truite, doit encore donner l'impression de la spontanéité. Quelle leçon dans 
les fugues de Bach ! 

La foule vous inspire-t-elle ? l'effervescence de la ville ? le silence ? la nuit ? 

Il me semble que le silence et la paix de la nuit sont plus propices à la 
concentration que la foule d'une ville bruyante. Ceci est une impression 
personnelle et il n'y a pas de recettes. J'aime la nuit, sans pour cela com- 
poser au clair de lune. 

Ecrivez-vous parfois en plein air ? 

Sans imiter le chevalier Glück qui faisait porter son clavecin dans un 
pré, je trouve agréable de travailler en plein air, spécialement lorsqu'il s'agit 
d'une instrumentation. 

Quelle est celle de vos oeuvres que vous préférez ? la dernière ? 

Oui, peut-être. On aime ses enfants tout en reconnaissant leurs défauts 
et on préfère quelquefois une oeuvre qui vous a donné beaucoup de mal. 

Marc Eigeldinger, quels sont vos compositeurs préférés ? 

Beethoven, une constante passion (plus spécialement les dernières 
sonates pour piano et l'incomparable IXe Symphonie), Schumann et, pour- 
quoi ne pas l'avouer, Wagner qui séduit mon imagination, bien que je m'en 
défende. Parmi les compositeurs modernes, Debussy et Honegger. 

Et vous, Monsieur Ducommun, quels compositeurs ont acquis votre prédilection ? 

La liste serait longue et il serait plus facile de vous dire ceux que je 
n'aime pas ou que, plutôt, je ne comprends pas. Chez les classiques, mes 
préférences vont à Bach et Mozart ; je crois qu'on ne peut rien placer au- 
dessus de ces deux maîtres ; leur oeuvre est l'image même de la perfection. 
Plus près de nous, Fauré ; et Albert Roussel qui est certainement le plus 
grand compositeur du siècle. Enfin, parmi les contemporains, j'aime les 
audaces de Jolivet et les symphonies de Dutilleux. Puis-je citer encore 
notre grand Frank Martin dont l'oeuvre, au milieu d'un monde en plein 
bouleversement, permet de croire en la pérennité de la musique ? 

Quels sont les instruments à qui vous donnez la plus large audience ? pourquoi ? 

Je n'ai aucune préférence. A l'orchestre, j'emploie tout ce qui est à 
ma disposition, du piccolo à la grosse caisse, suivant la musique que j'ai 
envie de réaliser. 
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Marc Eigeldinger, votre activité littéraire témoigne d'une orientation bien marquée. 
Votre art semble toucher au sacerdoce. Quels furent les auteurs qui vous orientèrent 
dans cette voie ? 

Peut-être le terme de sacerdoce est-il un peu fort ; il traduit pourtant 
ce goût de la permanence et de l'identité, cette volonté de persévérance et 
de continuité dont Jean-Jacques Rousseau n'a cessé de m'offrir l'image. 
Je retrouve ces mêmes qualités chez André Breton, l'écrivain contemporain 
auquel je suis le plus attaché. A l'origine, j'ai subi l'influence de Mallarmé 
et de Valéry dont les oeuvres enseignent une discipline que je juge, depuis 
plusieurs années, trop froide et cérébrale. Combien je leur préfère Baude- 
laire et Rimbaud, le premier parce qu'il a découvert un équilibre parfait 
entre la nouveauté de l'invention et la solidité de la forme, le second parce 
qu'il a fait éclater les frontières du langage et libéré les puissances de 
l'imagination. Tous ces écrivains ont ceci de commun qu'ils éprouvent, à 
leur manière, une exigence d'absolu que l'on peut appeler, si l'on veut, une 
vocation ou un sacerdoce. 

Vos projets littéraires ? 

Une étude consacrée à Alfred de Vigny, puis une présentation de la 
peinture de Pierre-Eugène Bouvier. Et je souhaiterais, bien sûr, revenir à la 
poésie, trouver le temps d'écrire un recueil dont le thème central pourrait 
être la louange du soleil. 

Souhaitons pour finir aux VOIX DE LA FORÊT le plus large succès et la plus vaste 
audience. 

Robert Simon 

CCAP 

CC'AP 

Institution mutuelle d'assurance sur la vie 

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire 
Neuchâtel 
3, rue du Môle Téléphone 54992 
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Combien de livres avez-vous lus 
depuis le début de l'année? 

De plus en plus aliéné par toutes les occasions nouvelles qui lui sont 
offertes, l'homme du XXe siècle éprouve le besoin de se pencher sur lui- 
même, de recenser ses valeurs, pour tâcher de savoir encore qui il est. 
Bilans, essais, statistiques s'accumulent, complémentaires ou contradic- 
toires, tous en quête d'un homme que la psychologie, de son côté, cherche 
à éclairer jusqu'en ses replis les plus profonds. Tant de gens, nous dit-on, 
utilisent régulièrement de l'eau de toilette, tant d'autres sont sur les routes 
au mois de juillet, et nous lisons, captivés mais inquiétés, des colonnes de 
chiffres qui nous parlent d'une collectivité dont nous nous sentons souvent 
absents. 

Ce besoin de nous connaître, de rencontrer l'autre, nous l'avons 
éprouvé aussi. Mais l'autre, celui dont nous entrevoyons le visage quand 
nous sortons de chez nous, l'autre, cet inconnu qui nous échappe dès qu'il 
est hors de vue, parce qu'il passe, parce qu'il habite ailleurs, qu'il exerce 
d'autres métiers et qu'il se meut dans un cercle auquel nous n'avons pas 
accès, quels moyens avons-nous de le rencontrer ? 

Car enfin, tout le monde n'écrit pas ses mémoires. Chacun n'a pas 
droit, à cause d'un exploit ou d'un crime, à la première page d'un journal. 
Dans le meilleur des cas, on fait connaissance, on parle, on se livre. A condi- 
tion de parler la même langue, on parvient peut-être à se comprendre. 
Mais les autres n'en demeurent pas moins « les autres », d'une certaine 
façon inaccessibles. Ils appartiennent d'abord à une collectivité qui semble 
réagir d'une manière assez uniforme. Mais, très vite, elle se divise : au-delà 
d'elle, on retrouve des centres, des noyaux, des individus. 

Chercher l'autre, c'est donc tenir compte à la fois de la collectivité et 
de l'individu ; c'est tenter de définir jusqu'où un être obéit au mouvement 
collectif et à partir de quel moment il s'en écarte. C'est-à-dire que la 
réponse à certaines questions, par exemple, rendra compte de l'individu, 
et que le nombre de personnes interrogées peut renseigner utilement sur 
la collectivité. 

Or, savoir ce qu'un homme lit nous a paru pouvoir être l'un des meil- 
leurs critères permettant de le connaître. Lire, en effet, fait partie de nos 
activités les plus personnelles et, par ailleurs, des plus ouvertes à la commu- 
nication. Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. 
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Il a fallu, bien sûr, faire un choix. D'abord, il aurait été presque impos- 

sible, avec les moyens dont nous disposions, de faire le compte de tous les 
journaux, revues, magazines et feuilletons qui se lisent quotidiennemnent en 
Suisse. Et puis, les résultats que nous aurions obtenus ainsi, forcément 
insuffisants, auraient pu nous éloigner de notre but : l'homme eût disparu 

sous un monceau de paperasses et nous n'aurions pas su où le trouver. 
C'est donc au livre que nous nous sommes limités, et, dès lors, notre 

question fut celle-ci : quels livres lit-on en Suisse, et combien ? 
Tout de suite, évidemment, le problème du temps s'est posé. Combien 

de livres ? mais en combien de temps ? 
Pour une première enquête, il ne fallait pas, nous sembla-t-il, que cet 

espace fût trop long. Nous risquions des imprécisions qui, finalement, nous 
auraient davantage trompés qu'instruits. Nous avions décidé de l'enquête 
au début de l'année ; elle fut menée dès avril : trois mois nous parurent un 
laps de temps raisonnable. Ceux qu'on interrogerait se souviendraient assez 
précisément de leurs lectures pour que titres et chiffres correspondissent à 
une réalité. 

Le livre 

Il ya une différence essentielle entre le livre - qu'on choisit, qu'on 
achète, qu'on place dans sa bibliothèque - et le quotidien, le magazine ou 
l'hebdomadaire. Un journal, pour peu qu'on y soit abonné, «s'impose ». 
Sa matière, ses faits divers, ses illustrations violent en quelque sorte notre 
personnalité. Un livre, en revanche, est un objet à la rencontre duquel il 
faut aller, qu'on peut refermer dès la seconde page, et qui exige du lecteur 

une participation personnelle. Le journal, demain, sera dépassé, inactuel. 
Le livre a une valeur qui n'est pas limitée temporellement. Le journal 
informe ; le livre instruit, élève, captive ou met en question. 

L'enquête 

Si elle fut possible, ce fut grâce à la société AES (Analyses écono- 

miques et sociales S. A., à Lausanne), institut suisse spécialisé dans les 
études de marché et les sondages d'opinion auprès du public, aussi bien 

sur le plan national que sur le plan international. Plus spécialement son 
directeur, M. J. -V. Reymond, mit enquêteurs, matériel et machines à notre 
disposition, ce qui a permis de mener l'entreprise à son terme. 

Grâce à son expérience, nous avons pu donner à nos questions une 
forme précise, de façon à atteindre un résultat intéressant. 
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«- Si je vous demande maintenant combien de livres vous avez lus 
depuis le début de l'année, nous dit-il par exemple, vous ne voudrez pas 
me dire que vous n'en avez lu aucun - pour des raisons d'amour-propre 
entre autres -. Dites aux gens :« On n'a pas le temps, on n'a de temps 
pour rien ! Est-ce que, malgré cela, vous avez pu... », alors, ils se sentiront 
libres de reconnaître qu'ils n'ont rien lu. » 

C'est en ces termes que notre première question fut formulée. La 
première, en fait, qui concernât le sujet de l'enquête. D'elle découlait la 
seconde :« Combien de livres ?» Puis :« Quels titres ? », ou, à défaut 
« De quel genre ?» 

L'enquêteur était en effet muni d'un carton où avaient été énumérées 
toutes les catégories les plus courantes : romans, théâtre, poésie, romans 
policiers, récits de voyage, philosophie, religion, etc., si bien que les ques- 
tionnaires chargés de « ne sait pas » ne nous laissent pas toujours en face 
d'un blanc impossible à interpréter. 

Envergure et portée de cette recherche 

De telles questions n'ont pas été posées seulement à quelques per- 
sonnes isolées de milieux différents, comme c'est souvent le cas dans les 
reportages. 

Il s'est agi d'une véritable étude scientifique, réalisée auprès d'une 
« minorité-échantillon » de 4000 personnes, hommes et femmes dès l'âge 
de 15 ans, représentant tous les milieux économiques, classes d'âge et 
types d'habitat (des grandes villes aux villages campagnards). Ces 4000 
personnes interrogées (920 en Suisse romande et 3080 en Suisse alle- 
mande) ont été réparties proportionnellement à la densité de la population 
en Suisse dans les différents groupes. 

Les réponses fournies par la « minorité-échantillon » donnent une 
image réduite, mais fidèle, de l'ensemble des comportements individuels 
dans notre pays. On peut donc considérer les résultats d'une telle enquête 
comme représentatifs de l'univers considéré, c'est-à-dire : 

4000 interviews en Suisse au 
total représentent environ : 4.200.000 habitants dès l'âge de 15 ans 

soit : en Suisse romande : 965.000 habitants dès l'âge de 15 ans 
en Suisse allemande : 3.235.000 habitants dès l'âge de 15 ans 
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Les données 

Chaque questionnaire, tout en préservant rigoureusement l'anonymat 
de la personne interrogée, nous livre 12 indications, dont deux situent 
géographiquement l'éventuel lecteur, sept déterminent son genre de vie, et 
trois concernent la lecture. Nous savons s'il est de Suisse romande, d'une 
grande ville, d'une ville moyenne, d'une petite ville ou de la campagne ; 
nous connaissons son sexe, son âge, sa classe de revenus, sa profession, 
son état civil et les écoles qu'il a fréquentées ; nous apprenons enfin s'il a 
lu, et, le cas échéant, combien de livres et lesquels. 

Les premiers dépouillements se sont faits à la machine. Tant de 
chiffres qui fournissent d'ores et déjà de précieuses indications et provo- 
quent par surcroît d'autres questions. Voici les premiers résultats : 

Au total En Suisse En Suisse 
romande allemande 

Nombre de personnes interrogées 
(interviews réalisés au mois d'avril 4000 = 920 = 3080 = 
1964) 100% 100% 100% 

Pourcentage des personnes inter- 
viewées qui ont déclaré avoir trouvé 
un moment pour lire « un ou plu- 
sieurs livres au cours des trois pre- 
miers mois de 1964 » 48,9 % 48,8 % 49,0 % 
Ont déclaré n'avoir lu «aucun livre 
depuis le début 1964» 51,1 % 51,2 % 51,0% 

100.0% 100,0% 100,0% 

Ce premier résultat montre qu'en moyenne, sur l'ensemble de la popu- 
lation suisse considérée et dans le laps de temps (3 mois environ) qui a 
servi de cadre limite aux observations, on trouve 5 personnes sur 10 qui 
déclarent avoir lu un ou plusieurs livres, aussi bien en Suisse romande 
qu'en Suisse allemande. 

Cette proportion ne préjuge pas du nombre de livres lus en ce début 
d'année, ni surtout de la qualité de la lecture. Elle ne permet pas non plus 
de conclure par exemple que, parmi les membres de notre famille, nos 
amis, nos connaissances, nos collaborateurs, nos relations d'affaires, nous 
avons personnellement une chance sur deux de rencontrer quelqu'un qui a 
lu un ou plusieurs livres pendant les trois premiers mois de 1964. En effet, 
les milieux auxquels appartiennent les lecteurs de la «Revue neuchâteloise» 
présentent certains caractères d'homogénéité à priori et ne sont pas repré- 
sentatifs de l'ensemble du public suisse romand. 
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Le nombre de chances de rencontrer un «lecteur» (au sens que nous 
lui avons donné dans cette étude) varie non seulement en fonction de 
l'habitat mais encore et surtout selon le niveau des études. Pour illustrer 
cette affirmation, voici les résultats obtenus en Suisse romande, analysés 
d'après les niveaux d'étude : 

0/o lecteurs Nombre livres lus 
en moyenne 

- primaire 35,2 3,9 livres 

- apprentissage, école professionnelle 50,0 4,7 livres 

- secondaire 77,0 5,6 livres 

- gymnase (baccalauréat), école normale, 
technicum 83,3 6,2 livres 

- universitaire, polytechnicum 91,7 7,0 livres 

Ces premiers résultats nous paraissent cohérents et logiques. Certes, 
la recherche entreprise n'a pas été faite seulement pour vérifier de telles 
tendances. L'étude va beaucoup plus loin ; nos prochains articles en 
témoigneront. 

Dans quelle mesure l'âge, le sexe, la classe sociale constituent-ils un 
frein ou au contraire un élément accélérateur de la lecture des livres ? Le 
fait de regarder beaucoup, un peu ou pas du tout la télévision incite-t-il 
ou freine-t-il la lecture ? L'espèce de lecture, la qualité des livres lus 
concordent-elles et dans quelle mesure avec la «qualité des lecteurs» ? 
Autant d'éléments que les quelques questions posées dans cette étude 
permettront d'aborder. 

Toutefois, plusieurs points essentiels n'ont pu être encore étudiés, en 
particulier la régularité de la lecture, les raisons des lecteurs et des non- 
lecteurs, les préjugés, en un mot les «pourquoi », les «comment» ? 

Répondre à de telles questions supposerait de nombreuses enquêtes 
sur une large échelle, complétées par des interviews approfondies de 
quelques personnes qui pourraient faire apparaître un peu mieux les condi- 
tions les plus favorables à la lecture, les motifs (manque de temps, d'argent, 
d'occasion ou de curiosité) qui éloignent les non-lecteurs de l'oeuvre 
imprimée. 

Mais il nous faut d'abord interroger du mieux possible les chiffres qui 
nous sont donnés et, d'autre part, les titres indiqués (c'est un travail de 
longue haleine) pour découvrir dans quelle direction il conviendrait 
d'engager éventuellement d'autres recherches. 

Ces chiffres, ces titres, et ce qu'ils nous révéleront peut-être, nous en 
reparlerons dans de prochains articles. 

La Rédaction 
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Du livre populaire à la revue savante : 
Une politique d'achat 

Que demande le lecteur à la Bibliothèque publique de la Ville de 
Neuchâtel ?Y a-t-il différentes catégories d'usagers ? Quelle est la politique 
d'achat du bibliothécaire ? Un bref article de revue ne peut faire qu'un tour 
rapide des questions dont on nous presse. 

Rappelons que notre Bibliothèque est une institution par laquelle un 
pays, en même temps qu'il satisfait des besoins intellectuels généraux, 
exprime aussi sa vie propre et sa tradition particulière. Ce double aspect 
marque une activité définie dès 1788, à une époque où la France moderne 
s'organise, où les Neuchâtelois sujets du roi de Prusse ne se contentent plus 
de vivre, mais veulent apprendre et réfléchir. Ouvert au public en 1794 (le 
mardi de 14 h. à 16 h. et le samedi de 9 h. à 12 h. ) dans le local de l'ancien 
Trésor, notre établissement est né de cette soif de savoir encyclopédique, 
comme les nombreuses bibliothèques qui se sont développées pareillement 
en France. Chez nous, « les choses marchèrent assez lentement », note 
Charles-Henri Godet en tête du «Catalogue de la Bibliothèque de Neu- 
châtel » (1861). « On attendait et on saisissait les occasions favorables pour 
faire des acquisitions à bon marché dans des ventes publiques de biblio- 
thèques, assez fréquentes en France à l'époque de la révolution, mais on 
délibérait trop longtemps sur le choix et le prix des ouvrages et souvent on 
arrivait trop tard. » 

Dépositaire en 1795 du fonds de manuscrits J. -J. Rousseau que venait 
de lui léguer DuPeyrou, la jeune institution était appelée à servir la première 
Académie de 1840 à 1848, la seconde de 1866 à 1909, puis l'Université 
dès 1909. Les bibliothèques de facultés, de séminaires et d'instituts se 
développèrent de façon autonome, posant aujourd'hui un problème de 
regroupement, intellectuel et matériel, autour des collections et des instru- 
ments bibliographiques fondamentaux réunis à grands frais par la Ville dans 
le bâtiment du Collège latin. 

Ayant opéré sans heurt le passage de l'ancien régime au nouveau, ses 
rayons gonflés du miel des humanités classiques et du ferment des curio- 
sités encyclopédiques, notre Bibliothèque se montra capable, au lendemain 
de la première guerre mondiale, d'ouvrir un service de lectures populaires 
et d'accueillir dans ses hautes travées solennelles les acquisitions plus 
littéraires de la Société du livre contemporain. 

Il s'agit désormais de contenter trois grandes catégories de lecteurs 
le populaire, le littéraire, l'universitaire. 

Il ya en général solution de continuité de la première catégorie à la 
dernière, mais le passage en sens inverse est naturel à l'esprit cultivé. La 
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lectrice des « Hommes en blanc » ne pénètre pas d'elle-même dans le 
« Guépard », « Pindare le Dorien » ou le manuscrit de la « Cinquième 
Promenade ». Le droit au livre et l'accès à la culture supérieure impliquent 

un lien étroit entre la bibliothèque et l'enseignement à tous les degrés. 
Comme le propre de la culture universitaire est d'ouvrir le coeur, l'âme et 
l'esprit sur l'univers, on ne s'étonnera pas qu'un professeur d'Université, 
l'auteur de « Pindare le Dorien » précisément, fasse de Simenon sa lecture 
de chevet. Et qui aura pratiqué Virgile entrera de plain-pied dans le monde 
protecteur des « Souvenirs d'enfance » de Pagnol. 

La lecture populaire, exclusivement récréative naguère, doit tenir 
compte de deux exigences nouvelles : le libre accès aux rayons et un choix 
étendu à tous les domaines, y compris le genre romanesque. Dans l'attente 
d'un local à rez de chaussée, ad hoc, la Bibliothèque a introduit dans le 
cinquième supplément du catalogue de 1958 un nouvel ordre de classement 
par catégories. Les volumes du nouveau régime se présentent déjà sous des 
couleurs gaies, correspondant chacune à un secteur défini, dans lequel le 
public pourra fureter à loisir. Une enquête en cours auprès des lecteurs 
confirme la direction déjà imprimée à nos achats dans ce domaine : les 
genres les plus demandés sont, dans l'ordre décroissant, le roman en 
général, le roman policier, le récit de voyage ou d'exploration, l'histoire, la 
biographie. Le crédit affecté au département se répartit selon cette hiérarchie 
des goûts, compte tenu de ce qui se recommande à l'examen du biblio- 
thécaire, prêt à vérifier les jugements de la critique. 

Le public littéraire, les membres de la Société du livre contemporain 
en particulier, est plus exigeant sur le chapitre du style. Cette catégorie de 
lecteurs est de ce fait plus perméable aux modes et aux chapelles pari- 
siennes, plus directement victime de cette fièvre de l'illisible dont se remet 
à peine le « nouveau » roman, pour avoir refusé l'homme et la vie. Aussi bien 

comme il arrive chaque fois que le Français s'oublie lui-même et laisse 
l'Anglais prendre sa place, une bonne partie du public neuchâtelois s'est- 
elle jetée sur le roman anglo-saxon dans la langue originale. Le « pays du 
roman » était demeuré fidèle à sa tradition, nonobstant la colère de quelques 
jeunes. L'étroitesse intellectuelle de la « nouvelle » écriture, en France, aura 
eu pour effet de faire resurgir ailleurs la source de l'imagination romanesque 
sans laquelle nous ne pouvons nous retrouver nous-mêmes, nous expliquer 
à nous-mêmes. Dans la mesure où le romancier neuchâtelois aura résisté 
à la nouvelle vague, il aura travaillé pour la France littéraire en dépit d'elle- 
même, et marqué le pas sur le roman anglais pour répondre à la demande 
de notre public et de nos éditeurs. L'enquête à laquelle participent tous nos 
lecteurs fait apparaître au Livre contemporain les mêmes préférences 
qu'aux Lectures récréatives : romans, romans policiers, mais l'histoire et les 
biographies précèdent les récits de voyages. Le besoin d'évasion est moins 
aigu quand on voyage plus facilement. 
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Nous franchissons ici la frontière qui sépare la lecture publique de la 
lecture scientifique, pour laquelle notre Bibliothèque consacre la plus grosse 
part de ses crédits. L'essai réservé durant cinq ans aux membres du Livre 
contemporain tombe dans le domaine public. Cet apport au patrimoine 
commun de la Bibliothèque constitue pour l'historien des lettres, l'étudiant 
et le professeur un instrument de travail précieux. Il ne nous dispense pas 
pour autant de l'achat des instruments fondamentaux du travail univer- 
sitaire : bibliographies, grands traités généraux, collections de textes criti- 
ques, revues savantes. Par convention, les bibliothèques universitaires 
achètent les ouvrages spécialisés, tandis que la Bibliothèque communale a 
la charge des ouvrages généraux. Pour mieux coordonner cette politique, 
les propositions d'achat sont fréquemment examinées en commun, surtout 
pour les ouvrages d'histoire, afin d'éviter les doubles dépenses inutiles. Les 
titres des ouvrages relevant des disciplines enseignées à Neuchâtel et devant 
prendre place sur nos rayons exigent que le bibliothécaire dépouille une 
multitude de bibliographies. Les crédits se répartissent selon l'importance 
des disciplines, les plus gourmandes étant les sciences morales. 

Au public universitaire nous joignons la cohorte des chercheurs qui, 
chaque année, demandent à consulter nos fonds de manuscrits : Louis 
Bourguet, J. -J. Rousseau, la Société typographique, Mme de Charrière, 
Ph. Godet, pour ne citer que l'essentiel. Expression de notre vie propre et 
de notre tradition particulière, le département des manuscrits demeure une 
source quasi inépuisable - le XVllle siècle surtout - pour les chercheurs 
et les historiens des lettres. Cet aspect de notre activité implique aussi des 
dépenses importantes : celles qu'entraîne l'achat de manuscrits et d'éditions, 
du XVllle siècle à l'époque contemporaine. A cela s'ajoute la nécessité 
d'acquérir manuscrits et oeuvres des écrivains neuchâtelois eux-mêmes. 

L'activité générale de la Bibliothèque, le rôle intellectuel qu'elle joue 
comme centre bibliographique et catalographique du canton peut se tra- 
duire en chiffres, si l'on compare les dépenses de la lecture publique avec 
celles de la lecture scientifique. En 1963, mis à part 12 000 francs de reliure, 
il a fallu consacrer 38 000 francs aux achats : 5000 francs pour les lectures 
populaires, 33 000 francs pour les ouvrages d'étude, abonnements, coti- 
sations aux sociétés savantes, manuscrits. En d'autres termes, 13 % et 87 % 
du crédit d'achat. 

Le public des lecteurs est patient. Timide souvent, il n'ose pas dire ou 
ne sait pas toujours ce qu'il vient chercher. Il faut le conseiller, l'éduquer, 
le confesser parfois. Catalogues sur fiches, auteurs et matières, tiroirs des 
romans anglais, des thèses suisses, répertoires polycopiés - Bulletin des 

acquisitions récentes, Usuels de la salle Félix Bovet, Lectures récréatives, 
Livre contemporain, Société Dante Alighieri -, voilà autant de guides, 
utiles et par ce qu'ils offrent et par les lacunes qu'ils trahissent. Mais le 
bibliothécaire est là pour diriger et mener à bon port toute recherche 
apparemment infructueuse ou décourageante. 
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Autrefois gardien jaloux de ses trésors, le bibliothécaire d'aujourd'hui 
cherche à satisfaire des besoins qui, en se généralisant, se diversifient de 
plus en plus. Les droits de l'enfant et de l'homme à l'instruction, à l'éduca- 
tion, à la culture générale ; le libre accès aux études supérieures, aux 
recherches scientifiques, à des loisirs bien remplis, - voilà autant de tâches 
nouvelles pour les bibliothèques publiques et universitaires. Les services 
qu'on leur demande déterminent une politique du livre et de sa communi- 
cation. Qu'il s'agisse d'assouplir les instruments traditionnels de l'accès au 
livre et aux documents de toute espèce, ou d'en forger de nouveaux, la 
Bibliothèque publique de la Ville de Neuchâtel, populaire et scientifique, 
s'efforce de se mesurer avec les exigences de ses lecteurs. Notre institution 
s'y emploie dans les limites d'un pouvoir d'achat qui ne rend pas le néces- 
saire toujours possible, mais y parvient chaque fois qu'une génération de 
lecteurs imprime à ce pouvoir la force persuasive d'un investissement vital 
pour l'avenir intellectuel de la cité. 

E. Berthoud 

Henri Manguin - Aristide Maillol 

Le Musée des beaux-arts abrite jusqu'au 6 septembre une vaste exposition de deux artistes 
parisiens : le peintre Manguin et le sculpteur Maillol. Les clichés reproduits ci-après - dus à l'obli- 

geance de l'Imprimerie Paul Attinger avec l'aimable autorisation du comité de patronage de l'expo- 

sition - s'ils nous révèlent immédiatement la palette du peintre, nous montrent néanmoins le sculpteur 
dans un autre aspect de son métier: le dessin. Mais, d'emblée, on éprouve la troisième dimension 

comme une nécessité, et le dessin comme une étape vers la forme sculptée. La sensualité de Maillol 

trouve bien sa plus pleine expression dans le bronze ou la pierre. 

.\ 
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Manguin Le Rocking-Chair 1905 





Maillol Deux torses debout 





Bibliothèques scolaires 
Bibliothèques des jeunes 

Lors de l'une des dernières réunions de la Conférence suisse des chefs 
des Départements de l'instruction publique, un représentant des médecins- 
dentistes de l'Université de Zurich a lancé un pressant appel aux autorités 
et a demandé une aide dans la lutte contre la carie dentaire des élèves. Il 
démontra que la nourriture qu'offrent kiosques et magasins situés à proxi- 
mité des préaux et bâtiments scolaires est nuisible aux dents et à la santé 
des élèves. Nous le savons - c'est vrai. 

Mais nous pensons qu'il n'y a pas que cette nourriture qui cause la 
carie dentaire qui soit à considérer comme dangereuse et nuisible. Il en 
existe une autre, mise elle aussi en vente par les kiosques et les magasins, 
sur le chemin de l'école. Cette nourriture-là n'attaque pas les dents ; elle est 
pire, car elle nuit aux âmes et à l'esprit des enfants : c'est la mauvaise litté- 

rature pour les jeunes. 
Comme nous ne pouvons pas lutter contre la carie dentaire par une 

défense absolue de manger quelque chose pendant les récréations, mais en 
offrant à l'élève une nourriture qui convienne à sa santé, une pomme, ou du 
lait non sucré, nous devons lutter, de la même façon, contre la mauvaise 
littérature en offrant à l'élève de bons livres de jeunesse. D'où l'importance 
des bibliothèques scolaires et des bibliothèques des jeunes. 

Certes, il ya beaucoup de bibliothèques de ce genre, en Suisse. Une 
enquête menée en 1959/60 a donné les résultats suivants : 

Nombre de bibliothèques Recettes Volumes Prêt des volumes 

scolaires et des jeunes Fr. 

2681 1 292114. - 2 460 546 2 139 174 

Ces chiffres peuvent paraître réjouissants, mais en étudiant la situation 
de plus près, nous constatons qu'il ya de très grandes différences suivant 
les cantons ou les districts. En outre, 552 des 2681 bibliothèques, c'est-à- 
dire le 20 %, ne comptent pas plus de Fr. 100. - de recettes, et 1092, c'est- 
à-dire le 40 %, entre Fr. 100. - et Fr. 500. -. La situation est la même en ce 
qui concerne le nombre des volumes. Du total des 2 460 546 que possèdent 
les bibliothèques scolaires et des jeunes, 631 434 volumes (c'est-à-dire le 
25 %) se trouvent dans des écoles normales et des collèges, 297 090 vo- 
lumes dans des écoles professionnelles, 49 452 volumes dans des biblio- 
thèques pour la jeunesse, et 1 482 570 volumes, c'est-à-dire le 60 %, dans 
les 2296 bibliothèques scolaires (c'est-à-dire le 90 %) des écoles primaires 
et secondaires. 
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Et pourtant, il faut reconnaître que les bibliothèques des écoles pri- 
maires et secondaires inférieures revêtent une importance primordiale, car 
c'est là que nous touchons tous les enfants, y compris ceux qui ne conti- 
nueront pas leur formation après la scolarité obligatoire. C'est dire combien 
il est indispensable de leur montrer de quelle manière il pourront perfec- 
tionner leur culture par leurs propres moyens. Nous le savons, le temps des 
loisirs va en augmentant. Ce sera un bienfait pour l'humanité, si les hommes 

savent en faire bon usage. Nous sommes à l'époque d'une « éducation 

continue », a écrit un sociologue français. Mais cette éducation, qui doit se 
poursuivre pendant toute la vie humaine, exige des moyens appropriés. 
Parmi ceux-ci, les bibliothèques occuperont une première place, à condition 
que les gens sachent s'en servir ; pour cela, il faut les y initier, et cela doit 
se faire à l'école. 

D'où la double importance des bibliothèques scolaires : protéger l'en- 
fant contre la mauvaise littérature de jeunesse, préparer l'adolescent à 
l'usage des bibliothèques et livres pour adultes. 

Pour que ces bibliothèques atteignent ce double but, il faut qu'elles 
invitent à la lecture, qu'elles offrent les livres que les enfants veulent lire, 
qu'elles apprennent à leurs jeunes lecteurs l'usage des grandes biblio- 
thèques. Nous avons vu, dans des écoles danoises, 3e et 4e classes pri- 
maires, des élèves qui, sous la direction de leurs instituteurs, apprenaient à 
manier des catalogues, à rédiger des fiches et à intercaler des fiches de 
catalogues. 

On se demande parfois quelles sont les bibliothèques les mieux 
adaptées aux jeunes. En général, nous trouvons trois types de bibliothèques : 
bibliothèques de classe, d'école, de jeunes. A l'avantage des premières, on 
souligne que c'est l'instituteur qui connaît le mieux ses élèves et que 
l'enseignement et la littérature récréative peuvent être liés ; une bibliothèque 
organisée en classe n'entraînera donc pas de frais administratifs. Mais il 
faut dire que souvent ces bibliothèques, dispersées, sont trop petites, 
surannées et périmées. En outre, l'âge scolaire et l'âge psychologique de la 
lecture ne sont pas nécessairement identiques, or la bibliothèque d'une 

classe doit correspondre au développement normal des élèves. Il est aussi à 

craindre que le prêt d'un livre ou un refus de prêt peut constituer une recon- 
naissance ou une réprimande de la part de l'instituteur, ce qui rend cette 
institution peut-être peu sympathique. 

Il semble donc qu'une seule bibliothèque pour un bâtiment ou un 
groupe scolaire soit préférable. Mais cela demande un local, une adminis- 
tration spéciale, etc. Toutefois, il ne faut pas oublier que les subventions 
allouées aux différentes classes peuvent représenter une assez jolie somme 
et permettre l'installation d'une telle bibliothèque dans une salle bien 
éclairée, décorée par les élèves, gaie et jeune. Les reliures pleines de vie et 
de couleurs inviteraient à la lecture et des catalogues simples seraient à la 
disposition des futurs grands lecteurs. Mais il est évident que l'adminis- 
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tration d'une bibliothèque de ce genre exige une certaine expérience. Nous 
sommes certains qu'il ya là un champ d'action commun entre bibliothé- 
caires de grandes bibliothèques et dirigeants de petites bibliothèques. 

Un article, rédigé par M. Pierre Bourgeois, ancien directeur de la 
Bibliothèque Nationale Suisse, nous prouve combien le bibliothécaire scien- 
tifique est soucieux des jeunes. M. Bourgeois écrit dans la Revue « Pro 
Juventute », numéro spécial dédié à« La lecture et les jeunes» (35,1954, 
2/3, p. 124) : 

«Apprendre à lire un livre, c'est pour commencer apprendre à le 
choisir. Or, pour savoir éviter le mauvais livre, qui court les rues, il faut 
connaître le bon qui est beaucoup plus rare. Il faut aussi avoir appris à 
distinguer l'un de l'autre. Pour cela, il n'est de meilleure école qu'une bonne 
bibliothèque fréquentée dès l'âge où le caractère et les penchants se 
forment. Abandonné à lui-même, l'adolescent, s'il a le goût de la lecture, 
lira n'importe quoi et prendra de plus en plus l'habitude des livres faciles, 
ceux que l'on dévore en masse sans profit aucun, et pour lui la lecture 
deviendra véritablement un « vice impuni ». Si par contre il n'a pas l'esprit 

naturellement curieux, il se détournera du livre et ses facultés d'intelligence 

et de jugement risqueront fort de n'être jamais éveillées entièrement. Dans 

une bibliothèque constituée à leur intention, les jeunes trouvent non seule- 
ment les ouvrages qui favorisent leur développement spirituel et affectif, ils 

sont aussi guidés dans leur choix par une bibliothécaire experte et discrète, 

sachant discerner leurs besoins individuels, éveiller leur curiosité et leur 

ouvrir ainsi les portes d'un royaume dont les richesses embelliront toute 
leur vie. 

» L'on se demandera peut-être comment il se fait qu'un bibliothécaire 

scientifique s'intéresse tant à la lecture des jeunes avec lesquels il n'est 
pourtant guère en contact. La raison en est fort simple : nos bibliothèques 

universitaires et cantonales ne sont pas uniquement fréquentées par des 

savants, elles sont ouvertes à tout le monde, et nous y rencontrons bon 

nombre de lecteurs qui n'y viennent pas pour des raisons professionnelles, 
mais poussés par le besoin d'étendre leurs connaissances dans les domaines 
les plus divers. Et c'est chez eux qu'apparaissent avec éclat les méfaits 
d'une éducation déficiente, n'ayant point formé en eux cette capacité de 
jugement qui est indispensable au lecteur d'une bibliothèque scientifique 
ou générale. Lorsque nous les voyons assouvir leurs aspirations sincères 
avec ces ouvrages pseudo-scientifiques, pseudo-philosophiques ou pseudo- 
religieux qui foisonnent de nos jours et que nous devons acquérir pour 
d'autres raisons, nous sommes consternés, mais nous nous sentons im- 

puissants. Le mal est fait. 

» La lecture des jeunes comme école de la personnalité n'est point 
seulement un problème d'ordre moral. C'est aussi un problème civique. La 
démocratie telle que nous l'entendons chez nous repose entièrement sur 
la maturité et l'indépendance du jugement de chacun. C'est la condition 

23 



Enfants de langue allemande 
So 7 

------ Ecole primaire 

Ecole secondaire 

......... Gymnase 

Romans d'aventures 

Il Histoires drôles 

III Légendes 

IV Romans pour fillettes 

et jeunes filles 

V Contes de fées 

VI Romans de famille 
et de moeurs enfantines 

VII Animaux 

VIII Livres instructifs 

et scientifiques 

IX Aventures vécues 
X Livres d'adultes 

10 - 12 ans 

45 
40 

35 

30 t 
25 ,'` . 
20 * 

, ; 
. , , 

ro % ; 
, ý 

S ý , 

1 II III ly V U1 IlIl Z Ig 1 
So /e 13- 16 ans 

4S 
40 
35' 
30 M 

ý I1 

ZS 
: 
t, 11 

: ", ,, 

ý , ,. ý ... " "ý.. ý ý " "e, " 

Q % ,R 
ý+ 

1 1ï1 IQÜ«E yIImIgg 



Enfants de langue française 

So 
Ecole primaire 

Ecole secondaire 

Gymnase 

I Romans d'aventures 

Il Histoires drôles 

III Légendes 

IV Romans pour fillettes 

et jeunes filles 

V Contes de fées 

VI Romans de famille 

et de moeurs enfantines 

VII Animaux 

VIII Livres instructifs 

et scientifiques 

IX Aventures vécues 

X Livres d'adultes 

�t 

0 

!; 
±, 

-O , l N 1 
,ý 

.0 , 
1 - - 

`t 

41 
3 
3 

2 

2 

1. 
1 

c 

IaýEI VMZWIgg 60 % 

ss 
So 
45 
40 
35 
30 
25 
2o 
1,5 
10 
5 

L 
1 

10 - 12 ans 

13- 16 ans 

II 
1 
l 

1 

$ 
s 

I 
I 

i1 1 
ý'lIr 

ý. 

i 

IIIIQIy Vil lE mi g 



première pour que notre pays puisse résister aux dures épreuves de l'époque 

et rester indemne du déséquilibre et des idéologies malsaines qui nous 
menacent. Donnons à nos jeunes l'habitude de bien lire, et la cause sera 
plus qu'à moitié gagnée. » 

Voici le point de vue d'un bibliothécaire scientifique. Faut-il s'étonner 
alors que de nombreux bibliothécaires demandent des bibliothèques de 
jeunesse indépendantes de l'école, afin que les enfants apprennent à agir 
seuls et à trouver leur propre chemin ? Certes une bibliothèque de jeunesse 
doit collaborer avec les instituteurs et ne peut fonctionner sans cette colla- 
boration. Mais il est peut-être bon de lui enlever un caractère trop scolaire. 

Les bibliothécaires ont entrepris des enquêtes auprès de leurs lecteurs 

pour se rendre compte exactement de leurs désirs. Il est intéressant d'ana- 
lyser et d'étudier le goût de notre jeunesse scolaire en matière de lecture. 
Ainsi, en 1961, Miie Lis-Mary-Ann Settelen a-t-elle présenté à l'Association 
des Bibliothécaires suisses un travail de diplôme intitulé: «Que lisent les 
enfants de Bienne de 10-16 ans. » 

Qu'il nous soit permis de reproduire ici deux tableaux de cette en- 
quête. (Voir pages 24 et 25). 

Nous savons que ces enquêtes n'ont qu'une valeur pédagogique 
relative, mais ce n'est qu'à l'aide de ces «gallups» qu'on peut orienter la 
politique d'acquisition et en même temps savoir comment et dans quel sens 
« influencer » le jeune lecteur sans toutefois en avoir l'air. 

Car il est évident que la bibliothèque des jeunes n'atteint son but que 
si elle procure à ses lecteurs, d'une manière simple, encourageante et 
aimable, les livres qui leur conviennent. Il est certain qu'en Suisse de grands 
efforts sont encore nécessaires dans ce domaine : efforts de financement, 
d'organisation et de formation. N'oublions pas que le prix - la santé intel- 
lectuelle et morale de notre jeunesse - vaut la mise en oeuvre de tout ce 
travail. 

Pour conclure, nous rappelons ce qu'a déclaré, au siècle dernier déjà, 
un ministre français de l'instruction publique :« Lorsque vous aurez tout 
fait pour les écoles et rien pour les bibliothèques, vous n'aurez rien fait. » 

Des magasins partout 

Eugène Egger 
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Qu'est-ce qu'un bibliobus? 

En février 1962, le premier bibliobus de Suisse faisait son apparition 
à Genève et, le 14 janvier 1964, un véhicule du même genre était inauguré à 
Lausanne. 

Bien que les bibliobus «ruraux» existent depuis près d'un demi- 
siècle et que les bibliobus «urbains» aient été exploités dès 1930 en 
Angleterre, en Amérique et dans les pays scandinaves, c'est surtout après la 
deuxième guerre mondiale que ces bibliothèques sur roues se sont multi- 
pliées, soit aux fins de suppléer des succursales de quartier, soit pour 
apporter, dans les pays sous-développés, une aide précieuse à l'oeuvre de 
l'UNESCO en faveur de la culture de base. 

Si notre pays ne découvre le bibliobus que maintenant, il ne faut pas 
s'en étonner. Le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse recon- 
naissait, il ya bientôt quarante ans, que la Suisse, pourtant riche en collec- 
tions de livres, était en retard du point de vue de l'organisation de la lecture 
publique populaire. Elle a mis du temps, en effet, par rapport aux pays 
anglo-saxons entre autres, à comprendre l'intérêt qu'il y avait à développer 
les bibliothèques mises à la portée de tous et surtout à les doter de méthodes 
modernes, à savoir la gratuité du prêt et le libre accès des lecteurs aux 
rayons. 

La ville de Genève a été la première, sous l'impulsion dynamique de 
Mile Hélène Rivier, directrice des Bibliothèques municipales, à créer un 
service modèle et complet de lecture publique avec succursales multiples, 
bibliothèques pour les enfants, les malades, la prison, les écoles et, enfin, 
un bibliobus destiné aux nouveaux quartiers de la périphérie. 

La ville de Lausanne a également innové dans ce sens, quoique de 
façon plus modeste, et, dès lors, de nombreuses bibliothèques de Suisse 
ont adopté le système du libre accès aux rayons et ont créé des sections 
pour la jeunesse. Et l'on peut supposer que les deux bibliobus actuellement 
en activité en Suisse romande feront école dans le reste du pays d'ici peu. 

Mais qu'est-ce donc que le bibliobus ? Nombreux sont ceux - en 
dehors des professionnels du livre et des bibliothèques - qui ignorent 
encore ce néologisme que l'on trouve pourtant mentionné dans les dernières 
éditions du Petit Larousse et dont le nouveau « Grand Larousse encyclopé- 
dique » donne la définition suivante :« Bibliothèque itinérante, installée 
dans un véhicule automobile. » 

Que les ignorants se consolent : le très remuant Académicien Joseph 
Kessel, bien que connaissant ce mot, avouait, l'été dernier, l'écrire pour la 
première fois. De passage à la Guilde du livre de Lausanne pour signer la 
réédition de son fameux roman « L'Equipage », il fut en effet sollicité d'en 
dédicacer un exemplaire au futur bibliobus lausannois_ d'où une légère 
hésitation et sa remarque ! 
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La définition du bibliobus étant ainsi donnée, il reste à décrire plus en 
détail ce nouveau genre de bibliothèque et à en expliquer le fonction- 

nement. Les bibliobus de Genève et Lausanne, construits par le même car- 
rossier, sont assez semblables, sauf par leur aspect extérieur, le bus genevois 
étant uniformément bleu vitrail, celui de Lausanne portant au contraire les 

couleurs de la ville, rouge dans le bas, blanc dans le haut. Il s'agit d'un 
camion avec cabine avancée d'environ 9m de long, 2.30 m de large, 
2.90 m de hauteur. 

L'aménagement intérieur comprend des rayonnages répartis sur trois 
côtés, légèrement inclinés de manière à maintenir les livres en place pendant 
la marche. Environ 2500 à 2600 volumes sont disposés sur ces rayons et 
constituent une petite salle de prêt où les lecteurs viennent se servir eux- 
mêmes après avoir gravi deux marches et pénétré à l'intérieur par une porte 
latérale. Un toit vitré, des tubes luminescents assurent un excellent éclairage 
et, pendant la saison froide, un chauffage moderne distribue une tempé- 
rature agréable. Un petit bureau placé à l'entrée permet le contrôle de la 
sortie et de la restitution des volumes qui peuvent être empruntés pour trois 
semaines. Le service de prêt est effectué par une bibliothécaire profession- 
nelle et le chauffeur aide-bibliothécaire qui tous deux renseignent et 
orientent les lecteurs. Un catalogue sur fiches est à la disposition du public 
qui peut ainsi voir quel est le stock complet affecté à la bibliothèque 
itinérante, car tous les volumes ne sont pas sur les rayons, et réserver des 
livres pour un prochain passage du bibliobus. Un téléphone à transistor 
permet au personnel d'être relié à la bibliothèque centrale et de lui demander 
des renseignements le cas échéant. 

Signalons enfin que les bibliobus dont nous parlons sont équipés sur 
l'une de leur paroi extérieure d'une vitrine d'exposition dont le panneau 
protecteur forme avant-toit dans la position relevée, lors des arrêts. Cette 
vitrine, où l'on présente les acquisitions récentes avec leurs «jaquettes» 
colorées a beaucoup de succès auprès des passants et des usagers. Tout le 
véhicule, d'ailleurs, est un excellent moyen de propagande pour la lecture 
en général et les bibliothèques en particulier. L'attrait qu'il exerce sur la 
jeunesse, de par son caractère motorisé, est tout à fait extraordinaire. Les 
chiffres que nous donnerons tout à l'heure, le prouvent éloquemment. 

Le bibliobus urbain stationne en principe chaque jour dans un quartier 
différent de la périphérie, de 15 h. à 19 h. 30. Ainsi, les mères de familles 
peuvent-elles venir choisir leurs livres au début de l'après-midi. A partir de 
16 heures, les enfants sortant de l'école profitent à leur tour du bibliobus. 
Puis, c'est l'heure des travailleurs quittant les bureaux, les usines, les maga- 
sins, de s'approvisionner en lecture. 

Le choix des livres garnissant le bibliobus peut varier selon les quar- 
tiers et tenir compte des goûts de publics différents. Il comporte un nombre 
important d'ouvrages de vulgarisation dans tous les domaines, des docu- 
mentaires d'actualité, des classiques de littérature générale mais surtout les 
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plus récents succès intéressant le grand public. De Socrate à Teilhard de 
Chardin, d'Euripide à Ionesco, Anouilh et Brecht, d'Einstein à Picasso, en 
passant par les poètes, les musiciens, les champions du sport ou de la 
mécanique, il ya vraiment de quoi satisfaire tous les goûts. Les livres trai- 
tant de la vie pratique, que ce soit l'éducation des enfants, les problèmes 
conjugaux, la cuisine, la photographie ou le jardinage sont très appréciés. 
Quant aux romans, ils s'adressent également aux lecteurs les plus variés, 
des moins avertis aux plus éclectiques. 

Toute une partie des rayonnages est réservée à la jeunesse et les 
Albums du Père Castor voisinent avec les Jules Verne, les René Guillot, les 
collections de la Bibliothèque de l'amitié, les Bibliothèques Rose, Verte, 
Rouge et Or, comme aussi les documentaires « Voir et connaître », «Je vou- 
drais savoir », etc. 

Tels sont les bibliobus qui viennent de faire leurs preuves sur les bords 
du Léman. A Genève, le bilan de la première année d'exploitation est très 
réjouissant et les statistiques annoncent une moyenne journalière de prêt 
de 191 volumes et un millier de nouveaux abonnés. 

A Lausanne, après quatre mois d'activité, les chiffres sont encore plus 
encourageants. Il est vrai de dire que le problème se pose différemment car 
la Bibliothèque municipale n'a pas de succursales, comme celle de Genève, 
et seule la Bibliothèque des Quartiers de l'Est, largement subventionnée 
par la ville, en tient lieu. Quoiqu'il en soit, ce sont plus de 1600 nouveaux 
lecteurs qui se sont inscrits dans les différentes stations du bibliobus depuis 
le début de l'année. Avec les anciens abonnés de la Bibliothèque municipale 
qui ont préféré s'adresser au bibliobus plutôt qu'à la centrale, ils ont em- 
prunté 23 157 volumes, ce qui fait une moyenne journalière de 282 prêts. 
Mais il est certain que la belle saison et la présence de l'Exposition 

nationale vont ralentir ce rythme inattendu. Toutefois, l'excellent départ du 
bibliobus lausannois laisse bien augurer de l'avenir. Et, fait à signaler, plus 
de la moitié des nouveaux lecteurs sont des enfants de six à quinze ans. 
Que l'on ne dise donc pas que la jeunesse ne lit plus ! 

En conclusion, réjouissons-nous que notre époque ait trouvé de nou- 
velles façons d'attirer le public à la lecture. L'éducation permanente de 
l'individu, la « civilisation des loisirs », phénomènes sociaux dont on se pré- 
occupe actuellement, nécessitent un renouvellement des méthodes pour 
lutter contre la dispersion des esprits et les distractions abrutissantes. Et 
soyons reconnaissants envers les pouvoirs publics qui ont compris la néces- 
sité de mettre le livre à la portée de tous, d'aller même au-devant du lecteur, 

car la pensée écrite reste, malgré les plus récents moyens de culture en 
vogue, le meilleur agent du savoir et le plus précieux des délassements que 
rien ne remplacera jamais ! 

Elisabeth Rochat 
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Essai sur Poussin 

Pierre Schneider 

On se le rappellera, le Louvre organisa en 1960 une exposition de 
Poussin, qui réunissait 240 toiles et dessins. En même temps avait lieu à 
Paris un « Colloque » international dont les «Actes», publiés par le Centre 
national de la recherche scientifique, constituent l'oeuvre la plus considé- 
rable, peut-être, qui ait jamais été consacrée à ce peintre. 

Pour le public suisse, la manifestation parisienne avait été «préparée» 
par « le XVI le français », exposé au Musée de Berne de février à mars 1959 
et qui comprenait huit toiles du maître, notamment la belle « Entrée du 
Christ à Jérusalem » (Nancy) et « Diogène jetant son Ecuelle », du Louvre. 

- En 1961, une autre exposition avait lieu à Rouen, « Nicolas Poussin et 
son temps »: le catalogue introduit par M. Jacques Thuillier, concluait (en 
parlant du travail à faire pour rendre sa place à Poussin) : Tout cela « n'est 
point seulement délectation, mais découverte ». 

Quand on aura ajouté que le catalogue de Paris a 350 pages et 
150 reproductions, que les deux volumes du Colloque réunissent un grand 
nombre d'essais et études (700 pages et 374 illustrations), il faut recon- 
naître que l'amateur aà sa disposition une documentation considérable, à 
laquelle nous ajouterons deux beaux ouvrages publiés par Cailler : La Vie 
de Poussin par Bellori (1672) et les extraits - concernant Poussin - des 
« Entretiens de Félibien sur la peinture» (1685 à 1688). 

C'est dire que les études poussiniennes ont eu ces derniers temps un 
grand essor et c'est en souvenir de l'exposition du Louvre que M. Schneider 

a publié son Essai (Mercure de France, 80 pp., 16 illustrations, achevé 
d'imprimé fin février 1964). Sir Anthony Blunt, directeur de l'Institut 
Courtauld, à Londres, ne disait-il pas dans le catalogue de Rouen que 
depuis 1900, « la réputation de Poussin n'a cessé de grandir, et pour cause 
car dans un siècle qui a vu naître le cubisme et l'art abstrait, la leçon de 
Poussin reste vivante et efficace ». 

Que Poussin ne soit pas vivant que pour les érudits, l'essai de Pierre 
Schneider le prouve. Il intitule son livre, qui est court mais dense, « Le voir 
et le savoir. » C'est une de ces antinomies que Poussin aura pour vocation 
de résoudre. Antinomie que le maître appelait l'« aspect » et le « prospect », 
ou encore l'union des termes extrêmes aux termes les plus simples par 
l'intermédiaire de termes moyens. Poète et paysan, aussi, Rome et les 
Andelys de sa naissance, une opposition fort bien dégagée jadis par Gilles 
de la Tourette. 
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Peinture parlante d'une part - celle des sujets complexes et dont les 
contemporains de Poussin parleront beaucoup - peinture silencieuse, 
d'autre part, d'après le mot du Bernin, à propos de certains sacrements. 
Peinture peuplée, d'un côté, dirions-nous, et peinture intérieure et concen- 
trée :« la Mort en Arcadie », « l'Inspiration du Poète» (Louvre et Hanovre), 
le « Bacchus» de Stockholm. 

Peinture religieuse et peinture mythologique enfin, autre opposition 
que le syncrétisme de Poussin, comme l'avait dit le savant soviétique 
Alpatov au Colloque, se chargera de « confondre », et M. Schneider 
signale, à ce propos, le quiproquo fait par un propriétaire des « Bergers 
d'Arcadie» (ceux du Duc de Devonshire), à la fin du XVIIe siècle : le 
tableau, considéré comme religieux, avait été placé dans un oratoire ! 
Confusion pleine d'enseignement, car - M. Schneider le dit d'une autre 
toile - de pareils sujets méritent, dans leur solennité, aux prolongements 
cosmiques, le nom que Poussin donnera à ses séries fameuses : des 
« sacrements ». 

Ainsi M. Schneider recoupe ou reprend les conclusions du Colloque, 
mais il en tire surtout les lignes générales, et ceci dans un livre, où la 
délectation - car tel était le but, on l'oublie trop, de la peinture d'après 
Poussin - et la réflexion s'harmonisent et s'équilibrent. Des pages qui, 
espérons-le, en inspireront d'autres, comme on peut exprimer ici l'espoir 

qu'en l'honneur du troisième centenaire de la mort du peintre, en 1965, les 

musées français prolongent en quelque sorte les résonances de l'Exposition 
de 1964, en permettant au public d'accéder, pendant quelque temps, à 
toutes les toiles de Poussin qu'ils possèdent. 

Pierre Jaquillard 
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Le Réfractaire 

par Jeanlouis Cornuz (Rencontre, Lausanne) 

Jeanlouis Cornuz s'est fait connaître par son oeuvre de critique et par 
deux traductions : des nouvelles de Wiechert, puis « L'Interrogatoire de 
Harry Wind », de W. -M. Diggelmann. Il vit près de Lausanne, où il est pro- 
fesseur. « Le Réfractaire » est son premier roman. 

Ce livre a provoqué des réactions fort diverses ; j'ai sous les yeux trois 
des articles qui lui ont été consacrés en Suisse romande : on déplore dans 
le premier ce qu'a de flou le personnage du réfractaire ; dans le second, on 
loue ce même personnage de ne pas vouloir «se faire complice des mas- 
sacres et de l'absurdité d'une société devenue folle» ; on déclare dans le 
troisième que «ce « Réfractaire» est avant toute chose une adorable, une 
poignante plongée dans l'enfance ». Les uns ont reproché à Jeanlouis 
Cornuz la rugosité de son style, tandis que d'autres le félicitaient au 
contraire d'écrire, à peu près, comme on parle chez nous. Cette diversité 
dans les jugements montre en tout cas que le livre touche, qu'on se sent 
d'une manière ou d'une autre concerné par lui, et qu'il ne serait pas facile 
de s'en débarrasser en le remisant dans une catégorie romanesque définie : 
qu'il convainque ou qu'il irrite, qu'on l'estime réussi ou que ses mala- 
dresses impatientent, il s'impose indiscutablement comme quelque chose 
de vivant et je ne crois pas qu'aucun Suisse romand puisse le lire sans y 
reconnaître une part de lui-même. 

Le projet fondamental du roman, on semble l'indiquer dès le début 
avec la plus grande netteté : Frédéric s'apprête à franchir la frontière 
franco-suisse (donc à déserter) pour ne pas faire son service militaire. A 
l'instant d'accomplir son acte, il s'interroge : «Avant de m'en aller pour tou- 
jours, j'étais venu voir si peut-être je réussirais à retrouver mon bonheur, ou 
du moins à comprendre où je m'étais trompé. » Car il n'est pas certain 
d'avoir raison, loin de là ! Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il se sent différent 
des autres, qu'il n'est jamais arrivé à comprendre « comment les autres fai- 
saient pour vivre, tout simplement ». Il lui faudra donc revoir le film de sa 
vie afin de déceler, s'il le peut, l'endroit de la cassure. Disons d'emblée que 
le récit de cette enfance puis de cette adolescence ne nous livre pas plus 
qu'à Frédéric lui-même la clef du choix, du refus plutôt par lequel il va se 
faire déserteur. Voilà bien un exemple de ce qui rend le roman de Cornuz 
à la fois attachant et décevant : attachant parce que tout se passe ici comme 
dans la vie où ce n'est pas souvent la réflexion logique qui nous découvre 
la justification profonde de nos actes ; décevant parce que l'auteur crée en 
nous une attente qui, finalement, ne sera pas comblée ; ou encore - et 
surtout - parce qu'il faut qu'il y ait dans l'ceuvre d'art des rapports (masqués 
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peut-être, mais nécessaires) entre le tout et les parties : or, ici, ces rapports 
n'apparaissent pas ; il n'y a pas, à mon avis, de lien organique entre la 
passivité essentielle du personnage et l'acte de révolte final qui reste aux 
dernières pages du livre ce qu'il était à la première : le fruit d'une décision 
arbitraire de l'auteur. 

Peut-être n'ai-je pas su comprendre. Il me semble toutefois que le 
«problème» posé au début induit le lecteur à chercher dans le corps du 
livre autre chose que ce qui s'y trouve réellement : l'important n'est pas 
tellement de savoir pourquoi Frédéric, à vingt ans, devient déserteur, - 
mais de découvrir en lui, à mesure qu'il se raconte, ce qui fait de ce petit 
Vaudois «pareil à tous les autres » (en dépit de menues différences que lui 
seul croit terribles et irrémédiables) un personnage exemplaire en qui nous 
nous reconnaîtrons. 

Considéré comme l'histoire d'une enfance et d'une adolescence, « Le 
Réfractaire» frappe d'emblée par l'extrême sincérité de son auteur. On a 
rarement su restituer avec autant de justesse la «matière» mentale et senti- 
mentale de l'enfance. Jeanlouis Cornuz n'est pas un adulte qui contemple 
de loin l'enfant qu'il a été : c'est l'enfant Frédéric lui-même qui se raconte, 
qui «vit» (et non qui « revit ») ses peurs, ses problèmes, ses rêveries. D'où 
l'importance accordée à de très petites choses, d'où le mélange constant 
du fantasme et de la réalité, d'où encore l'emploi d'un langage aussi peu 
transposé que possible. Etudier le langage du « Réfractaire » sera sans 
doute le moyen le plus sûr de mettre en évidence à la fois les qualités et les 

manques de l'entreprise de Jeanlouis Cornuz. Ce qui apparaît d'abord, c'est 
la coexistence (parfois au sein du même paragraphe, voire de la même 
phrase) de plusieurs français différents : le français écrit - assez conven- 
tionnel comme dans le premier chapitre, çà et là plus élégant, plus «tra- 
vaillé» -; le français semi-parlé - exemple :« Les ouvriers de la fabrique, 

eux aussi, on disait qu'ils allaient se révolter, parce qu'il ya tout le temps le 

chômage - et même, les deux fils de Mme Besson sont partis pour l'Amé- 

rique... »; le «vaudois tel qu'on le parle» enfin. D'autre part, on passe cons- 
tamment du « il » au « je » et du présent de l'indicatiT aux divers temps du 

passé. Tout cela pourrait témoigner aussi bien de recherches savantes que 
d'un involontaire laisser-aller : il est certain en tout cas que les intentions 
de Cornuz se laissent mal deviner, et que s'il a voulu échapper aux 
conventions du récit linéaire à la troisième ou à la première personne, il n'a 
pas été parfaitement maître des moyens plus personnels qu'il entendait 
mettre en oeuvre. Toutefois, par la vertu de ce désordre, son roman gagne 
je ne sais quel supplément de présence : il n'est vraiment pas facile de 

porter sur « Le Réfractaire » un jugement simple et global ! 
Ainsi, tandis que les défauts de ce roman deviennent parfois ses 

meilleures qualités, il arrive que les qualités les plus évidentes de l'auteur 
lui jouent le tour de se retourner contre l'oeuvre. Je pense surtout à la 
sincérité de Jeanlouis Cornuz :à vouloir « tout » dire, il dit «trop» ; il 
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expose, explique et développe quand il suffisait (quand il eût été tellement 
plus efficace) de suggérer ; sa fidélité au réel est si entière qu'elle y englue 
le lecteur... 

Evidemment, je ne parlerais pas avec cette sévérité du « Réfractaire » 
s'il s'agissait seulement d'un exercice littéraire. C'est qu'en fait il s'agit de 
tout autre chose et que je ne pardonne pas tout à fait à Cornuz d'avoir par- 
tiellement échoué. De quoi s'agit-il, au fait ? Eh bien, d'une de ces histoires 
exemplaires au prisme desquelles notre propre réalité, en s'y réfractant, 
révèle son sens, sa profondeur et sa nature secrète. «Aimé Pache », « Le 
Traître », «Je» sont de ces oeuvres-là. Or, il me semble que Cornuz était parti 
pour faire de son « Réfractaire » quelque chose comme ça. Et puis, cela n'a 
pas très bien pris, peut-être parce qu'il ne s'est pas assez méfié de la ten- 
dance qu'a son héros à s'apitoyer sur lui-même, peut-être parce qu'il n'a 
pu se décider ni à bien écrire son livre ni à ne pas l'écrire du tout. Voilà en 
somme le lecteur assis entre deux livres : celui qu'il lit, qui le laisse sur sa 
faim, et celui qu'il devine, dont « Le Réfractaire » est comme l'ombre portée 
que Jeanlouis Cornuz aurait pu écrire, - qu'il écrira certainement un jour. 

Roger-Louis Junod 

votre 

centre 
d'achats 

ý. 

ýý 
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Chronique vaudoise 

Deux livres à signaler, en cette fin d'année 1963, en ce début d'année 
1964: 

Un roman tout d'abord, Renata nue' de Jean-Pierre Moulin. 
L'auteur avait fait paraître, voici deux ans, un premier récit intitulé 

curieusement « Retourne-toi sur l'Ange ». Il est d'autre part bien connu par 
ses chroniques de politique étrangère données tant à la radio que dans les 
journaux de la Suisse romande, chroniques dont il faut dire qu'elles ont leur 
style et ne se confondent pas avec d'autres. 

C'est par son style aussi, par son écriture, que le présent roman retient 
tout d'abord. Ecriture recherchée et presque précieuse, où abondent les 
notations de couleurs, de sensations fugaces : «Abandon absolu. Le déta- 
chement, l'indifférence paisible de toute chose apparaît. Ainsi, pense Renata, 

aura lieu le dernier crépuscule ; elle cesse de se sentir essentielle, ses pru- 
nelles se noient dans les couleurs du ciel, bleu foncé, violettes, turquoises, 
étrangement exaltées, aux limites de la transmutation. Les derniers nuages, 
quelques stratus aux formes effilées de requins, couteaux de glace im- 

prégnés de la lumière du soleil en sa dernière minute, sont très loin au- 
dessous d'elle. Renata ne se sent plus responsable de rien ; un bonheur 

paisible l'envahit ; il lui semble que jamais plus son regard ne heurtera un 
visage insupportable, un lieu détesté. » 

Quant à l'histoire qui nous est contée ici... Renata semble heureuse. 
Elle est la vedette très choyée d'une des plus grandes revues nues de Paris 
Elle a ses admirateurs, ou mieux ses courtisans. Et pourtant, elle a tenté de 

se suicider. Pourquoi ? C'est à cette question que le roman essaie de 

répondre. Tour à tour, nous faisons la connaissance de Papa Riche, un pro- 
ducteur qui veut faire de Renata une star ; de Bernard ; d'Ibanez, médecin 
mexicain rencontré au cours d'un voyage ; de Martin, l'éleveur d'abeilles ; 
de Rime. Chacun d'eux donne son point de vue, et son explication, car si 
Renata est nue, elle n'en est pas moins masquée. Sous cette apparence, 
offerte à tous les regards, quel secret, et peut-être quel drame, quelle âme 

en un mot se cachent ? 
Mais Renata a-t-elle une âme ? Je veux dire : autre que médiocre ? 
Du roman de Jean-Pierre Moulin se dégage un charme indéniable. 

Et pourtant je dois avouer que je ne parviens guère à m'intéresser à Renata. 
Dans la mesure où elle me paraît sans épaisseur, s'épuisant toute dans la 
facticité. En somme, elle me ferait assez penser à cette héroïne d'un récit 

1 Chez Laffont, Paris 1963. 
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d'Oscar Wilde intitulé «A sphinx without secret» (Un sphinx sans secret), 
dont le mystère ne recouvre qu'absence. Quant aux autres personnages, ce 
sont des marionnettes. J'en excepterais toutefois le docteur Ibanez, peut- 
être parce que l'approche de la mort lui donne un poids qui fait défaut aux 
autres. Peut-être parce que sa rencontre avec Renata a pour toile de fond 
la civilisation indienne du Mexique, avec ses temples mayas, et les sou- 
venirs encore présents de l'Empire toltèque, que Jean-Pierre Moulin non 
seulement réanime avec beaucoup d'art, mais dont les raffinements sau- 
vages lui servent à éclairer ses héros et à leur donner quelque chose du 
trouble énigmatique d'un art dont nous savons seulement qu'il était voué 
apparemment au culte de la mort. 

Ce sont là des pages attachantes et qui rachètent amplement ce que 
le monde qui nous est présenté par ailleurs pourrait avoir de trop mondain 
et d'un peu superficiel. 

L'autre livre, pour ne compter que soixante pages, n'en mérite pas 
moins de retenir toute l'attention. 

Venant après l'admirable « Promenade sous les Arbres », les poèmes de 
l'« Effraie » et de l'« Ignorant », et plus récemment le récit intitulé l'« Obscu- 
rité » et cette longue méditation sur l'essence de la poésie - et tout en 
même temps l'essence du divin - qui s'appelle « Eléments d'un Songe », 
«La Semaison»' nous propose des «carnets» des années 1954 à 1962. 

La Semaison :« dispersion naturelle des graines d'une plante », dit 
le dictionnaire Littré, que cite Philippe Jaccottet en épigraphe. Avec ce que 
cela implique d'heureux hasard et de chance malheureuse. Quelques 

graines destinées à germer, et d'autres tombant en un terrain trop aride pour 
qu'elles puissent donner des fruits. On aurait tort toutefois de ne voir dans 

ces pages que des notes éparses, des restes inutilisés de matériaux accu- 
mulés en vue d'autres oeuvres. Elles sont beaucoup plus que cela. Et dans 
la mesure où, comme nous le disions, la poésie se confond pour Jaccottet 

avec une quête du divin, je dirais même que dans leur inachèvement elles 
sont un meilleur témoignage de cette quête, plus émouvant qu'un livre 
délibérément construit, en ce qu'elles cernent ainsi, si l'on peut dire, le 

silence de Dieu, ce que le divin, précisément, a d'indicible. 
Dans ce carnet d'atelier, je distinguerais trois parts au moins 
Et tout d'abord des réflexions sur l'essence de la poésie, sur ce qu'elle 

doit être, ou mieux sur ce qu'elle devrait être ! 

«Je marche faute de lieu, je parle faute de savoir, preuve que je ne 
suis pas encore mort. » 

1 Petite Collection poétique d'écrivains romands, Payot Lausanne, 1963. 
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Ou encore :« Il n'est pas de poésie sans hauteur. De cela au moins, je 
suis sûr, et fort de cette assurance à défaut d'une autre force. » 

Ou encore ceci, qui sonne comme un manifeste, en dépit de la mesure 
dont ne se départit jamais le poète : 

« Rêve d'écrire un poème qui serait aussi cristallin et aussi vivant 
qu'une oeuvre musicale, enchantement pur, mais non froid, regret de n'être 
pas musicien, de n'avoir ni leur science, ni leur liberté. Une musique de 
paroles communes, rehaussée peut-être ici et là d'une appogiature, d'une 
trille limpide, un pur et tranquille délice pour le coeur, avec juste ce qu'il faut 
de mélancolie, à cause de la fragilité de tout. De plus en plus je m'assure 
qu'il n'est pas de plus beau don à faire, si on en a les moyens, que cette 
musique-là, déchirante non par ce qu'elle exprime, mais par sa beauté 
seule. » 

En second lieu, des notations fugitives, où reviennent sans cesse les 
mêmes thèmes - procession lente des saisons, germinations printanières, 
dépouillement de l'automne -à partir desquelles pourrait naître et naîtra 
peut-être le poème : «Automne, feu pluvieux, vieux feu, bûcher. Ferraille, 
bois et brumes. Rouille, cendre. Aube cendreuse, consumée, fête finie, 

ornements déchirés, délavés. Brumes armées, en marche sur champs et 
jardins. » 

Notations parfois reprises et retravaillées : 
« Le soc du froid s'avance et brille. L'ombre debout en arrière laboure. » 

Et plus loin : 
« Encore soutenu par l'interminable ténèbre 
Et poussé dans le dos par la brutale nuit 
A bout de forces dans cette aube de novembre 
Je vois le soc du froid qui s'avance et flamboie 
Et en arrière dans une lumière accrue 
L'ombre laboure. » 

Enfin ce que j'appellerais peut-être des presque-poèmes, eux aussi 
parfois repris et plus élaborés : 

« Immémoriale tombe ou monument 
Sans ornement que de lierre tenace 
Une guirlande au promeneur disant 
Bronze de guerre ou verdure nocturne. 
Au pied, offerts par une source intime, 
A qui s'approche comme à qui s'éloigne 
Une coupe de miel, une cloche de lait. » 
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Ou: 
« Immémorial monument ou grande urne 
Sans ornement que du lierre tenace 
Une guirlande évoquant à qui passe 
Bronze de guerre ou verdure nocturne. 
A celui qui célèbre cette roche 
Comme à celui qui vivant s'en approche, 
La primevère offre son bol de miel, 
La perce-neige une cloche de lait. » 

Le tout d'une irrécusable beauté, avec ici et là une note poignante, à 
vous faire honte de continuer à vivre ainsi, dans l'à-peu-près. 

Jeanlouis Cornuz 

Pour toutes vos opérations financières consultez le 

Crédit Suisse 
Neuchâtel 

Capital-actions et réserves Fr. 500 000 000 
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Chronique musicale 

La Cantate « Croire et créer », ou plus simplement « Cantate No 6» de 
Heinrich Sutermeister, a été exécutée le 30 avril à l'Exposition peu après 
la représentation, dans le cadre du Festival international de Lausanne, de 
l'opéra « La Botte rouge » du même compositeur. 

A vrai dire, cette Cantate ne laisse pas de poser certains problèmes, 
- non pas à cause de sa construction musicale qui, quoique assez neuve de 
sonorités, reste tout de même accessible à un large public - mais plutôt 
par le choix du texte. Géo H. Blanc a traduit à cet effet - excellemment 
d'ailleurs - un certain nombre de poèmes peu connus de Schiller ; or il 
paraît curieux qu'il n'ait pas pu se trouver en Suisse de poète qui eût pu 
collaborer avec H. Sutermeister pour la Cantate de l'Exposition nationale. 
Je me suis laissé dire qu'il y avait eu là une question d'argent, et que 
certains poètes, pressentis à cet effet, avaient été contraints de refuser une 
collaboration par trop mal rétribuée. Quand saurons-nous donner aux arts 
de l'écriture la place qu'ils méritent, et qui est maintenant largement 
concédée à d'autres arts, la peinture, par exemple ? 

Revenons à la musique ; la Cantate de Sutermeister fut écrite pour 
grand orchestre symphonique, choeur et deux solistes : soprano et baryton. 
L'ceuvre était bien faite pour ouvrir dignement les festivités de l'Expo, aussi 
bien par ses dimensions sonores que par son écriture assez théâtrale, parfois 
même populaire. A travers certains motifs qui reviennent comme des 

refrains ou comme des rappels (jeu de cloches, thème en quartes du 
choeur), les parties lyriques, confiées surtout aux solistes, alternent avec les 

parties plus dramatiques, plus rythmées. Jamais, pourtant, l'orchestre ne 
couvre le choeur ou les solistes. L'équilibre des voix - en particulier dans 
les passages polyphoniques - est remarquable. 

André Charlet, qui dirigeait la Cantate à Lausanne, à la tête de l'Or- 

chestre de chambre de Lausanne, sut d'ailleurs en rendre les différents 

aspects avec la science qu'on lui connaît. Les solistes étaient E. Blanc- 
Helfer, soprano, et E. Bettens, baryton. La Cantate paraîtra bientôt sur 
disque. M. L. 
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TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 
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PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchatel 
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La Chaux-de-Fonds 

Du 5 au 30 septembre: 
Quinzaine culturelle italienne. 
Conférences, expositions, musique, théâtre, 
cinéma. 

Renseignements détaillés : 
S. I. M. N. case postale 306 
La Chaux-de-Fonds: tél. 039 3 26 26 

Neuchâtel 

Jusqu'au 6 septembre : 
Musée des beaux-arts, exposition du 
peintre Manguin et du sculpteur Maillol 

Du 5 juillet au 27 septembre: 
Musée d'ethnographie 
Exposition «Tunisie» 

Du 12 septembre au 4 octobre : 
Galerie des Amis des Arts 
Exposition de Mme Marixa, Espagne 

et Pierre Lavanchy, Neuchâtel. 
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UNION DE BANQUES SUISSES 

NEUCHATEL 5, place Pury 

LA CHAUX-DE-FONDS 
50, avenue Léopold-Robert 

FLEURIER 2, rue du Temple 

Festival de Neuchâtel 
du 20 au 29 août Dans le cadre prestigieux du Palais DuPeyrou, le T. P. R. 

est heureux d'offrir aux Neuchâtelois et à leurs hôtes, sous 
le patronage du Conseil d'Etat, une série de spectacles 
en plein air: 
La Locandiera, de Carlo Goldoni, les 20,26 et 29 août 
L'Alchimiste, de Ben Jonson, les 25 et 28 août 

A ces magistrales illustrations de la comédie viendront 
s'ajouter deux représentations uniques des fameux 
Ballets Beskid 

qui ont réservé au public de Neuchâtel les seules représen- 
tations qu'ils donneront cette année en Europe occidentale 
(les 21 et 22 août). 
Deux expositions seront ouvertes et René Zosso donnera 
deux récitals (les 28 et 29 août) 

Pour connaître mieux l'activité du T. P. R. et contribuer à son effort, 
inscrivez-vous à l'Association des Amis du T. P. R. de votre localité 
(l'Administration du T. P. R. [Chézard] vous donnera tous renseigne- 
ments utiles). 
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Ecole supérieure de Commerce, Neuchâtel Téléphone (038) 51389 

Section commerciale Diplôme Maturité 
Section d'administration Prépare aux carrières dans les postes, les chemins de fer, 
les douanes 
Section de langes modernes Certificats 
Cours de secrétariat (de septembre à avril) 
Cours de vacances (juillet-août) 

Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue 
étrangère (certificats et diplômes). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1964. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers 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 phar- 
macie, 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 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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Le paradoxe de la réflexion 
dans «L'être et le néant» de Jean-Paul Sartre 

« Savoir, c'est savoir qu'on sait », a dit Alain. Sartre a repris cette for- 
mule pour en donner deux interprétations différentes, mais il faut remarquer 
dès l'abord qu'elles sont toutes deux également éloignées du caractère 
qu'il assigne, dans « L'être et le néant », à la réflexion. En prenant pour fil 
conducteur le «cogito» tel qu'il l'envisage, examinons ces trois thèmes. 
Il va s'agir ici, principalement, de la philosophie de Sartre dans sa pre- 
mière manière, dont l'idée-force au milieu d'un individualisme généralisé 
à tout être, est celle de liberté comme aventure humaine individuelle. 

En vue de poser les bases d'« une théorie générale de l'être » (E. N., 
p. 502), « L'être et le néant » que Sartre publie en 1943, prend son départ 
au point même où avait abouti, en 1940, l'étude d'un problème particulier 
de psychologie, « L'imaginaire ». Ces deux ouvrages ont en commun ceci 
qu'ils se rattachent, mais librement, à la phénoménologie de Husserl, dont 
on sait bien qu'une des thèses principales se trouve dans l'idée que toute 
conscience humaine est intention : la conscience est toujours conscience 
«de» quelque chose. Dans « L'imaginaire », Sartre conclut de là que l'ima- 

gination, loin d'être une faculté spéciale surajoutée à la raison, manifeste 
« la conscience tout entière en tant qu'elle réalise sa liberté » (« L'imagi- 

naire », p. 236). Imagination et liberté ont partie liée, parce qu'elles font 
toutes deux apparaître le monde à une conscience et ne sont pas ce monde 
qu'elles reflètent. Par là, elles ne fonctionnent pas seulement comme condi- 
tions transcendantales de la conscience : elles la constituent dans son 
être propre. Pour le faire mieux voir, Sartre passe par le « cogito » où 
finalement tout converge :« Il est aussi absurde de concevoir une con- 
science qui n'imaginerait pas que de concevoir une conscience qui ne 
pourrait effectuer le cogito » (« L'imaginaire », p. 239). Depuis Descartes, 
l'approche du « cogito »a lieu par le doute et Sartre écrit :« La saisie 
réflexive du doute comme doute ne coïncide-t-elle pas avec l'intuition 

apodictique de la liberté ?» (« L'imaginaire », p. 236. ) Enfin, qu'est-ce que 
ce rapport au réel qui dépasse à chaque instant le réel tout en restant lié 
à lui dans une situation, « sinon tout simplement la conscience telle qu'elle 
se révèle à elle-même dans le cogito ?» (« L'imaginaire », p. 236. ) 

Le cogito-que je transcris sans guillemets, sauf pour le souligner- 
possède ici un double avantage : il nous place d'emblée, par le lien 
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indéchirable qu'il tisse entre la conscience et l'être, au niveau de l'onto- 
logie. Et puis, comme il est le seul à nous y situer et à nous y maintenir, 
Sartre en fait un thème essentiel de son ontologie phénoménologique. 
Ses interprètes l'ont bien vu. Ainsi G. Varet, qui a donné de l'ontologie 

sartrienne une étude serrée et rapide, écrit :« Chez Sartre, c'est plutôt dans 
le « cogito » que toute opération doit venir « s'absorber » pour acquérir la 
forme d'une trajectoire phénoménologique : il n'est pas seulement au 
centre, il est réellement partout » (G. Varet, « L'ontologie de Sartre », 
Paris, P. U. F., 1948, p. 54). De son côté, H. van Lier a choisi le « cogito » 
pour motif de l'exposé très précis qu'il présente du sartrisme « première 
manière» dans «L'encyclopédie française» (19.12.14 - 19.14.2). En suivant 
d'abord à la trace, le plus près possible, les deux modes de la con- 
science - l'un préréflexif, l'autre réflexif -, allons-y de nos cogitations 
sur cette ontologie pour montrer ensuite, en elle, le paradoxe de la 
réflexion. 

Fort de sa conviction étayée à la phénoménologie, Sartre saisit la 
conscience humaine comme étant avant tout existence intentionnelle : 
originellement, elle se porte vers le monde extérieur qu'elle constitue 
comme monde, tandis qu'il devient, du même coup, relatif à elle. Mais, 
estime Sartre, Husserl «réduit» le monde à l'état d'un corrélatif « noéma- 
tique » de la conscience et verse dans l'abstraction. Heidegger, au contraire, 
interroge la relation concrète qu'il nomme «être-dans- le- monde» (E. N., 
p. 38) et c'est pourquoi Sartre s'inspire plutôt de Heidegger - qu'il va 
bientôt critiquer. Pris ainsi dans la naïveté de sa présence au monde, 
l'homme est précisément, selon Heidegger, « hors de soi, dans le monde »: 
c'est « un être des lointains » (E. N., p. 54). L'être de l'homme se trouve 
dans l'existence à distance de soi et la conscience, par laquelle il se définit 
en propre, se porte irrésistiblement au-delà d'elle vers tel ou tel objet du 
monde. «Toute conscience est positionnelle en ce qu'elle se transcende 
pour atteindre un objet, et elle s'épuise dans cette position même : tout 
ce qu'il ya d'intention dans ma conscience actuelle est dirigé vers le 
dehors, vers la table : toutes mes activités judicatives ou pratiques, toute 
mon affectivité du moment se transcendent, visent la table et s'y absor- 
bent » (E. N., p. 18). La conscience, selon l'intention foncière par quoi elle 
se manifeste comme conscience, est rapport direct au monde qu'elle 
éclaire et qu'elle pose : elle est conscience thétique « du » monde ; elle 
est « sur le mode primaire ou irréfléchi, conscience du monde et non «de» 
soi » (E. N., p. 206). S'ils ne sont pas les créateurs de l'être, les hommes 

au moins en sont «les détecteurs » (« Situations II », p. 90). Telle est la 
liaison non seulement première et spontanée, mais originelle, de l'homme 
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au monde. « La conscience en sa nature la plus profonde est rapport à 
un être transcendant » (E. N., p. 27). Voilà le cogito préréflexif. 

Sartre tient de Heidegger que la conscience ne peut interroger l'être 
que « sur le fond d'une familiarité préinterrogative avec l'être » (E. N., 
p. 39) enveloppée dans toutes les conduites de la réalité humaine. Il tient 
encore de lui que « l'appréhension du monde comme monde est néanti- 
sante» (E. N., p. 54). Mais Heidegger a le tort d'utiliser pour décrire la 
réalité humaine « des termes positifs qui masquent tous des négations 
implicites» (E. N., p. 54). En les démasquant, Sartre veut mettre au jour 
le néant qui affecte la réalité humaine. Comment ça ? La conscience pré- 
réflexive ne peut poser un objet comme tel dans le monde qu'EN NIANT 
qu'elle est cet objet, qu'en dépassant le monde comme N'ÉTANT PAS 
le monde et Sartre, contre Heidegger, donne raison à Hegel qui dit : 
« L'esprit est le négatif» (E. N., p. 54). Car si l'être de la conscience existe 
à distance de soi, c'est qu'il n'est pas tout à fait soi et voilà qu'« une fissure 
impalpable s'est glissée dans l'être» (E. N., p. 120). Or cette fissure, qui 
n'est rien, sépare irrémédiablement la conscience d'elle-même et apparaît 
comme le négatif pur que suppose toute négation. « Ce négatif qui est 
néant d'être et pouvoir néantisant tout ensemble, c'est le NÉANT » (E. N., 
p. 120). Affectée de néant, la conscience vient refléter directement le 
monde et, en tant que reflet, elle est ce qui reflète, c'est-à-dire le réfléchis- 
sant. Dès lors, elle peut connaître et utiliser le monde pour elle-même. De 
par le néant qui l'affecte, la conscience se fait et se fait « pour-soi ». Alors 
que dans le phénomène d'être (le monde) réside l'être du phénomène qui 
coïncide purement et simplement avec lui-même (c'est l'en-soi), la con- 
science ne coïncide pas avec elle-même, parce qu'elle est présence à soi 
et existe à distance de soi : elle pose l'objet pour elle-même, elle est pour- 
soi. Sartre n'a pas de cesse qu'il n'ait marqué qu'en tant que pour-soi 
« l'homme est l'être par qui le néant vient au monde » (E. N., p. 60). « Le 

manque du pour-soi est un manque qu'il est» (E. N., p. 145). « Le pour-soi 
est néant. Ainsi le but et la fin de la néantisation que je suis, c'est l'en- 

soi » (E. N., p. 653). « La réalité humaine est dépassement perpétuel vers 
une coïncidence avec soi qui n'est jamais donnée. Si le cogito tend vers 
l'être, c'est que par sa surrexion même il se dépasse vers l'être en se qua- 
lifiant dans son être comme l'être à qui la coïncidence avec soi manque 
pour être ce qu'il est. Le cogito est indissolublement lié à l'être-en-soi, 

non comme une pensée à son objet - ce qui relativiserait l'en-soi - mais 
comme un manque à ce qui définit son manque» (E. N., p. 133). Le pour- 
soi en qui se décèle tout le cogito, est sur le mode de n'être pas et il n'est pas 
sur le mode de l'être. Telle est la marque sartrienne du cogito préréflexif. 
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Il possède aux yeux de Sartre une prévalence à nulle autre pareille. 
Dans son surgissement, il se détermine comme présence au monde et, 
puisqu'il se partage aussitôt en trois dimensions temporelles, il est «pure 
présence ek-statique au monde » (E. N., p. 206). C'est par lui que toute 
situation est produite dans le monde :« Etre pour la réalité humaine, c'est 
être-là ; c'est-à-dire « là, sur cette chaise », « là, à cette table », « là, au 
sommet de cette montagne, avec ces dimensions, cette orientation, etc. » 
C'est une nécessité ontologique» (E. N., p. 371). Intermédiaire entre deux 
contingences, cette nécessité de fait dévoile aussi le point de vue tout 
individuel d'un chacun : ma subjectivité est «définie par le cogito pré- 
réflexif» (E. N., p. 619). Il constitue donc à la fois l'objectivité d'une situa- 
tion et la subjectivité de mon regard : il est une totalité. En effet, s'il ya 
un monde grâce à la présence des hommes, « c'est que nous surgissons 
au monde d'un coup et en totalité » (E. N., p. 538) et Sartre conclut : 
« Ainsi le phénomène premier de l'être dans le monde est la relation ori- 
ginelle entre la totalité de l'en-soi ou monde et ma propre totalité détota- 
lisée : je me choisis tout entier dans le monde tout entier» (E. N., p. 538). 
La conscience individuelle manifestant d'entrée de jeu sa liberté entière 
(mais non encore élucidée par elle), apporte au cogito son «sens pro- 
fond» (E. N., p. 128) qui est de se jeter hors de soi librement dans le 
monde. Le cogito préréflexif possède aussi bien la priorité que l'indépen- 
dance (« Selbstständigkeit ») à l'égard du réflexif. En un mot, il en est la 
condition de possibilité :« Il ya un cogito préréflexif qui est la condition 
du cogito cartésien» (E. N., p. 20). 

Cette saisie du cogito préréflexif comme existence intentionnelle, 

comme «totalité détotalisée », donne à Sartre de quoi situer son ontologie 
historiquement face à plusieurs courants de la philosophie moderne, dont 
le cartésianisme, le kantisme, l'idéalisme partisan du primat de la connais- 
sance et la psychanalyse de Freud. Ne retenons que les deux derniers, 
puisque c'est à leur propos que Sartre fait mention de la formule d'Alain, 

« savoir, c'est savoir qu'on sait ». 
Le primat de la connaissance est écarté comme une illusion qui nous 

précipite dans un dédale inextricable. En effet, la structure typique de la 

connaissance se découvre dans la dualité du sujet et de l'objet. Mais sitôt 
qu'on introduit le couple « connaissant-connu », on doit recourir à un 
troisième terme pour expliquer que le connaissant apparaît à la connais- 
sance ;à son tour, ce troisième terme exige une explication et l'on est 
entraîné dans un déroulement en série, de l'idée à l'idée de l'idée, à l'idée 
de l'idée de l'idée, etc. Le dilemme s'impose alors : ou bien on s'arrête à 
l'un quelconque des termes de la série, ou bien on est emporté dans une 
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régression à l'infini. Dans les deux cas, on tombe dans l'absurde. Pour 
condenser en une formule cette illusion du primat de la connaissance, 
Sartre cite Alain :« Alain ayant à exprimer cette évidence :« Savoir, c'est 
avoir conscience de savoir », la traduit en ces termes :« Savoir, c'est savoir 
qu'on sait. » Ainsi aurons-nous défini la réflexion ou conscience position- 
nelle de la conscience ou mieux encore connaissance de la conscience » 
(E. N., p. 18). Or, ramenant la conscience à sa relation originelle avec le 
monde, le cogito préréflexif supprime la difficulté de la régression à l'in- 
fini. N'importe quelle expérience naïve l'indique ; par exemple, « si je 
compte les cigarettes qui sont dans cet étui, j'ai l'impression du dévoile- 
ment d'une propriété objective de ce groupe de cigarettes :« Elles sont 
douze. » Cette propriété apparaît à ma conscience comme une propriété 
existant dans le monde. Je puis fort bien n'avoir aucune conscience posi- 
tionnelle de les compter. Je ne me « connais pas comptant ». La preuve 
en est que les enfants qui sont capables de faire une addition spontané- 
ment, ne peuvent pas «expliquer» ensuite comment ils s'y sont pris : les 
tests de Piaget qui le démontrent constituent une excellente réfutation de 
la formule d'Alain : «savoir, c'est savoir qu'on sait» (E. N., p. 19). Par 
là, Sartre revient à l'idée que la conscience reflète le monde. « La con- 
science est reflet; mais justement en tant que reflet elle est le réfléchissant 
et, si nous tentons de la saisir comme réfléchissant, elle s'évanouit et nous 
retombons sur le reflet. Cette structure du reflet-reflétant a déconcerté les 
philosophes qui ont voulu l'expliquer par un recours à l'infini, soit en 
posant comme Spinoza une « idea-ideae », qui appelle une « idea-ideae- 
ideae », etc., soit en définissant, à la manière de Hegel, le retour sur soi 
comme le véritable infini» (E. N., p. 118). Pour éviter le jeu indéfini des 
ricochets «connu - connaissant-connu - connaissant connu du connais- 
sant, etc. » (E. N., p. 19), Sartre cherche l'angle de vue par lequel le miroir 
de la conscience miroitant un miroité ne miroite que ce miroité, de manière 
que ce renvoi se fasse dans l'unité d'un seul acte, et il trouve cette mani- 
festation humaine première, irréductible à toute autre, dans le cogito pré- 
réflexif :« Ce qui constitue originellement l'être du pour-soi, c'est ce rap- 
port à un être qui n'est pas conscience, qui existe dans la nuit totale de 
l'identité et que le pour-soi est cependant obligé d'être, hors de lui » 
(E. N., p. 184). La conscience est donc tout ensemble reflet et projet, elle 
est reflet en tant que projet affecté de néant. C'est ainsi que Sartre écarte 
l'écueil du primat de la connaissance et la formule d'Alain qui le résume 
à ses yeux :« Savoir, c'est savoir qu'on sait. » 

Si elle existe à distance de soi, la conscience est aussi présence à 
soi et nous rencontrons là un deuxième thème déterminant de l'ontologie 
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sartrienne. L'être de la conscience ne peut pas ne pas être conscience : 
quel que soit l'objet qu'elle pose et propose à son attention, la conscience 
est toujours conscience (de) soi. Sartre ne se lasse pas de le répéter sous 
toutes sortes de formes. Mentionnons-en sept. « Si je déchiffre les données 
du cogito préréflexif, je constate, certes, que le pour-soi renvoie à soi. 
Quoi qu'il soit, il l'est sur le mode de conscience d'être» (E. N., p. 125). 

« La conscience d'être est l'être de la conscience» (E. N., p. 68). « La 
compréhension n'a de sens que si elle est conscience de compréhension » 
(E. N., p. 128). « La conscience «de» quelque chose est conscience (de) 

soi » (E. N., p. 525). « La conscience ne peut produire une négation sinon 
sous forme de conscience de négation» (E. N., p. 46). «Rien n'existe dans la 
conscience qui ne soit conscience d'exister» (E. N., p. 530). «La conscience 
préréflexive est conscience (de) soi» (E. N., p. 118). Rappelons-nous main- 
tenant que, pour Sartre, la conscience est constitutivement affectée par le 
néant et nous comprendrons qu'elle est, en tant que conscience, translucide. 
«Le pour-soi n'est rien de plus que ce rien translucide qui est négation de la 
chose perçue» (E. N., p. 186). Comme le néant envahit toute la conscience, 
Sartre soutient «la totale translucidité de la conscience» (E. N., p. 88). 

Considérant ce qu'il appelle « la mauvaise foi », Sartre en vient à 
examiner la psychanalyse de Freud, dont la thèse principale se trouve dans 
la distinction forte, à l'intérieur de la vie psychique, entre le conscient et 
l'inconscient. Au nom même de l'unité de la conscience et de sa totale 
translucidité, Sartre va refuser catégoriquement cette distinction : carac- 
térisée au plus profond d'elle-même par l'intention, la conscience est un 
« être indivisible » (E. N., p. 21). Non seulement elle ne se divise ni en 
qualités ni en facultés, mais elle est tout entière dans l'intention qui la 

manifeste. « L'être de l'intention ne peut être que conscience, sinon l'in- 
tention serait chose dans la conscience » (E. N., p. 20). « La conscience 
est conscience de part en part » (E. N., p. 22). Il n'y a donc pas, selon 
Sartre, d'inconscient psychologique, car « l'existence d'un phénomène 
psychique et le sens qu'il a pour la conscience ne font qu'un » (« L'ima- 

ginaire », p. 33). Ce point de vue entraîne donc Sartre, selon son propre 
aveu, à« repousser entièrement l'existence d'un inconscient » (psycholo- 

gique) (« L'imaginaire », p. 33, note 1). En 1943, Sartre est péremptoire 
sur ce point :« L'unité de la conscience, telle qu'elle se révèle au cogito, 
est trop profonde pour que nous admettions cette scission en deux plans 
sans qu'elle soit reprise par une intention synthétique plus profonde qui 
ramène un plan à l'autre et les unifie» (E. N., pp. 552-553). 

Par ce biais, Sartre procède à la critique de la psychanalyse freudienne : 
la distinction qu'elle établit entre le conscient et l'inconscient est mal faite, 
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1 parce que la censure qui refoule le conscient dans l'inconscient est tou- 
jours consciente :« Comment la censure discernerait-elle les impulsions 
refoulables sans avoir conscience de les discerner ?» (E. N., p. 91. ) « La 
censure doit «choisir» et, pour choisir, «se représenter» (E. N., p. 91). 
Choisir et se représenter sont des actes conscients et l'argument principal 
que Sartre avance s'exprime finalement par la formule d'Alain :« Savoir, 
c'est savoir qu'on sait. » On lit dans « L'être et le néant» :« Peut-on conce- 
voir un savoir qui serait ignorance de soi ? Savoir, c'est savoir qu'on sait, 
disait Alain. Disons plutôt : tout savoir est conscience de savoir. Ainsi les 
résistances du malade impliquent au niveau de la censure une représenta- 
tion du refoulé en tant que tel, une compréhension du but vers quoi tendent 
les questions du psychanalyste et un acte de liaison synthétique par lequel 
elle compare la «vérité» du complexe refoulé à l'hypothèse psychanaly- 
tique qui le vise. Et ces différentes opérations à leur tour impliquent que 
la censure est consciente (de) soi. Mais de quel type peut être la con- 
science (de) soi de la censure? Il faut qu'elle soit conscience (d')être 

conscience de la tendance à refouler, mais précisément « pour n'en être 
pas conscience ». Qu'est-ce à dire sinon que la censure doit être de mau- 
vaise foi ? La psychanalyse ne nous a rien fait gagner puisque, pour sup- 
primer la mauvaise foi, elle a établi entre l'inconscient et la conscience 
une conscience autonome et de mauvaise foi. C'est que ses efforts pour 
établir une véritable dualité - et même une trinité (Es, Ich, Überich s'ex- 
primant par la censure) n'ont abouti qu'à une terminologie verbale» (E. N., 

pp. 91-92). 
Il n'y a pas de tripartition dans l'unité de la vie psychique et pour 

dénoncer «le recours naïf que les psychologues font à l'inconscient» 
(E. N., p. 212), Sartre a fait valoir que tout savoir est conscience de savoir. 
Quand il marque la priorité du cogito préréflexif, Sartre rejette l'idée d'Alain 

pour qui «savoir, c'est savoir qu'on sait ». Puis, écartant la psychanalyse 
freudienne, Sartre s'appuie sur l'idée d'Alain. Y a-t-il incompatibilité ?A 

serrer les textes de plus près, on observe que, dans le premier, Sartre met 
en évidence le caractère d'existence intentionnelle par quoi la conscience 
humaine se définit à ses yeux, et repousse l'idée que la connaissance prime 
dans la conscience ; d'où le rejet de la formule d'Alain prise en un sens 
fort comme brève synthèse du primat de la connaissance. Dans le second 
texte, développant un aspect du cogito préréflexif, Sartre insiste sur un 
autre caractère de la conscience : même lorsqu'elle ne se retourne pas sur 
elle-même, elle est déjà nécessairement conscience (de) soi. Cette pré- 
sence à soi de la conscience (que Sartre interprète comme une totale 
translucidité à cause du néant qui est en elle) exclut toute conscience 

i! 

il 

i 
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présente inconsciente. Nier cette présence à soi que chaque homme éprouve 

au niveau du cogito préréflexif, c'est être de mauvaise foi et l'inconscient 
freudien se confond dès lors avec elle. Sartre tire ici parti de la formule 
d'Alain qu'il détourne de son sens pour la prendre dans une acception 
faible ; d'où la retouche :« Disons plutôt ». Pierre-F. Javet me signale 
justement que la citation d'Alain utilisée contre Freud se propose d'elle- 

même comme antithèse à la simple ignorance et vient sous la plume par 
« le jeu de la rédaction ». Plus loin, une remarque de Sartre insérée à propos 
de la croyance confirme cette interprétation. « Croire, écrit-il, c'est savoir 
qu'on croit et savoir qu'on croit, c'est ne plus croire. Ainsi croire c'est ne 
plus croire, parce que cela n'est que croire, ceci dans l'unité d'une même 
conscience non thétique (de) soi » (E. N., p. 110). Sartre force la note, et 
le dit :« Certes, nous avons forcé ici la description du phénomène en le 
désignant par le mot de «savoir» ; la conscience non thétique n'est pas 
« savoir ». Mais elle est, par sa translucidité même, à l'origine de tout 
savoir» (E. N., p. 110). La remarque vaut pour le passage où se fait la 
critique de la psychanalyse freudienne. Les deux usages de la formule 
célèbre d'Alain ne sont pas incompatibles. 

Mais cet emploi à double sens d'une même expression m'a rendu plus 
attentif au rapport des deux modes de la conscience selon Sartre et au 
statut qu'il accorde à la réflexion. Là, une surprise m'attendait. 

Reprise de soi par soi, la réflexion se définit comme la conscience 
thétique « de » soi : «C'est le pour-soi conscient «de» lui-même » (E. N., 
p. 197). Elle survient quand la conscience ne peut réaliser son projet 
comme elle l'entend ; alors « je dois m'attendre dans l'avenir» et « je suis 
renvoyé à moi-même » (E. N., p. 77). Ou bien c'est l'inhumanité des choses 
qui me ramène à moi. La réflexion est contingente. Mais dans son fond 
elle est nécessaire, parce que les projets du pour-soi ne sont pas couronnés 
de succès et qu'elle seule dévoile la «réalité cachée» (E. N., p. 210) du 
pour-soi à lui-même. Avec la réflexion, le projet totalisateur du pour-soi 
rejaillit au point qu'il veut « se reprendre » totalement. Cette reprise intro- 
duit une deuxième néantisation, car au lieu de néantiser l'en-soi, la con- 
science maintenant se néantise elle-même. La deuxième néantisation est 
donc plus poussée que la première, puisque « le phénomène de réflexion 
est une néantisation du pour-soi qui ne lui vient pas du dehors, mais qu'il 
aà être » (E. N., p. 199). Aussitôt cet effort se dédouble : le pour-soi veut 
se saisir lui-même comme objet et se fige : il constitue alors le monde 
psychique comme en-soi. La réflexion devient « impure » et échoue dans 

sa tentative de reprise. Ou bien, le pour-soi veut se saisir comme la per- 
pétuelle fuite qu'il est ; il accentue alors cette fuite et ne « se » saisit pas : 
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la réflexion « pure » échoue à son tour. « Cet effort pour être à soi-même 
son propre fondement, pour reprendre et dominer sa propre fuite en inté- 
riorité, pour «être» enfin cette fuite, au lieu de la temporaliser comme fuite qui 
se fuit, doit aboutir à un échec, et c'est précisément cet échec qui est la ré- 
flexion» (E. N., p. 200). Pure ou impure, elle ne fait que «creuser plus profon- 
dément et plus irrémédiablement le néant qui sépare la conscience de soi» 
(E. N., p. 201, note 1). Ainsi, loin d'apporter un progrès, un surplus d'être, 
un enrichissement de soi par la connaissance de soi, la réflexion opère une 
scission plus grande, à l'intérieur de la conscience, entre le réflexif et le 
réfléchi : «Le rien qui les sépare les divise plus profondément que le néant 
du pour-soi ne sépare le reflet du reflétant» (E. N., p. 198). 

Le deuxième procès de néantisation va conduire à un troisième, la 
néantisation d'autrui. Après quoi la liberté, brochant sur le tout des néan- 
tisations, se saisit réflexivement comme un moindre être qui se ronge lui- 
même : elle est néant par excellence. « Etre, pour le pour-soi, c'est néan- 
tiser l'en-soi qu'il est. Dans ces conditions, la liberté ne saurait être rien 
autre que cette néantisation » (E. N., p. 515). « La liberté coïncide en son 
fond avec le néant qui est au coeur de l'homme » (E. N., p. 516). « La 
liberté n'est pas un être : elle est l'être de l'homme, c'est-à-dire son néant 
d'être» (E. N., p. 516). La néantisation se poursuit continûment, de sorte 
que «ma liberté ronge ma liberté» (E. N., p. 560). 

Sans doute, la liberté a-t-elle deux faces : elle détruit pour reconstruire. 
Mais il n'en reste pas moins que la néantisation est la condition nécessaire 
de la construction et que Sartre insiste sur la néantisation, parce qu'elle 
« constitue » l'être libre comme libre. Sinon il subirait, purement et simple- 
ment, le poids des choses. 

Le pour-soi échappe doublement à l'être : par désagrégation intime 

et c'est le cogito préréflexif ; par négation expresse et voilà la réflexion. 
On l'a vu : Sartre accorde la prévalence au cogito préréflexif sans lequel 
il n'y a pas de réflexif, mais le préréflexif ne « fonde » rien. De son côté, 
le réflexif pousse plus avant la néantisation de l'être du pour-soi par lui- 

même et sanctionne une scission plus large dans l'être. Elle va s'élargis- 
sant encore dans le troisième procès de néantisation, « l'être-pour-autrui ». 
Au terme de ces trois procès, la liberté les récapitule et, connue réflexive- 
ment, apparaît comme un moindre être par rapport à l'en-soi. « La liberté 

est un moindre être qui suppose l'être, pour s'y soustraire » (E. N., p. 566). 
Le cogito préréflexif ne s'en doute pas ; c'est bien plutôt la réflexion, sans 
laquelle la liberté ne vient pas à découvert, qui apporte à cette ontologie 
son fondement. Et Sartre le dit :« Toute notre ontologie a son fondement 
dans une expérience réflexive» (E. N., p. 197). Sartre place le fondement 

9 



de son ontologie dans l'expérience réflexive de la liberté, c'est-à-dire dans 
une rencontre de la réalité humaine imaginée telle qu'elle ne peut être 
créatrice qu'en se rongeant elle-même par sa liberté, parce que « la liberté 
est un moindre être » (E. N., p. 566). Mettre ainsi le fondement de son 
ontologie dans un être moindre (l'expérience réflexive de la liberté), voilà 
chez Sartre le paradoxe de la réflexion. L'absurdité ici se trouve non pas 
dans la condition humaine, mais dans cette tendance à situer le fondement 
d'une ontologie dans un être moindre, inconsistant, miné par le néant. 
Voilà un des côtés faibles de cette ontologie, une des failles par où elle 
se disloque. 

Les grands philosophes ont mis, quant à eux, le fondement de leur 
philosophie dans la consistance de l'être et souvent dans la perfection de 
l'Etre qui est le Premier. Cherchant l'action juste, Socrate se fonde sur 
l'assurance positive que rien de mal ne peut arriver vraiment à un homme 
de bien. Platon enracine sa philosophie dans le Bien divin débordant 
d'être ; Aristote dans l'Acte pur, Vivant premier et parfait, Pensée de la 
pensée ; Plotin dans l'Un ineffable et surdéterminé, dont découle tout être 
et auquel chaque être se relie en tant qu'il est « un ». Saint Augustin dans 
le «Summum esse » immuable et miséricordieux, créateur de toute réalité 
changeante ; saint Anselme dans l'Etre si parfait qu'on ne peut penser de 
perfection plus grande ; saint Thomas dans l'« Ipsum esse subsistens »; 
Descartes dans l'Etre parfait, créateur du monde et des vérités éternelles ; 
Spinoza dans la Substance infiniment infinie. Aucune de ces richesses 
chez Sartre. 

Mais d'où vient, dans cette ontologie existentialiste de 1943, le para- 
doxe de la réflexion ? Il est la rançon des procès successifs de néantisation 
qu'entraîne la liberté ainsi forgée. Et les procès de néantisation n'ont pu 
avoir lieu que parce que Sartre leur a frayé la voie en infléchissant unila- 
téralement sa réflexion par et vers l'idée de la priorité de la négation. 
« Toute affirmation, écrit-il, est conditionnée par une négation » (E. N., 

p. 202). Pour éviter le paradoxe de la réflexion, où s'achoppe l'ontologie 
de Sartre, il importe avant tout de contester la priorité de la négation sur 
l'affirmation. C'est donc à bon droit qu'E. Ansermet récuse cette priorité : 
« La conscience est un oui avant d'être un non ; elle est attributrice de sens 

avant de découvrir le non-sens ; elle est à la quête de l'être avant de décou- 

vrir le non-être ou néant. La dialectique de Sartre renverse cet ordre de 

choses : elle montre la conscience hantée par le néant, qui serait au coeur 
d'elle-même comme un ver rongeur » (« Les fondements de la musique 
dans la conscience humaine », Neuchâtel, La Baconnière, 1961, volume 
de « Notes », p. 261). 

10 



En 1948, la difficulté subsiste chez Sartre : interpellé à la Société 
française de philosophie sur la manière dont le cogito réflexif se constitue 
à partir du préréflexif qui en est la condition, Sartre « n'a répondu finale- 
ment que par une fin de non-recevoir». C'est un éminent historien de la 
philosophie, Emile Bréhier, qui le remarque :« De parti pris, M. Sartre, en 
vrai romantique, ignore ce que la science nous apprend sur la nature et 
sur l'homme ; le résultat ne se fait pas attendre : le cogito lui apparaît 
comme une absurdité incompréhensible mais pourtant réelle. Il vaut la 
peine de donner ici l'esquisse de la double démarche qui le conduit à ce 
résultat : d'une part, il admet un cogito préréflexif ; la conscience existe 
d'abord sans se connaître comme telle ; la conscience du plaisir n'est 
d'abord que plaisir ; la conscience de soi est plutôt conscience-soi. Par 
ces descriptions bien connues, il semble d'abord que Sartre veut éviter 
l'absurdité du dédoublement que supposerait la conscience de soi. (D'autre 
part) il fait cette remarque de moraliste que le pécheur qui reconnaît sa 
faute n'est déjà plus le pécheur qui l'a commise ;« la conscience réflexive 
est un effort de sortie et en même temps d'embrassement de la conscience 
par elle-même ; elle n'y parvient pas parce qu'elle creuse le fossé » (E. N., 
p. 208) ; elle ne parvient jamais à être en-soi ; elle est toujours pour-soi. 
Mais il est aisé de voir que le cogito préréflexif offre déjà le même carac- 
tère : la conscience est ce qui n'est pas en soi, l'on pourrait dire ce qui a 
cessé de l'être ; et c'est à cause de ce défaut qu'elle est pour-soi, à l'in- 

verse de Plotin, pour qui l'activité intellectuelle n'est pas consciente avant 
que la sensation n'ait troublé l'âme ; la conscience, réflexive ou non, est 
une fissure, une ride sur l'épaisseur dense de l'en-soi. Cette appréciation 
de la conscience est loin d'être chose nouvelle dans la philosophie ; dans 
le néo-platonisme de Plotin, si teinté d'orientalisme, la pensée est considérée 
comme inférieure à la réalité suprême, l'Un qui ne pense ni n'est pensé, 
en quoi la conscience doit s'abîmer ; dans l'Inde, l'affleurement de la con- 
science dans l'univers est considéré comme productrice d'une illusion qui 
doit être dévoilée. Mais Sartre est un occidental : il accepte ou assume 
une situation qui est moi-même et qui, étant sans motif, n'étant point le 
développement d'une réalité préexistante, est la liberté même, et toute 
l'existence n'est que l'effort pour consolider ce pour-soi, effort qui toujours 
échoue. Mais il n'a que faire du cogito réflexif ; questionné, à la Société 
de philosophie sur la question de savoir comment la pensée réflexive venait 
de la pensée préréflexive (p. 77), il n'a répondu finalement (p. 90) que 
par une fin de non-recevoir ; et il n'a que faire de lui parce qu'il veut ignorer 

quelle est son ceuvre» (Emile Bréhier, «Transformation de la philosophie 
française », Paris, Flammarion, 1950, pp. 167-168 ; les pages indiquées 
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ci-dessus renvoient au « Bulletin de la Société française de philosophie », 
avril 1948). 

Notre propos reste limité à l'époque où s'écrivait et se lisait avec fer- 

veur « L'être et le néant ». L'ontologie qui s'y exprime est grevée - au 
moins - d'un paradoxe, celui de la réflexion. 

En 1960 paraît le t. I de la « Critique de la raison dialectique ». C'est 

un élargissement à l'histoire de l'existentialisme imprégné par le marxisme. 
Une évolution s'est faite chez Sartre, mais y a-t-il un revirement tel qu'il 
valide la réflexion ? Cette oeuvre lève-t-elle le paradoxe de la réflexion qui 
se trouve dans « L'être et le néant »? Bien qu'il se soit tourné vers d'autres 

préoccupations, à savoir « les fondements intelligibles d'une anthropologie 
structurelle» (C. R. D., t. I, p. 156), Sartre indique, à propos de sa notion de 
l'essence, que «les principes existentiels ne sont pas touchés» (C. R. D., t. I, p. 
291 ). Qu'en est-il du statut de la réflexion ? Sartre n'a-t-il pas écarté la difficulté 

plutôt qu'il ne l'a surmontée en la dépassant ? C'est à voir de plus près. 
Par le détour d'une indication brève de structures d'êtres (mais non 

d'une philosophie de l'émergence), revenons à l'idée d'Alain validant la 
réflexion. 

En nous (et en d'autres êtres), l'être intérieur est, non pas « avare 
et grave repli », comme l'indique Sartre interprétant en 1961 la position 
de Merleau-Ponty (« Situations IV », p. 270), mais vie et pensée. Au niveau 
de la vie biologique du végétal, de l'animal, de l'homme, apparaît déjà 
l'intériorité (au sens strict), du fait que tout être vivant se développe par 
une motion de soi par soi et une autorégulation individuelle irremplaçable, 
bien qu'imparfaite : la spontanéité du vivant est réelle, mais non pas absolue, 
puisqu'elle est reliée aux autres êtres par sa vie et par sa mort. Intermé- 
diaire ontologique entre la matière inerte et la perception consciente, la 

vie biologique est condition de la conscience (au sens large), mais elle 
ne s'y substitue pas. L'animal « se » perçoit en quelque sorte, puisqu'il fuit 

ce qu'il perçoit comme danger menaçant sa vie propre. Mais s'il ya conti- 
nuité de la vie à la perception puis à la pensée, il ya discontinuité aussi : 
suivant le lieu où ils mettent l'accent et l'intensité de cet accent, les phi- 
losophes s'orientent dans des directions divergentes. De toute manière, 
la pensée humaine témoigne, par sa discontinuité d'avec la vie biologique, 
d'un degré plus profond d'intériorité : elle est recherche persévérante et 
tenace du vrai (auquel je me rangerai volontiers, si telle ou telle interpré- 

tation est fautive ici), créatrice de beauté, effort vers le bien et capable de 

sacrifice comme de liberté. Dans l'invention de ses conduites, elle est 
création de soi par soi et ne s'oppose donc pas à l'action : elle l'inspire 

et la dirige. Selon sa propre intériorité, la pensée est ouverture ontologique 
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I sur tous les êtres. Elle est donc bien existence intentionnelle (mais ne se 
résume pas à cela) et toujours aussi conscience (de) soi. Jouit-elle pour 
autant d'une totale translucidité ? Non, et pour éviter le paradoxe de la 
réflexion où, dans « L'être et le néant », Sartre vient buter, il faut récuser 
l'interprétation sartrienne des thèmes phénoménologiques qui donne la 
priorité à la négation et insère le néant comme brillant second de la con- 
science, comme partenaire intime de son être. « Chaque fois que nous abor- 
dons l'étude de la réalité humaine d'un point de vue nouveau, écrit Sartre 
en 1943, nous retrouvons ce couple indissoluble, l'être et le néant» 
(E. N., p. 165). Voilà ce que nous n'admettons pas. Que la réalité humaine 
recèle et décèle le néant en elle, c'est à titre de condition d'imperfection 
et de concept-limite, mais non comme manifestation caractéristique d'une 
conscience qui le ferait venir au monde, et moins encore comme « con- 
quête» réflexive. Quand elle se dégage de la perception sensible pour 
parvenir au jugement vrai, irréductible à l'activité sensorielle, la pensée 
peut encore, par son contrôle critique, assurer notre savoir et voilà, insé- 

parable du premier mouvement de la pensée, un acte de réflexion. La 
réflexion nous fait reconnaître notre identité personnelle et dévoile les 
richesses du « monde intérieur », celui des savants, des artistes, des phi- 
losophes, des hommes religieux. D'une manière générale, elle nous montre 
l'unicité du vrai. Sur ce point, Sartre insiste justement :« J'ai toujours 
trouvé, je trouve encore que la vérité est une » (« Situations IV », p. 194). 
Mais, plus avant, la réflexion nous fait chercher la Source de tout jugement 

vrai ou, pour recourir à une autre analogie, elle s'ouvre au Rayonnement 

pur et divin grâce auquel rien n'est plus vrai que le vrai. « Noli foras ire, 

enseigne sans orgueil saint Augustin, in teipsum redi, in interiore homine 
habitat veritas» («De la vraie religion», 39,72). Loin d'apparaître comme 
« un repli », la réflexion, dans l'unité indissoluble de l'esprit, est ici nou- 
velle ouverture. Suscitant une générosité désintéressée et tolérante, la 

réflexion s'accorde, quant à elle, avec l'acte de la pensée qui s'accomplit, 
Dieu aidant, dans la découverte de Dieu, l'Un transcendant, foyer premier 
des êtres et source de toute vérité immanente en nous. 

Lecteur assidu de la « République », Alain se serait-il opposé à ce 
qu'on prolonge le côté platonisant de sa philosophie ? Dans cette pers- 
pective, la formule célèbre qu'on lui doit, loin de traduire un repli sinueux, 
dit l'ouverture ontologique de la pensée, le pouvoir positif de réflexivité 
qui lui est propre, et l'acte par lequel elle va s'accomplissant. « Savoir, 

c'est savoir qu'on sait. La réflexion n'est pas un accident de la pensée, 
mais toute la pensée» (Alain, « Les idées et les âges », t. I, pp. 48-49). 

Charles Gagnebin 
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Préféré pour son arôme 
préféré pour son goût 
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Hommage à Louis Loze 

Au début de l'année dernière, Louis Loze s'éteignait. La Ville de La 
Chaux-de-Fonds et l'Institut neuchâtelois tinrent à honorer sa mémoire en 
organisant une cérémonie qui eut lieu, le 22 juin 1963, en la salle du 
Conservatoire. Les discours qui furent prononcés à cette occasion ont été 
recueillis en un « Cahier de l'institut neuchâtelois », sous le titre « Hommage 
à Louis Loze» (Editions de La Baconnière, 1964). Tour à tour s'y expri- 
ment M. André Sandoz, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds ; 
MM. Léon Savary et Eddy Bauer, amis de jeunesse de Loze, ses compa- 
gnons des joyeuses rencontres bellettriennes ; MM. Jacques Cornu et 
Jean-Marie Nussbaum, que rapprochèrent de lui de communes préoccu- 
pations artistiques et le séjour dans notre grande cité des montagnes ; 
M. Jean-Jacques Bolli enfin, qui fut le collaborateur de Loze dans les 
milieux horlogers. A cette série d'hommages font suite quelques textes de 
l'écrivain : «Solitude de J. - P. Zimmermann », « Adieu à Biaufond », «Là- 
bas, chez les Sonneurs... et sur le Doubs tranquille », «Auvernier », « Le 
Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds », « Itinéraire horloger ». Et le 
«Cahier» s'achève sur une Bibliographie des écrits de Louis Loze établie 
par MM. J. -P. Chuard et J. -M. Nussbaum. Précisons que ce dernier fut 
l'ordonnateur de cette publication, qu'il a introduite par une émouvante 
préface. Remercions-le et remercions l'Institut neuchâtelois de nous offrir 
et de nous conserver ainsi l'image d'un homme supérieurement doué, 
écrivain trop exigeant et trop modeste à la fois, hanté, nous dit-on, par 
«les thèmes déchirants qui vont tourmenter toute sa vie : la mort et 
l'absence ». 

J'ai connu un Louis Loze étudiant, bellettrien, celui qu'évoque de 
façon si amicale, si juste, Eddy Bauer. Il entrait à la Faculté des lettres au 
moment où je la quittais pour poursuivre mes études à Paris. Mais, lors 
de retours au pays, il m'arrivait de le rencontrer. Je le reçus à diverses 
reprises chez moi, à Boudevilliers. Je n'ai pas oublié la distinction de son 
esprit et de ses manières, ce quelque chose de nonchalant, de fantaisiste, 
qui n'allait pas sans une certaine retenue, une défense jalouse du plus 
secret de lui-même. Quelques années plus tard, le journalisme littéraire nous 
fit renouer de brèves mais bien agréables relations. Il était déjà, si je ne 
me trompe, à la rédaction de « La Patrie Suisse », à Genève, lorsqu'il 
envoya au directeur que j'étais alors de « La Nouvelle semaine artistique 
et littéraire » deux textes d'une prose raffinée et dense. J'eusse souhaité 
qu'il m'en envoyât d'autres. Mais, déjà, il se faisait réticent ; déjà, semble- 
t-il, il était près de s'enfoncer dans le silence. « Le Doubs » devait paraître, 
en 1930, dans les « Cahiers romands ». Mais, au-delà de cette date, qu'ils 
sont rares, dans sa bibliographie, les textes de caractère purement littéraire 1 
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On serait tenté, à ne considérer que superficiellement les trop rares 
écrits de Louis Loze, de voir en lui un exemple de cette classe d'écrivains 
de seconde zone dénommés «régionalistes». Régionaliste, un Benjamin 
Vallotton en face de Ramuz; et chez nous un Jules Baillods (pour une 
part, du moins de son oeuvre) en face d'un Zimmermann et, précisément, 
d'un Louis Loze. Ce qui paralyse, peut-être, trop souvent, l'écrivain de chez 
nous - et hier, certes, plus qu'aujourd'hui - Loze le laisse entendre dans 
ces quelques lignes :« Nous cédons à une double tentation, inspirée du 
pays lui-même ; le repli sur soi ou la soumission éblouie aux beautés que 
nous nous croyons refusées... Quand donc sentirons-nous l'unité du 
monde ? Du grand large à nos sommets une seule vague roule. Elle relie 
le temps et l'espace à l'homme. » Cette « unité du monde », perçue dans 
l'immédiate saisie d'une nature apparemment ingrate, Louis Loze sut admi- 
rablement l'exprimer. Evoquant notre Haut-Jura, il affirmait :« Un jour 
nous saurons déchiffrer ce texte si ferme et si grave, dont les phrases 
accordent la source à la clairière, la forêt aux pâturages, les métiers aux 
saisons et l'homme à ses légendes, le crépuscule des feuilles mortes à 
celui du ciel. » Qu'on lise son bel essai sur « Le Doubs », «Jura neuchâ- 
telois », « Le Pays », « Paysages, chemins et demeures »: on ne doutera 
plus, l'ayant fait, que Loze avec quelques autres, avec Zimmermann sur- 
tout, qui fut son maître, ait accompli, avec quel talent, quelle maîtrise ! ce 
déchiffrage. Avec lui, et grâce à lui, nous pouvons désormais dire :« Que 
cet humble pays est riche ! Car la poésie est partout dans le monde, plus 
précieuse d'être moins apparente. Elle emprunte pour d'autres le glorieux 
langage de la mer ou des cathédrales. Elle perle pour nous comme l'eau 
souterraine au creux d'une roche ou la résine au tronc d'un sapin. » 

Il est difficile d'accepter qu'un écrivain de cette classe se soit si vite 
et si radicalement condamné au silence. Pour mener à son achèvement 
tel texte, « il suffirait de peu de chose », avouait-il ;« mais à quoi bon ? 
Toute cette écriture et ce travail qui sont perdus ! Peut-être est-ce mieux 
ainsi. » Il n'autorisa la publication posthume d'aucun manuscrit. Comment 
ne pas le regretter ! Mais comment, aussi, ne pas admirer cette rigueur, en 
sympathisant avec ce qu'elle dissimule de secrète souffrance, de pessi- 
misme, de détachement de soi ! Et sans doute sommes-nous, pour une 
part, responsables de cet abandon. Que du moins la plaquette qui vient 
d'être publiée en son honneur serve à nous faire mesurer la perte que nos 
lettres ont faite ! Puisse la figure de Louis Loze, telle que l'ont évoquée 
ses amis et collaborateurs, telle aussi qu'elle ressort de ses trop brefs 
écrits, demeurer vivante parmi nous ! 

Charly Guyot 
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Catal. sép. 
'^1I ll! ' 

Lucien Schwob 

Un musicien qui se mêle d'écrire sur la peinture... Voilà bien de 
l'outrecuidance. Il faut donc que je m'explique; ma justification, la voici : 

Je ne connais Lucien Schwob que depuis peu d'années, mais sa 
peinture se rattache à mes plus lointains souvenirs d'enfance. 

Le Musée de La Chaux-de-Fonds ! Il me suffit d'y penser pour retrou- 
ver l'atmosphère de certains dimanches d'hiver : la tristesse du ciel, la 
neige fangeuse. Pour tromper l'ennui dominical, il était d'usage d'aller 
visiter en famille une fois l'an l'« Exposition des Amis des arts ». Pour moi, 
c'était une fête, une fête un peu solennelle. Il fallait d'abord pénétrer dans 
ce bâtiment insolite, monter un escalier et franchir une porte dont le fronton 
se souvient du temple grec. Et c'était bien dans le temple de l'art que l'on 
pénétrait. Dans le hall, on n'en doutait plus. La grisaille des mosaïques, 
la fontaine de marbre noir, une atmosphère un peu sépulcrale, tout vous 
rappelait que vers 1925, à mille mètres d'altitude, l'art était une chose 
sérieuse, résolument dépourvue de séduction, à laquelle il convenait de 
vouer un culte austère. J'étais bien persuadé que des peintres admis à 
exposer en un tel lieu possédaient un talent aussi indiscutable qu'excep- 
tionnel. J'aurais difficilement admis que dans le monde, il existât d'autres 
artistes qui leur fussent supérieurs. 

Parmi tant de «Pâturages», de «Monts-Racine», de «Chasserais», de 
«Doubs», de « Bouquets de tulipes» ou de «Chrysanthèmes», de « Lacs- 
de-Neuchâtel-vus-de-Colombier» en ce lieu exposés, il y avait toujours 
un ou deux paysages qui venaient d'ailleurs :« Vue de Tolède» ou «Vue 
de Florence », « Barques d'Ostende » ou « Quais de Venise ». L'auteur de 
ces paysages qui déjà parlaient à mon imagination, on ne l'admirait pas 
sans réticences. Il n'était pas tout à fait de chez nous puisqu'il ne peignait 
pas ce que tout le monde peignait. Il intriguait, il inquiétait, on se rendait 
peut-être compte obscurément qu'il était d'une autre race d'artiste, de la 
race des vrais artistes. Ce peintre, c'était Lucien Schwob. 

Un long séjour à l'étranger, des voyages, et je fus bien obligé de 

constater que la peinture était autre chose que ce que j'avais vu dans mon 
enfance. De temps en temps je voyais une toile de Schwob. On me parlait 
de lui. Je savais qu'il avait publié sur la peinture des livres que je n'avais 
pas lus, que son style avait subi une évolution que certains blâmaient ou 
que d'autres approuvaient. 
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De manière imprévisible, je fis sa connaissance. J'eus pour l'homme 
de l'amitié, j'aimai sa peinture que je découvrais d'un oeil tout neuf. J'ad- 

mirai l'attitude d'un artiste qui, ayant passé la plus grande partie de sa 
vie dans une petite ville du Jura, avait choisi d'être autre chose que le 

chantre régionaliste de la gentiane, du sapin ou du pâturage sans devenir 

pour autant un épigone des maîtres de Paris. 
Nous avons visité ensemble de grands musées, vu des expositions. 

Je l'ai vu toujours vivant, passionné et réceptif analyser les tableaux, 
s'émerveiller ou critiquer. J'étais parfois fatigué, lui ne l'était jamais. 

Lorsque l'occasion s'est présentée d'écrire sur lui un article, j'ai été 
heureux. Quand je lui en ai parlé, il a souri et ne m'a rien demandé. Je 
lui ai su gré de sa discrétion et ne l'ai pas questionné non plus. Au risque 
de me tromper, je préférais rester fidèle à l'image que je me faisais de lui. 
Que ma sincérité soit mon excuse. 

Au début de ce siècle, dans la ville de Léopold Robert, un homme 
informait le goût artistique de sa cité : Charles L'Eplattenier. Industrieux 
et avisé, il avait des activités multiples :à la fois peintre, sculpteur et archi- 
tecte. Quelques monuments et bâtiments de La Chaux-de-Fonds donnent 
une idée de son esthétique. Il serait cruel d'insister. 

A l'Ecole d'art, il donnait un cours supérieur de peinture qui fut fré- 
quenté notamment par Madeleine Woog, Charles Humbert, Lucien Schwob, 
et un certain Charles Jeanneret qui ne s'appelait pas encore Le Corbusier. 

L'Eplattenier et Humbert furent longtemps considérés dans leur ville 
comme des maîtres qui faisaient la loi. On discutait parfois leurs oeuvres, 
mais il n'était pas question de remettre en cause leur talent ou leur compé- 
tence. Ils avaient une superbe assurance qui leur venait d'être admirés par 
une société bourgeoise et fortunée, de ne se mesurer avec personne et de 
feindre ignorer que l'art évoluait. 

Ni Klee, ni Mondrian, Matisse pas plus que Picasso ne semblent avoir 
ébranlé beaucoup la foi en eux-mêmes de ces robustes Jurassiens. Il est 
difficile de vivre à une époque où tout change. Il faut beaucoup d'humilité 

pour consentir à ce qu'un jour tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on a fait 

puisse être remis en question. Il n'est pas toujours facile de se montrer 
disponible, de posséder le courage nécessaire pour entreprendre une aven- 
ture dont les aléas sont imprévisibles. La tentation est grande de refuser 
de courir des risques, de trouver refuge dans son confort, de fermer les 

yeux, de s'attacher à son coin de pays, à son clan, à soi-même encore 
davantage. 

Le jeune Lucien Schwob avait tendance à s'effacer devant ses impé- 

rieux aînés. Il n'osait pas encore crier tout haut qu'il trouvait suspecte une 
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Nature morte 1926 



Composition 1955 



t 

«En marche» 1961 



telle attitude et douteuses les théories qui prétendaient la justifier. Une 
inquiète curiosité, le don qu'il a de s'étonner et de voir un peu au-delà 
des apparences, le protégeaient de l'immobilisme. Il voyagea. Non pour 
s'évader, ou assoiffé d'exotisme en quête d'un nouveau folklore, mais pour 
remonter aux sources, retrouver les grandes lois de la peinture. Ces lois, 
où les découvrir sinon dans l'étude des maîtres et dans l'observation 
attentive de la nature. Tolède ne suffit pas à expliquer le Greco, mais c'est 
pourtant là que le maître a ouvert les yeux sur le monde. La lumière, la 
couleur du pays ont imprégné sa vision. Voir et comprendre Tolède c'est 
posséder une clef pour entrer dans l'univers du peintre. 

Selon Schwob, il ya des endroits qui pour le peintre sont des endroits 
privilégiés, en raison de leur lumière surtout. Lumière de Castille qui le 
soir devient rose et dorée dans un apaisement surnaturel. Lumière de Flo- 
rence qui émeut et surprend lorsque en arrivant en chemin de fer on 
débouche d'un long tunnel, lumière de l'Adriatique. 

Lumière d'Ostende. Lumière nacrée qui métamorphose le sable en 
perles et poétise les fantasmagories d'Ensor. Ensor dont la devise était 
« pro luce nobilis sum ». Parce qu'il aimait la lumière d'Ostende, Schwob 
a aimé la peinture d'Ensor. Il lui a consacré une étude remarquable, est 
allé le voir dans sa boutique de coquillages, au milieu de ses masques. 

Debout sur la digue, à toute heure du jour, inlassablement, Schwob 
a cherché à percer le secret de la lumière d'Ostende, à analyser ses compo- 
santes. Il a fait à la craie des centaines de croquis rapides, essayant d'im- 
mobiliser le fugitif, de fixer l'impalpable, de capter « les inventions infi- 
niment inattendues qu'Ostende fait quotidiennement d'elle-même» (L. S. 
James Ensor). 

Barques d'Ostende, marines, quais de Venise, paysages méditerranéens, 
c'est avec les natures mortes jusque vers 1950 l'univers de l'artiste. Quelles 

constantes s'en dégagent ? Un peintre le dirait mieux que moi. 
Un talent foncièrement original sans doute ; la peinture de Schwob 

ne ressemble à aucune autre. Les formes semblent douées d'un dynamisme 

qui donne à ses tableaux une vie intense. Vie des formes qui même dans 
les ceuvres figuratives «fraternisent, s'opposent, ou s'épousent» (voir 
L. S. « Réalité de l'art »). 

Pouvoir d'occuper toute la toile avec autorité, vigueur, véhémence 
parfois. On ne trouve pas dans les tableaux de Schwob de grands espaces 
silencieux. Ce n'est pas un peintre de l'ombre. Il ne se complaît guère à 
« remuer le marais ». Il a le don de la couleur, don rarement imparti 

aux peintres de chez nous, couleurs franches qui aiment le soleil et la 
lumière. 
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La guerre avait passé. Tout le monde sentait bien qu'il y aurait désor- 

mais deux époques qui ne se ressembleraient guère : l'avant-guerre et 
l'après-guerre. 

Schwob n'était plus satisfait de ce qu'il peignait. Il s'accusait à tort 
de perdre son temps. Il cessa de peindre, se mit à réfléchir, à repenser 
le phénomène pictural. Long travail d'où devait sortir un livre :« Réalité 
de l'art ». Lorsqu'il reprit le pinceau, sa peinture n'était plus la même. Il 
faisait, comme on dit, de la « peinture abstraite ». 

On a souvent mal jugé Schwob à ce moment de son évolution. L'on 
aime qu'un artiste refasse toujours la même chose, cela rassure. Lorsqu'il 
dévie de la voie qu'on lui assignait, on lui en veut comme d'une tromperie, 
comme s'il vous avait faussé compagnie. L'on a dit qu'il s'était embarqué 
sur le dernier bateau, qu'il sacrifiait à la mode, voire au snobisme. C'était 
parler bien légèrement. 

J'ai essayé de montrer quel genre d'artiste était Lucien Schwob. J'ai 
dit qu'il n'était pas un peintre de la vie intérieure, qu'il gardait les yeux 
grands ouverts sur le monde. Mais ce qui dans le monde le retient ce 
n'est pas le fugace ou le passager, encore moins l'anecdotique. Il aime 
sous ce qu'il voit découvrir des lois permanentes. Il part d'une vision pour 
tenter d'atteindre la durée et l'universalité. Il est certes sensible au charme 
de la lumière d'Ostende, mais ne s'abandonne pas à ce charme. Cette 
lumière, il cherche à en isoler les éléments stables qui la composent, à 
établir des accords dont toute sa peinture profitera. Debout sur sa digue 
il ne cherche pas à peindre mieux Ostende, mais à découvrir dans Ostende 
des éléments picturaux. Il était dès lors inévitable qu'il en vienne à consi- 
dérer le sujet comme négligeable dans sa figuration immédiate, et qu'il 
finisse par le considérer uniquement comme le point de départ d'une trans- 
position dans un ordre purement pictural qui ne tire ses lois que de lui- 
même. 

Lucien Schwob, je le vois volontiers comme un «scholastique» dans 
le sens où on l'entendait du temps de saint Thomas d'Aquin. Il a le 

goût de l'absolu et ce n'est pas un hasard si dans « Réalité de l'art » il cite 
si souvent Jacques Maritain. Voyez ses surprenantes analyses des chefs- 
d'Suvre par les «tracés régulateurs ». Il s'agit ici de bien autre chose que 
les géométries primaires qui simplement cernent les contours des figures 

et dont à l'école use n'importe quel élève. Chez Schwob, j'y vois un véri- 
table travail créateur, un désir obstiné de découvrir le principe qui jusqu'à 

un certain point expliquerait la beauté et justifierait l'émotion de l'ceuvre. 
L'on songe au mot de Cingria :« Le lyrisme n'existe pas sans règles, et 
il faut qu'elles soient sévères. » 
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Pour reprendre une dénomination en faveur chez Vincent d'Indy au 
beau temps de la «Schola Cantorum» c'était sa «deuxième manière» qui 
commençait. L'artiste a renoncé à ses sortilèges familiers. Plus de paysages 
évocateurs, de châteaux, de villes merveilleuses. Le peintre se mesure à 
de durs et sévères problèmes de composition picturale ; est-ce Gide ou 
Valéry qui a dit que «l'art vivait de contrainte et mourait de liberté» ? 
Les contraintes, ce sont celles que l'artiste s'impose (compositions réali- 
sées uniquement par des angles droits, accords de tons obtenus par des 
couleurs absolument pures, fraîchement sorties du tube). 

Sa troisième manière, il est encore trop tôt pour en parler. L'artiste 
la vit dans une joyeuse activité. Attentif et passionné, il nous ménage sans 
doute encore bien des surprises. 

Je me plais à imaginer qu'elle se présentera comme une synthèse 
des deux premières manières. 

La rigueur des ceuvres géométriques s'est assouplie. Dans ce monde 
de formes et de couleurs qui est le sien, on perçoit l'indéfectible attache- 
ment à ce qui finalement aura été le fond de sa nature d'artiste : la fer- 
meté dans l'expression, l'éclat des couleurs, le goût de la lumière. L'amour 
passionné de la recherche, la connaissance des grands maîtres. 

Passionnante aventure picturale qui témoigne aussi de la beauté du 
monde. Il est celui qui nous aura fait aimer et comprendre mieux certains 
pays : Ostende et les pays méditerranéens surtout. 

Des magasins partout 

Roger Boss 

L0 oi'! ILO 
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w7. ß! G 

Henry Brandt 

Prix de l'Institut neuchâtelois 1964 

Le Prix de 1964 de l'Institut neuchâtelois récompense pour la pre- 
mière fois une oeuvre cinématographique. Or, le cinéma paraît un art 
éphémère et, de plus, un art assujetti à des impératifs extrinsèques tels que 
l'approbation sociale ou la loi économique de la rentabilité. 

Ce Prix attire l'attention sur la personne d'Henry Brandt. Or, bien que 
suffisamment neuchâtelois pour ne pas aimer qu'on parle de lui, Henry 
Brandt est loin d'être inconnu ou méconnu. Au contraire. Depuis un peu 
plus de dix ans, moment où ses premiers films ont abordé le jugement du 
public, celui-ci a pris l'habitude de considérer leur réalisateur comme une 
valeur sûre. Son attente n'a jamais été déçue, et c'est pourquoi la seule 
injustice dont Henry Brandt pourrait être la victime serait d'être étiqueté 
et, pour ainsi dire, académisé sur le plan cantonal. 

Enfin, le Prix de l'Institut neuchâtelois distingue une oeuvre qui s'ap- 
parente au documentaire, qui s'applique donc à présenter et à faire parler 
les faits préexistants, sans les créer librement. L'action artistique propre- 
ment dite du cinéaste doit ainsi tenir compte d'une limitation parfois 
rigoureuse. 

Voilà trois constatations évidentes qui rendraient inattendue la déci- 
sion du jury, si elles n'étaient précisément pas trop évidentes pour qu'on 
les accueille sans méfiance. 

Abstraction faite de ce qui se dit du cinéma dans les cercles spécia- 
lisés et relativement fermés, on constate que les esthètes lui adressent deux 
reproches essentiels. 

Le cinéma ne participe que dans une infime mesure au débat qui 
agite l'art du XXe siècle. Ce débat prend notamment pour objet l'autonomie 
de la forme d'une oeuvre d'art opposée à son contenu, l'autonomie des 
valeurs esthétiques qui veulent s'affirmer au détriment des valeurs éthiques 
et l'autonomie du créateur en lutte contre la contrainte sociale. 

D'autre part, le cinéma ne parvient pas à devenir un art désintéressé, 
car, quelle que soit la valeur intrinsèque de chaque oeuvre, il reste engagé 
dans le circuit commercial. De ce fait, il reste toujours, quoique dans une 
mesure variable, tributaire de la commande sociale, qui influence aussi bien 
le choix des sujets que la forme des oeuvres. De plus, et en dépit de tous 
les artifices de la photographie, il subit immanquablement, sur le plan de 
son matériau, la tyrannie de la réalité à reproduire. Enfin, désavantage le 
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plus grave, le film ne peut en aucun cas faire abstraction de la psychologie 
du spectateur, car il ne parvient par aucun moyen à s'empêcher d'être 
suggestif. Il est jugé non pas sur ce qu'il est en soi mais sur ce qu'il fait 
naître chez le spectateur. 

Toutefois, tous ces reproches reposent, en réalité, sur un malentendu. 
En effet, l'esthétique moderne, qui reste réservée à l'égard du cinéma, 
reflète encore l'état du désarroi artistique qui apparaît au début de notre 
siècle ; désarroi, signe du vieillissement stylistique et, en même temps, 
signe de l'acharnement que les créateurs mettent à faire renaître des 

cendres le feu d'une nouvelle vie. 
Mais le cinéma ne participe ni aux angoisses ni aux réformes qui, à 

l'époque, bouleversent la vie artistique. Il lui suffit, au début, d'être un 
amusement de foire, une curiosité ou un champ d'expériences. Il ignore, 
non par orgueil mais par naïveté, les tourments de toutes les autres formes 
d'art : peinture, poésie, musique, car il ignore tout d'abord sa propre 
qualité d'art. 

Et même plus tard, quand il prendra conscience de lui-même, il ne 
se joindra pas au monde qui l'a vu naître, car il parviendra, entre-temps, 
à se créer son propre univers. On est étonné de voir le peu d'influence 
que le cinéma a subi de la part des arts anciennement constitués en com- 
paraison avec l'influence multiple et profonde qu'à son tour il exerce sur 
eux. C'est donc une erreur de méthode que de lui reprocher l'absence 
d'une problématique dont les circonstances historiques le dispensent. 

Aujourd'hui, le cinéma continue toujours à traverser sa période de 
jeunesse, cette jeunesse qu'ont connue avant lui d'autres arts, tel par 
exemple l'opéra à partir de 1600. Comme autrefois l'opéra, le cinéma pro- 
duit actuellement des couvres avec la profusion d'un cataclysme, en char- 
riant le meilleur et le pire avec la même insouciance. C'est une éruption 
de navets et de chefs-d'Suvre, de poncifs et de trouvailles, de drôlerie et 
de gravité. Ce qui est bon, restera ; ce qui ne l'est pas, tombera comme les 
feuilles en automne, pour se désagréger et former cet humus dont se nour- 
riront plus tard d'autres formes de la vie artistique. 

L'histoire se répète : toutes les orientations nouvelles de l'art montrent 
la même vitalité, la même générosité, le même manque de discernement, 

mais aussi le même enracinement social, qu'il ait ou non un aspect com- 
mercial, car la société soutient toujours l'art dont elle a besoin. Peu importe 
finalement si c'est le public qui façonne «son» art cinématographique ou 
si c'est le cinéma qui forme son public. L'essentiel, c'est que le cinéma 
a aujourd'hui un caractère de nécessité, - nécessité à la fois sociale, 
psychologique et esthétique. 

Il est donc juste, il est indispensable d'être conscient de l'événement 

artistique capital qui se produit de nos jours. Il ne suffit pas d'en enregistrer 
l'existence ; encore faut-il voir en lui l'annonce d'un avenir, dont nous 
sommes d'ores et déjà responsables. 
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Il ne suffit pas non plus de récompenser les cinéastes méritants au 
moment où leur carrière est déjà achevée, de les faire asseoir sous la 
coupole des Immortels au moment où ils ne peuvent rien faire d'autre que 
rester assis. 

Si l'Institut neuchâtelois attribue son Prix à un cinéaste, c'est non 
seulement pour faire sienne la cause du cinéma, et non seulement pour 
confirmer par son autorité la valeur des oeuvres d'Henry Brandt, mais 
encore parce qu'il veut marquer, à travers la personne du lauréat, son orien- 
tation vers l'avenir. 

Henry Brandt a produit, au cours des quatorze dernières années, dix 
films de court, moyen ou long métrage, en commençant par le premier 
essai, ou la première réussite, «Valangin, découverte et présentation d'un 
bourg », pour arriver à ses cinq films miniature, « La Suisse s'interroge », 
destinés à l'Exposition nationale 1964, cinq films qui sont autant de défis 
lancés aux difficultés techniques et aux exigences de la composition. Dans 
ces ceuvres, il faut en effet montrer les faits, réaliser une forme, poser un 
problème et convaincre en trois minutes et demie ; le savoir-faire et le 
savoir-dire ne suffiraient pas s'il n'y avait pas chez l'auteur cette qualité 
essentielle qu'est la force. 

Entre ces deux extrêmes : point de départ et point de l'aboutissement 
temporaire, entre la contemplation émerveillée et l'argumentation percu- 
tante, il ya des films qui se nourrissent tantôt du lointain exotisme, le pre- 
mier à s'affirmer, et tantôt des problèmes internes de la vie suisse. 

« Les nomades du soleil » (1953) parlent des Wodâbé, appelés Bororo, 
peuple foulbé du Niger. « Les hommes du château » (1954) est tourné au 
Dahomey. Dans le long métrage réalisé au Congo « Les seigneurs de la 
forêt» (1958), Henry Brandt est chargé de la partie ethnographique. L'ac- 
tivité de la Société des Missions de Paris est illustrée par le film en couleurs 
de 1960 « Madagascar au bout du monde ». 

Dès 1961, avec son long métrage « Quand nous étions petits enfants », 
Henry Brandt inaugure une série de films consacrés aux problèmes suisses. 
Après la pédagogie, c'est le problème de l'aide sociale aux malades et 
nécessiteux qui est abordé dans « La chance des autres » (1962) et « Pour- 
quoi pas vous ?» (1963). Enfin «Les hommes de la montre» (1964) est 
consacré à l'industrie-clé de notre pays, l'horlogerie. Et l'exotisme, cette 
fois-ci congolais, réapparaîtra encore une fois dans l'« Opération Banyar- 
wanda », en cours de préparation. 

Concevoir, tourner, monter soi-même tant de films est impression- 
nant. Les réussir tous l'est davantage : or, cette réussite est un fait confirmé 
par une longue liste de prix qui les ont récompensés : Prix du film ethno- 
graphique, Prix du meilleur documentaire, Médaille d'argent, Laurier d'or, 
Voile d'argent - la liste est longue à en devenir monotone. 
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Est-ce à dire qu'Henry Brandt est déjà parvenu à se réaliser ? Au 
contraire. En regardant son oeuvre cinématographique, on éprouve toujours 
l'impression que la part de la réussite y est moins importante que la part 
de la promesse, voire de l'inquiétude créatrice, et que le plus difficile pour 
Henry Brandt reste encore à faire. 

Certes, sur le plan personnel, Henry Brandt a tout pour être un 
homme rangé : universitaire, donc connaissant l'art d'apprendre, donc 
sachant surmonter les dangereux points morts de l'inspiration créatrice ; 
fondateur d'un foyer familial heureux, donc libéré des faux problèmes de 
la vie personnelle ; pédagogue expérimenté, donc apte à vivre en société 
et à franchir les barrières entre les générations. Bref, bien qu'il n'ait que 
quarante-trois ans, il aurait tout pour se sentir apaisé. 

Or, il n'en est rien : ses films en témoignent. En faisant abstraction 
de leur qualité technique, qu'un spécialiste décrirait par un grand nombre 
de mots en -age : éclairage, cadrage, découpage, etc., on peut dire que 
chacun d'eux tend à démontrer plus ou à dire autre chose encore que ce 
qui constitue le sujet avoué du film. 

Il ya donc, en premier lieu, la construction de la forme artistique grâce 
à laquelle l'exposé des faits devient une structure esthétique. Ainsi, dans 
le film « Pourquoi pas vous ? », consacré à l'activité de la Croix-Rouge, la 
cadence finale, en reprenant les images initiales, non seulement arrondit 
et équilibre la forme mais encore semble enfermer le spectateur dans un 
cercle magique, et cela non par la persuasion mais par l'empire qu'exerce 
sur nous la forme artistique, reflet d'une nécessité supérieure. Le petit film 
de l'Expo, « La course au bonheur », emprunte la forme d'un rondeau où 
l'action est une série de couplets séparés par le refrain du regard de l'en- 
fant, regard qui s'étonne et qui accuse. 

Il y a, chez Brandt, un jeu continuel du rythme, des durées qui étirent 
ou qui condensent la durée réelle, en lui donnant une signification for- 
melle et psychologique que l'image seule ne parviendrait pas à expliciter. 

En outre, Henry Brandt s'obstine toujours à dépasser le prétexte de 
ses films. Le documentaire ethnographique « Les nomades du soleil » est 
en réalité un hymne à la beauté et l'étude de l'envoûtement né de la danse. 
« Quand nous étions petits enfants », censé présenter uniquement la vie 
d'un instituteur de campagne, parle en réalité de la nostalgie du temps 
qui passe et de la tristesse de devenir adulte. « La chance des autres », 
film qui aurait dû mettre en valeur l'activité de la Loterie romande, oppose 
la vanité du bonheur qui s'achète avec de l'argent gagné à la loterie au 
vrai bonheur, celui auquel on accède par l'apprentissage de la souffrance. 

On demande à Brandt de parler de l'horlogerie dans ses « Hommes 
de la montre ». Il s'acquitte de son devoir et fait défiler devant les specta- 
teurs des ateliers, des outils, des machines perfectionnées, des pièces usi- 
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nées. Mais en même temps il poursuit des idées non incluses dans la 
commande : il oppose la noblesse de l'outil artisanal à l'arrogance de la 
machine perfectionnée devant laquelle l'homme doit exécuter une sorte 
de danse plus mécanique encore que le mouvement de la machine elle- 
même ; il oppose la concentration du regard de l'artisan au regard tendu, 
mais en même temps réfugié dans un rêve intérieur, du serviteur de la 
machine. Et il démontre encore que ce n'est pas la perfection technique 
qui est une valeur mais la beauté qu'elle fait naître involontairement : les 
pièces d'horlogerie savamment et fonctionnellement produites ne sont là 
que pour s'accumuler en un fleuve d'or, d'argent et de pourpre qui se 
suffit à lui-même, car il est beau. 

Mais dans cette ceuvre, comme dans d'autres, transparaît une insatis- 
faction profonde du réalisateur qui ne parvient pas à s'extérioriser dans le 
cadre des films qu'il est appelé à produire. Il ya deux raisons à cette 
insatisfaction : intérieure et extérieure. La première, dont nous ne pouvons 
connaître la nature véritable, se manifeste de la manière la plus frappante 
dans l'incompatibilité entre le penchant de Brandt vers la contemplation 
qu'engendre le regard tourné vers la nature, et son besoin d'être actif, de 
se solidariser avec l'homme, qui cherche parfois à se réaliser en dépit de 
la nature. Comme tous les humains, Brandt a des problèmes intérieurs à 
résoudre ; mais, comme tous les artistes, il est appelé à en donner une 
empreinte suprapersonnelle dans une ceuvre d'art communicable à la 
société. Il semble qu'il n'ait pas encore trouvé le moyen de la réaliser. 

Une deuxième source d'insatisfaction que l'on peut pressentir chez 
Brandt, est de caractère extrinsèque. Serviteur du cinéma, de cet art jeune 
dont l'enracinement social est le caractère inévitable, il doit veiller à ce que 
ses oeuvres portent, à ce qu'elles soient persuasives et socialement néces- 
saires. 

Or, le public du petit pays qui est le sien impose à Brandt la limita- 
tion de l'expression artistique par ce caractère national, érigé en vertu, qui 
s'appelle la retenue, la discrétion, la pudeur. Toutefois, les problèmes tant 
esthétiques que psychologiques ou sociaux qui préoccupent Brandt et dont 
il doit parler dans un langage cinématographique, sont loin d'être paisibles. 
Il faudrait en traiter avec passion, voire avec violence, il faudrait secouer 
le public au lieu de le rassurer. Dans la plupart des cas, le cinéaste doit 
contourner la difficulté, remplacer l'éclat par la suggestion et le reproche 
par un point d'interrogation. 

Il est vrai que cette nécessité peut également être la mère d'une vertu, 
car c'est de là que provient, entre autres, le charme et la profondeur de la 
vision du monde humain propre aux films de Brandt, vision qui apporte 
toujours plus qu'elle-même. Chez Brandt, le bonheur va toujours de pair 
avec l'innocence - celle de l'enfant, du vieillard, de l'homme capable 
d'abnégation ; c'est là une manière détournée de désavouer les succédanés 
du bonheur dont abuse la société matérialiste. Et ce sont également les 
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innocents qui souffrent, - une manière d'accuser, sans les nommer, les 
responsables de la souffrance. Les images du dévouement sont, certes, 
l'expression de la foi dans l'homme malgré tout ; mais ces images montrent 
toujours des gens dans des attitudes et des situations quotidiennes, pour 
rappeler qu'on peut être grand dans les petites choses et qu'il n'y a pas 
d'excuse pour ceux qui ne le sont pas. 

Toutefois, il serait temps pour Brandt de parler de ce qu'il aà dire 
sans recourir aux allusions, de compléter le plaidoyer par le réquisitoire, 
de montrer ouvertement ce qui est laid, mesquin et bête, comme aussi de 
faire rire sans retenue, d'être joyeux sans problèmes, d'admirer sans 
mélancolie. 

Lorsque les circonstances s'y prêtent, exceptionnellement, la vraie 
nature de Brandt, nature passionnée, se fait jour avec force. C'est le cas 
notamment de ses films pour l'Exposition nationale. Là, il peut accuser 
ouvertement, dénoncer la petitesse d'âme, dévoiler la laideur, établir les 
responsabilités - et il ne s'en fait pas faute. La vigueur de son langage 
porte, en créant un trouble salutaire. Bien entendu, il se trouvera toujours 
des journalistes pour lui reprocher de poser des questions sans apporter 
de réponse, comme si le rôle de l'artiste n'était pas seulement d'être le 
baromètre des tensions spirituelles et sociales, mais encore de diriger le pays. 

Le Prix de l'Institut neuchâtelois attribué à Henry Brandt est, certes, 
une récompense et un geste d'encouragement adressé au lauréat. Mais il 
doit signifier autre chose encore : il doit rappeler à la société tout entière 
qu'elle a besoin dans son sein d'artistes courageux et libres, que leur pré- 
sence est une chance à saisir et qu'il ne faut en aucun cas stériliser, pour 
préserver une aimable quiétude, le ferment qu'ils constituent, car la noblesse 
du vin n'est donnée au jus douceâtre du raisin qu'en lui faisant subir 
l'épreuve de la fermentation. 

Z. Estreicher 

Venez . consulter dans le o_ 
confort l'harmonie .. notre ma- 

gasin rénové. . saurons guider 
sùreté ._ votre choix. 

" "' """ 
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Chronique vaudoise 

Un Monde fou Roman d'Emmanuel Buenzod 1 

Voici vingt ans peut-être que j'ai lu pour la première fois un livre de 
Buenzod. Dois-je l'avouer ? Je l'avais acheté pour le titre :« Les Iles de 
Mémoire », et j'avais acheté à peu près en même temps et pour les mêmes 
raisons le premier roman de Catherine Colomb :« Châteaux en Enfance ». 
Après tout, un beau titre, n'est-ce pas quelque chose ? 

Et pourtant - dois-je encore l'avouer ?- l'un et l'autre m'avaient 
déçu. J'en aperçois mieux les causes, aujourd'hui : c'est que l'un et l'autre, 
quoique de différente façon, tranchaient sur les romans que je lisais. Je n'y 
étais pas préparé. L'un et l'autre, en somme étaient fort en avance sur leur 
temps, annonçant -mais discrètement- un genre qui n'est rien d'autre que 
le nouveau roman. On a dit que si Catherine Colomb s'appelait par exemple 
Claude Simon et avait publié ses livres aux Editions de Minuit, elle serait 
l'un des écrivains sinon les plus lus, du moins les plus discutés de ce temps. 

Je pense de même que si Emmanuel Buenzod avait eu le bon esprit 
de faire paraître une «Voie pour le Roman futur» ou quelque autre essai 
semblable, dans le genre «fracassant» (c'est le terme qu'on emploie), il 
serait lui aussi rangé parmi les romanciers d'avant-garde... 

Voyez son dernier livre, mais voyez tout aussi bien ses « Gens de 
Rencontre» ou son «Album de Famille », pour citer deux titres récents dans 

une couvre très ample. D'intrigue, il n'y en a guère ; de personnages, ou de 
héros si l'on préfère, guère non plus, ou tout juste esquissés. C'est que 
Buenzod est un réaliste, qui décrit ce qu'il voit. Et c'est un lieu commun de 
le dire : notre époque tend vers l'uniforme, les diversités s'estompent, les 

particularismes disparaissent. Que vous alliez passer vos vacances à Gryon 

ou à Balgach, dans les Franches-Montagnes ou sur les bords du lac de 
Lugano, ou même hors de Suisse, les mêmes radios vous annoncent les 

mêmes « nouvelles », les mêmes « juke-boxes » vous assomment des mêmes 
chansons, avec un peu plus de « bel canto », si vous vous trouvez à Porto 
Empedocle, un peu plus de Brassens à Cabasson, d'airs sentimentaux dans 
la Forêt-Noire. L'individu disparaît, et c'est peut-être l'une des raisons qui 
explique la peinture non figurative... : un monde fou. Les «héros» de 
Buenzod sont donc peints dans les tons gris ; ils habitent des immeubles 
locatifs où l'on entend tout ce qui se passe chez le voisin, mais sans pouvoir 
deviner au juste si c'est celui d'au-dessus ou celui d'à-côté, et cela n'a pas 
d'ailleurs grande importance, puisqu'ils sont anonymes, donc interchan- 

geables. 

1 Aux éditions de la Baconnière, 1964. 
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La plupart pas très sympathiques, des médiocres enfoncés dans une 
vie irrémédiablement mesquine. Avec tout de même, ici ou là, une heureuse 
exception, une vieille demoiselle qui se dévoue sans mot dire, un vieil 
homme qui refuse d'abandonner :« Une pensée le gagnait, qu'il s'efforçait 
de tenir pour dérisoire et par conséquent d'écarter comme telle, mais elle 
ne s'en imposait pas moins. « Nous sommes démodés ». Ils nous avait été 
confié d'éclairer, de faire en sorte que le bon grain triomphe de l'ivraie ; 
l'ivraie est quand même la plus forte, elle étouffe tout (... ) Il avait pourtant 
essayé d'être fidèle, de donner aux enfants le meilleur de lui-même : on ne 
l'avait pas payé de retour. Alors tant pis : il fallait poursuivre... Il fallait 
continuer aussi longtemps que ses forces lui permettraient d'aller... » 

Livre sombre, livre pessimiste, sans être désespéré. Et c'est que si 
Emmanuel Buenzod est réaliste, il l'est d'un réalisme poétique, qui est 
sensible à la « beauté sur la terre ». « Ce qui est certain, fait-il dire à l'un de 
ses héros, pensant à son fils, c'est qu'il aura vu s'ouvrir un monde hanté de 
merveilles. Le voeu que nous devrions former, le vSu plus important que les 
autres, ne serait-ce pas que longtemps il garde sa réserve de fraîcheur, qu'il 
demeure vivant, disponible ?... » 

En fin de compte, ce qui sauve ce livre de trop de grisaille et d'humeur 
chagrine, c'est l'écriture, c'est l'art de l'écrivain, qui pareil à un Chardin sait 
disposer une touche de couleur plus vive au milieu de tons le plus souvent 
sourds. Et comme chez le peintre, ce sont alors les plus humbles objets, les 
êtres les plus modestes, les gestes les plus quotidiens qui se trouvent 
acquérir grandeur et force d'émotion. 

« Un total renouvellement de la manière de l'auteur », dit non sans 
raison le prière d'insérer. Emmanuel Buenzod fêtait l'an passé ses soixante- 
dix ans ; et il nous annonce pour cet automne un nouveau roman. Qui ne 
songerait à lui, lorsqu'il fait dire à un autre de ses héros :« Dépassé, je ne 
crois pas. Je me sens tout au contraire plus dispos (... ) Plus riche de 
curiosité, et, en dépit de cette rétractation à laquelle je résiste mal, en dépit 
de mes défiances, plus ouvert, plus sensible. » 

San Domenico Roman de Suzanne Deriex' 

Pour son deuxième roman, Suzanne Deriex vient d'obtenir le « Prix du 
Lyceum de Suisse », dont le jury se composait de Catherine Colomb, Henri 
Perrochon et Philippe Jaccottet. C'est une référence, qui vient ainsi 
confirmer les espoirs que depuis « Corinne », on mettait dans le talent de la 
romancière. 

Il ya deux parts, dans «San Domenico» : une histoire d'amour, celui 
qui lie Barbara et Giovanni ; et une intrigue d'espionnage, puisque Gio- 

1 Aux éditions de la Baconnière, 1964. 
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vanni fait partie d'un mystérieux service secret et qu'il est sans cesse en 
mission. 

Je suis probablement idiot : cette seconde part ne m'a pas convaincu. 
D'un côté, je n'y ai pas compris grand-chose. De l'autre, la peinture des 
services secrets qu'on nous y propose me paraît plus relever du grand jeu 
de nuit scout, ou du film noir, avec Paul Meurisse dans le rôle principal, 
que de la réalité. A quoi Mme Deriex pourrait me demander, non sans ironie 
et non sans raison, sur quoi je me base pour en juger ainsi et d'où je tire 
mes propres idées sur les espions et les contre-espions l 

Au reste, l'important n'est pas là. Comme le dit bien le prière d'insérer, 
« San Domenico» est, en profondeur, l'histoire souvent poignante d'un 
amour qui se heurte aux obstacles de l'Histoire, du temps, du hasard et, 
finalement, à la difficulté de communiquer avec quelque être que ce soit ». 

A ce point de vue, le livre est une continuation et un approfondissement 
du premier. Dans «Corinne» déjà, on appréciait une manière très simple 
très limpide, très directe de dire les choses, sans mièvrerie et sans brutalité ; 
la peinture très juste de ton de ces amours ambiguës entre toutes que sont 
les amours adolescentes, avec leur double postulation vers Satan et vers 
Dieu, vers la chair assimilée un peu hâtivement au diabolique, et vers 
l'idéal... 

Toutes ces qualités se retrouvent dans ce deuxième roman, et cette 
autre encore, majeure à mes yeux : une sympathie pour ses héros, et de 
façon plus générale, pour les hommes, pour la créature humaine ; une 
absence de tout «moralisme» - assez rare me semble-t-il. C'est-à-dire que 
jamais Suzanne Deriex ne s'érige en juge de ses personnages, qu'elle ne les 
condamne ni par ailleurs ne les approuve explicitement. Ils sont ce qu'ils 
sont ; la romancière sait qu'il n'est que des cas d'espèce et que plus encore 
il ne faut pas juger. 

Mais ici encore, c'est sur l'« écriture » qu'il conviendrait de s'arrêter, 
car c'est elle qui donne au récit son charme et sa puissance d'émotion : 

« Au centre de ce puits de solitude que l'âge creuse de plus en plus en 
chacun de nous, l'amour reste la seule porte de communication. Lui seul 
approuve - ou tolère - sans condition (... ) Vois-tu ma chérie, ce qu'il ya 
de plus beau dans un couple, c'est cette confiance qui prodigue sans 
mesure son indulgence et son estime. » 

Voici donc un roman qui n'est pas encore le chef-d'oeuvre que nous 
attendons de l'auteur, mais qui sur quelques points en approche : le dessin 
en est plus savant, l'art plus sûr en dépit de ce que l'intrigue peut avoir peut- 
être d'incroyable, l'expérience plus transposée et tout en même temps 
élargie. N'est-ce pas là ce qui compte ? Qu'en somme nous demeurions en 
attente. 

Jeanlouis Cornuz 
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Bulletin d'information 
AMIS DE LA COLLECTION NEUCHATELOISE DES MANUSCRITS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Etudes et documents 2 
relatifs à Jean-Jacques Rousseau 

Nouvelles acquisitions 

Pour inaugurer la série de nos informations, nous avons la bonne for- 
tune de signaler à nos lecteurs l'acquisition récente par la Bibliothèque 
de Neuchâtel de cinq documents d'un grand intérêt. Le prix en est mal- 
heureusement assez élevé et si notre association a apporté sa contribution 
à cet achat, nous n'en devons pas moins une reconnaissance particulière 
à M. Eric Berthoud, directeur de la Bibliothèque, qui n'a pas hésité à 
prélever sur son budget une somme considérable. 

La correspondance de J. -J. Rousseau constitue la partie la plus 
considérable du Fonds Rousseau. C'est sur elle que porte notre principal 
effort. Cette année, contrairement à ce qui s'est produit en 1963, il a été 
largement récompensé. On le constatera par la liste suivante. 

1. Lettre de Rousseau à la [marquise de Créqui]. Montmorency, le 
5 février 1761. Original autographe non signé, sans adresse. 4 p. 
(« Correspondance générale », éd. Dufour-Plan, V, p. 358-359, n° 987, 
d'après l'original autographe faisant alors partie de la collection Morrison 
à Londres. ) Achetée au libraire Marc Loliée à Paris. 

2. Lettre de Thérèse Levasseur au marquis de Girardin. Le Plessis-Belle- 

ville, le 17 janvier 1785. Original non autographe, la signature seule 
est de la main de Thérèse. 4 p., l'adresse, p. 4. Cachet de cire rouge 
aux initiales de Rousseau. (« Corr. gén. », éd. Dufour-Plan, XX, p. 353- 
354, Appendice III, d'après l'original appartenant alors à la collection 
Morrison, à Londres. ) Achetée au libraire Loliée à Paris. 

3. Lettre de Rousseau au libraire Duchesne, à Paris. Môtiers, le 27 jan- 
vier 1765. Original autographe signé. 4 p., l'adresse, p. 4. Lettre montée 
et présentée dans une reliure en plein chagrin havane, avec un portrait 
de Rousseau, signé Hesse 1825, Imp. -litho de C. Motte. (« Corr. gén. », 
éd. Dufour-Plan, XII, p. 258-260, n° 2401, d'après l'original autographe 
communiqué par Mme Charavay en 1894. ) Cette lettre a passé en vente 
à Londres en 1913, puis à Paris, chez Charavay, en 1913. Achetée dans 
la vente aux enchères à Paris, à l'Hôtel Drouot, le 9 juin 1964. 



Ainsi ces trois lettres après des disparitions plus ou moins longues 
ont reparu subitement sur le marché au début de cette année. Les 
manuscrits accomplissent aussi des pérégrinations mystérieuses jus- 
qu'au jour où ils trouvent un asile définitif dans une collection publique. 

4. Lettre de Rousseau à [Jean-François] De Luc. Môtiers, le 18 novembre 
1762. Original autographe signé. 4 p., l'adresse, p. 4. (« Corr. gén. », 
éd. Dufour-Plan, VIII, p. 257-258, n° 1597, d'après une copie non 
autographe. ) Achetée à Charavay, libraire, à Paris. 

Ces quatre lettres s'insèrent heureusement dans les dossiers plus 
ou moins riches de leurs destinataires. 

5. « Copies de musique pour S. A. S. Monseigneur le Prince de Conti par 
J. -J. Rousseau. » Manuscrit autographe. 8 p., 2 p. '/4 de texte. Mémoire 
énumérant 44 morceaux copiés par Jean-Jacques, entre 1760 et 1765 ? 
Inédit. Acheté au libraire Charavay, à Paris. 

6. Fragment du « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité 
parmi les hommes ». Copie non autographe avec des corrections de la 
main de Rousseau. 1 f. in-fol. paginé 59-60. Ce document, acheté au 
libraire Charavay, présente un intérêt tout particulier puisque le manus- 
crit original a disparu. 

Bibliographie. 

M. R. A. Leigh, qui prépare une seconde édition de la « Correspon- 
dance générale de Rousseau »a consacré dans les « Studies on Voltaire 
and the eighteenth century» publ. par l'Institut et Musée Voltaire, à 
Genève (t. XXX, 1964, p. 247-309), une importante étude dans laquelle 
il s'efforce d'élucider les problèmes posés par la lettre célèbre de Rousseau, 
du 18 août 1756, écrite en réponse aux deux poèmes de Voltaire, le 
« Désastre de Lisbonne» et la « Loi naturelle ». Jusqu'ici, aucun de ses 
éditeurs n'en a reproduit le texte authentique, le texte expédié, pas même 
Th. Dufour, mais aussi aucun n'a eu entre les mains tous les manuscrits 
nécessaires à l'établissement du texte original. Plus heureux que ses pré- 
décesseurs, M. Leigh a pu les consulter et a eu à sa disposition le texte 
le plus important, une photographie de la copie conservée à Leningrad, 
restée inaccessible jusqu'ici. 

Ce n'est pas moins de sept manuscrits, dont trois sont de la main de 
Jean-Jacques et conservés à la Bibliothèque de Neuchâtel, tous les sept 
du XVllle s., que l'auteur a soumis à un examen approfondi. Après avoir 
donné une description de chaque document, il se livre à une comparaison 
serrée de leur contenu avec les textes des premières éditions pour arriver 
à cette conclusion ; la copie de Leningrad, exécutée par Wagnière, un des 
secrétaires de Voltaire, a été faite sur l'original parvenu à son destinataire. 
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Elle doit être prise comme texte de base pour une édition de la correspon- 
dance de Rousseau, tandis que le ms N2 de la Bibliothèque de Neuchâtel 
sera utilisé pour une édition des oeuvres complètes de l'écrivain genevois. 

M. Leigh complète son étude par la publication d'un tableau des rap- 
ports reliant les manuscrits aux éditions anciennes et dans un premier 
appendice il reproduit le texte de la copie de Leningrad, avec des notes 
et les variantes. Dans un second appendice, il donne les fragments restés 
du premier brouillon disparu. Enfin dans un troisième, l'auteur propose 
quelques corrections à la lecture (faite et publiée 'par IM. Besterman) des 
notes tracées au crayon par Rousseau, sur le folio 92 r° du ms N2 et qui sont 
presque illisibles (Best. «Corr. on Voltaire», 6289, note XX, 118-119). A notre 
tour nous nous permettons de suggérer de lire au 2e alinéa,; ligne 2, au lieu 
de : ... « avec tant de « qualités » les privations », « avec tant de « graces » 
les privations ». Au 3e alinéa, 2e ligne, nous lisons au lieu de : ... « cette 
voix enchanteresse n'est pas « parvenue »à mon coeur », ... « n'est pas 
« inconnue »à mon coeur ». 

Enfin, qu'il nous soit permis de rectifier une erreur commise dans la 
référence. La copie autographe de Neuchâtel porte le n° 7885, non 7855 
et occupe les pp. 90-104, non 90-94. 

Claire Rosselet 

Pour toutes vos opérations financières consultez le 

Crédit Suisse 
Neuchâtel 

Capital-actions et réserves Fr. 500 000 000 

Place Pury Téléphone 5 73 01 
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les douanes 
Section de langues modernes Certificats 
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Université de Neuchâtel 
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Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1965. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers types de licence, au 
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Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 5 38 51 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

Paul Attinger S. A. Neuchätel 
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Ma forêt, mon fleuve 

J'ai une véritable passion pour la forêt, je suis amoureuse de la forêt, 
comme du fleuve, un amour violent, absurde - parce qu'enfin qu'est-ce 
que ça peut leur faire à la forêt, au fleuve, mon amour ? Un bouquet 
d'arbres agités par le vent, un pin immobile sur le ciel ou un genévrier bien 

vert et droit, me mettent dans un état qui ressemble à l'extase, et je com- 
prends qu'autrefois les gens adoraient les arbres, les eaux. Mais ils adoraient 
tout, le soleil, les pierres. Peut-être réagissaient-ils simplement comme moi. 
Ils devaient éprouver ce bien-être infini, cette amitié, tout ce que je ressens 
dans la forêt ou au bord du Rhône. 

8 août. 

Ce matin, après une nuit de pluie, j'ai respiré la forêt. Par place, main- 
tenant, ça sent le foin mouillé mais dans les taillis c'est toujours la bonne 

odeur d'écorces et de plantes. 
J'ai vu un grand papillon très beau, brun, avec deux lunules à chaque 

aile de devant, le centre est bleu cerné de sombre. J'ai regardé ensuite dans 

mon livre, c'est l'Erèbe des Alpes. 

25 août. 

A l'aube, malgré le temps clair et très chaud, la forêt est trempée de 

rosée qui met un certain temps à sécher sous les premiers rayons. Un peu 
de vapeur monte dans les pins. 

Au milieu du jour, je suis partie aux étangs qui sont à une heure d'ici, 

à travers prés et des taillis de hautes vernes où coule un large ruisseau gris, 
lourd de sable. C'est plein de mûres sauvages, de ronces, de branches 

cassées qui craquent sous les pas. Il y fait sombre et humide. Puis j'ai passé 

par une région très sèche et ensoleillée, le Rottensand, qui n'est plus la 

forêt mais l'ancien lit du Rhône abandonné depuis longtemps. Les pins et 
les genévriers y poussent sur des étendues de cailloux blancs et de mousse 
brunâtre. De grandes pistes y furent tracées par les militaires pour leurs 

tanks, mais ils ont fui ces lieux: le limon du fleuve abîmait leurs machines. 
Il ne reste que ces pistes sableuses dont je profite avec mon cheval pour 
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me lancer ensuite dans les hautes herbes où flotte la chevelure blonde de 

la « stippa ». 
Aujourd'hui les cigales chantaient. Oh ! il n'y en a que deux ou trois. 

La première était dans un boqueteau de peupliers. J'ai essayé de l'aperce- 

voir, je suis restée à la guetter, tête levée vers les branches. Elle me sem- 
blait si proche, mais je ne l'ai pas vue. Lin m'a dit qu'elles étaient plus 
petites que celles du Midi. Elles ne chantent que quelques jours, les étés 

très chauds. 
Je suis entrée à nouveau dans la sombre lumière aquatique, entre les 

longs troncs minces des arbres à feuilles qui s'abreuvent au ruisseau. Des 

toiles d'araignée me ceignaient la tête. Ici, il ya des morilles au printemps. 
J'ai guidé mon cheval dans une haie de hauts roseaux et nous nous 
sommes trouvés soudain au bord d'un canal vert olive. Poursuivant dans 
les roseaux, nous avons réussi à passer sur trois petits ponts qui enjam- 
baient de petites rivières transparentes ou tout à fait noires, qui se jetaient 
dans le canal. Ce sentier débouchait sur un chemin si marécageux que les 
jambes de ma monture s'y enfonçaient parfois jusqu'à la cuisse. Je perdais 
pied, moi aussi. 

Enfin les étangs ! J'ai regardé les tanches. Elles venaient toutes vers 
nous à cause du soleil. Je contemplais, fascinée, le fin treillis sur leur corps 
presque translucide, gris-doré, avec les nageoires mouvantes ourlées 
d'orange. Il y en avait quatre ou cinq très grosses. Le reste de l'étang était 
déjà dans l'ombre et l'eau très froide. Je m'en aperçus en nageant. Les 
libellules bleues, volant au-dessus des roseaux, atteignaient parfois la 
hauteur des pins. 

Au retour, vers six heures du soir, j'ai remarqué l'odeur du Rottensand. 
Odeur très particulière, très fine, moins résineuse que celle de la forêt, odeur 
de cailloux chauffés, d'herbes, de lichens, presque un parfum de fleur. 

Fragment de « Ma forêt, mon fleuve » (en préparation) 
S. Corinna Bille. 

2 



Mystérieuse solitude 

Me voici seule à nouveau. 
Tout ce qui part de mon coeur 
Aboutit à cette rive 
Ensemence cette terre. 

Que reste-t-il sur mes paumes 
Des caresses prodiguées ? 
L'air chaud se fond à l'air froid 
Le tiédit à peine. Un jour 
Les hirondelles repartent. 

A quel endroit de la nuit 
Va se perdre ton visage ? 
Dans quelle forêt profonde 
Vas-tu enterrer ton nom ? 

Accorde-toi une halte 
Que je puisse disparaître 
Lucide à mes souvenirs ! 

A quels endroits du soleil 
Se fera la semaison 
De ton silence ? En quel lieu 
De ma survivante mort 
Sentirai-je tressaillir 
L'impersonnelle présence ? 
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Novembre 

Sur le versant des nids en disgrâce 
Elle marche en dormant, effleurée 
D'un nimbe de givre, une, lointaine 
Vouée au mystère qui l'absout 
De ses terrestres enfantements. 

Sous ses pieds craquent les feuilles sèches. 
Arbres, écoutez votre chagrin. 

Jadis, elle aurait fait un détour ; 
A présent l'heure s'égoutte en vain. 
La longue, interminable étendue 
Qu'il faut pour la rejoindre franchir 
(Tombes couvertes de tumulte) 
Sombre dans un halo sans mémoire. 

Son pays a paupières fermées 
Il passe par des sources occultes 
Nées d'une hantise de silence. 

Pierrette Micheloud. 
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Schumann et Bach 

Jean-Sébastien Bach : le plus pur, le 
plus puissant de tous les artistes. 

Goethe 

Parmi les compositeurs allemands de la première moitié du XIXB siècle, 
Schumann est, avec Mendelssohn, celui qui possède la connaissance la 
plus étendue et la plus approfondie de l'oeuvre de Bach. Si surprenant que 
cela puisse paraître, le créateur de l'univers visionnaire - tour à tour fié- 
vreux, tendre et douloureux - des « Kreisleriana » n'a jamais cessé de vivre 
dans l'intimité presque journalière du Cantor :« Bach est mon pain quoti- 
dien ; auprès de lui je me rafraîchis et je renouvelle mes pensées» écrit-il à 
Clara en 1838, et l'année suivante il affirme :« L'ancien Bach (Jean- 
Sébastien) reste toujours ma bible de chevet. » (Lettre à Dorn, 5 septembre 
1839. ) Aucun autre musicien, pas même Beethoven à qui Schumann vouait 
pourtant une si chaleureuse admiration, n'occupe dans son existence une 
place comparable à celle de Bach qui apparaît, au même titre que Jean-Paul 
comme une sorte de patron spirituel. On sait de quelle dilection enthou- 
siaste et exclusive Schumann entourait les oeuvres du poète ! Or, dans sa 
correspondance, il associe volontiers le nom de Bach à celui de Jean-Paul, 
comme pour indiquer qu'il les situe à la même hauteur, qu'il les aime d'une 
égale ferveur :« Vous remarquerez facilement, sans que j'aie besoin de vous 
le dire, l'influence qu'ont exercée sur moi Bach et Jean-Paul» confie 
Schumann à un ami auquel il envoie l'ensemble de ses oeuvres composées 
entre 1830 et 1840. (Lettre à Kossmaly, 5 mai 1843. ) D'ailleurs, voyant un 
signe dans le fait que Bach et Jean-Paul sont nés tous les deux un 23 mars, 
il ne laisse jamais passer ce jour sans célébrer la mémoire, ou pour mieux 
dire, la présence de ses deux poètes de prédilection. Schumann, en effet, 
aime Bach comme une présence familière sur laquelle il peut s'appuyer 
tout au long d'un chemin solitaire et souvent épineux, comme un être noble 
avec lequel il peut s'entretenir et qui lui prodigue des encouragements. On 
sent bien, à travers ces phrases, à quel point Bach représente pour le com- 
positeur un viatique musical :« Seuls mes deux grands modèles, Bach et 
Beethoven, me regardent de loin et m'adressent des paroles de consolation, 
des présents fortifiants. Eux mis à part, je ne suis compris que de peu de 
gens. » (Lettre à Simonin de Sire, 8 février 1838. ) Aux heures de fatigue et 
d'abattement, c'est auprès du Cantor de Leipzig que Schumann cherche 
l'apaisement, c'est à son oeuvre qu'il se désaltère comme à une fontaine qui 
régénère en lui les facultés morales et créatrices :« Ordinairement, je me 
plonge dans mon vieux Bach. Il redonne du cSur à l'ouvrage et de la joie 
pour les choses de l'art et de la vie. » (Lettre à Fischhof, 4 décembre 1837. ) 
Dans l'ceuvre de Bach, Schumann qui plus d'une fois déjà s'est senti 
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effleuré par l'aile noire de la folie, distingue les traits vigoureux d'une per- 
sonnalité saine, créant sans entraves, avec la liberté que seule procure une 
absolue maîtrise sur le plan humain aussi bien qu'artistique. Au sujet du 
« Clavecin bien tempéré» il note :« C'est de plus une étude dont l'effet 
moralement tonique agit sur l'être dans sa totalité, car Bach fut pleinement 
un homme. On ne trouve rien en lui d'inachevé ni de malsain: tout est écrit 
comme pour traverser l'éternité» (Lettre à Kuntzsch, 27 juillet 1832. ) Ces 
derniers mots expriment une vérité profondément ressentie par Schumann: 
celle que Bach, en joignant au génie sa magnifique humilité, son «application» 
proverbiale, n'a rien négligé de ce qui pouvait communiquer à son oeuvre 
une solidité capable de défier tous les temps à venir. L'exubérance de son 
inspiration, l'intarissable jaillissement de sa fantaisie joints à une volonté 
impérieuse de plier les formes aux combinaisons les plus subtiles, tout cela 
a contribué à faire naître dans l'esprit de Schumann l'image d'un Bach 
transcendant, démiurge travaillant à une oeuvre sans faille avec une puis- 
sance et une liberté souveraines : Jupiter tonnant, ou si l'on préfère, Dieu 
créant le Soleil et la Lune tel qu'il s'impose à la voûte de la Sixtine. Le 
compositeur de « Manfred » aimait en effet à citer le mot de Zelter :« Ce 
Cantor de Leipzig est une apparition incompréhensible de la divinité », et 
dans une lettre, il va jusqu'à écrire : «Je me confesse chaque jour à fond 
devant ce Génie à travers qui je tends à me purifier et à me fortifier. » 
(Lettre à Keferstein, 31 janvier 1840. ) 

Ainsi donc, si intime que soit la familiarité dans laquelle il vit avec 
Bach, Schumann n'en parle pas moins comme d'un dieu auquel il voue un 
culte (on se rappelle l'expression «bible de chevet » citée plus haut). Et 
cette double attitude à l'égard de Bach, faite d'abandon confiant et de 
pieuse vénération, si caractéristique de la nature schumannienne, ne trans- 
paraît peut-être nulle part de manière plus émouvante qu'à travers ces 
lignes : 

« Un soir, j'étais allé au cimetière de Leipzig pour y chercher la tombe 
d'un grand homme : pendant nombre d'heures je cherchai en long et 
en large..., impossible de trouver aucun «J. S. Bach»... Je questionnai 
finalement le fossoyeur : il secoua la tête, devant l'obscurité du per- 
sonnage, et déclara :« Il ya beaucoup de Bach »! Alors je me dis en 
moi-même, m'en retournant :- Comme le hasard agit poétiquement 
ici ! Pour que nous ne puissions attacher notre pensée à cette pous- 
sière qui n'est plus, pour qu'aucune image de la mort vulgaire ne 
surgisse devant nous, il a dispersé la cendre à tous les vents ! Aussi 
je ne veux plus jamais penser à Bach que comme assis tout droit 
devant son orgue, dans toute sa majesté, avec son oeuvre grondant 
sous ses doigts, les fidèles les yeux dévotement levés, et peut-être les 
anges rangés autour de lui... » («Monument für Beethoven», «Neue 
Zeitschrift für Musik », 1836, publié sous la plume de Jonathan). 
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Mais si Schumann tend à assimiler Bach à une divinité, c'est à un dieu 
essentiellement «germanique» qu'il convient de penser. Tout comme les 
paysages - forêts ombreuses sillonnées de chasseurs, vieux « Burg » en 
ruines surplombant des rivières - que Schumann a souvent traversés en 
véritable «Wanderer» romantique, tout comme l'univers des « Nibelungen », 
l'oeuvre de Bach fait partie du patrimoine national ; elle s'enracine profon- 
dément dans la terre et la race allemandes. Schumann n'affirme-t-il pas 
avec fierté, au sujet des oeuvres religieuses du Cantor, qu'elles constituent 
des «trésors tels qu'aucun peuple de la terre n'a à en présenter» ? («Ältere 
Claviermusik, D. Scarlatti-J. S. Bach », N. Z. f. M. 1839. ) Tel Ossian aux 
yeux des poètes romantiques nourris de celtisme, Bach apparaît à 
Schumann comme un barde célébrant dans son chant la puissance du 
génie germanique. 

Seul peut-être le vieux Rhin, tel qu'il s'est montré pour la première fois 
au jeune musicien, « calme, silencieux, grave et fier comme un antique dieu 
germain, et avec lui tout le merveilleux paysage du Rhin, verdoyant et en 
fleurs, ses montagnes, ses vallées et ses paradis environnants » (Lettre à sa 
mère, 25 mai 1829) lui semble une incarnation de l'esprit allemand aussi 
vénérable et monumentale que l'oeuvre de Bach. Le visage empreint de 
majesté de l'ancienne Germanie se reflète autant dans les eaux du fleuve 
sacré (« Unser Vater Rhein ») que dans les compositions du Maître de 
Leipzig (« Urquelle aller Musik ») deux souches - érigées en symboles - 
du génie germanique. Aussi l'association de ces deux forces élémentaires 
paraît-elle toute naturelle à Schumann. Comparant la vallée du Rhin à celle 
du Neckar, ne se sert-il pas d'images musicales :« Dans l'une, tout est en 
chaînes robustes, fermes, en accords dans la note Vieille-Allemagne ; dans 
l'autre, en tonalités douces, chantantes, provençales ? »2 De toute évi- 

Auf einer Burg 
A aaqý o. 

Eýn_9c_schla_fCpt a. uf Ôce Caw_u- o_ (rerý iséý ôcr au _EaRi4_Ecr rû_ r9ci, ch 

ý ý. ý. ý. 
1 Lettre de Ed. Krüger à Schumann, 25 juin 1839. 
2 Cité par R. Pitrou in « La vie intérieure de Robert Schumann », Paris, 1925, pp. 61-62. 
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dence, l'expression «accords dans la note Vieille-Allemagne» lui a été 
dictée par les harmonies du grand Bach, car à chaque fois qu'il évoque le 
Rhin dans sa musique, Schumann fait appel au langage du Cantor. 

Ainsi, l'accompagnement du lied « Sonntags am Rhein » (op. 36, n° 1) 
présente dans la partie médiane (mes. 17-34) des enchaînements d'har- 
monies modulantes revêtues de retards mélancoliques qui ne sont pas sans 
faire songer à certains passages du 1 er Prélude du « Clavecin bien tempéré. » 
« Auf einer Burg » (« Liederkreis » op. 39, n° 7) qui célèbre un paysage 
rhénan ensoleillé, n'est tout entier qu'un choral où se fait jour un admirable 
travail contrapuntique basé sur deux motifs : 

Plus encore, le n° 6 des « Dichterliebe» (Op. 48), «lm Rhein, im heiligen 
Strome» appelle la comparaison avec Bach par son immuable rythme pointé, la 
noblesse de sa démarche, la plénitude de l'harmonie et jusqu'aux puis- 
santes progressions harmoniques qui amènent la cadence finale : 
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Enfin dans la «Symphonie» op. 97 dite Rhénane, dans laquelle 
Schumann se proposait de «faire prévaloir les éléments nationaux» (rap- 
porté par Wasielewski), le quatrième mouvement (« feierlich ») - primi- 
tivement destiné à célébrer l'intronisation au cardinalat de l'archevêque de 
Cologne) - est un monumental « fugato » dont les entrées s'étagent avec 
une somptuosité toute baroque que relève encore la couleur solennelle de 
cuivres. Et dans les dernières mesures, les trombones seuls sonnent une 
fanfare dont l'assurance domine tout le morceau, comme le choral final 
scelle les cantates de Bach. 

Ces quelques exemples témoignent avec assez d'éloquence de la véné- 
ration égale que Schumann portait à l'antique dieu fluvial et à l'oeuvre 
grandiose de Bach, deux incarnations, indissolublement liées, du génie 
germanique. Ainsi s'enracinait l'image romantique créée par Beethoven, 
d'un Bach «Patriarche de l'Harmonie » (Urvater der Harmonie). 

*** 

Tout au long de son existence, Schumann a cultivé l'oeuvre du maître de 
Leipzig avec une assiduité et une ferveur jamais démenties, et c'est la constance 
de cette préoccupation qui explique l'évolution de son jugement sur Bach. 
En effet, si Schumann jeune a surtout été frappé par la fantaisie torrentielle, 
le débordement d'imagination, l'aspect rhapsodique, « romantique » des 
compositions du Cantor, l'admiration de son âge mûr va davantage à la 
maîtrise artisanale, à l'aisance et à la perfection qui président au dévelop- 
pement du discours musical. 

Comme M. G. von Dadelsen l'a montré dans un article pénétrant ', les 
pointes extrêmes de cette étude coîncident avec des moments de crise, des 
tournants dans la vie intérieure comme dans la création de Schumann. 
La plus ancienne période où soit attesté un contact prolongé avec l'oeuvre 
de Bach couvre les années 1828 à 1832, époque douloureuse et troublée 
dans laquelle l'étudiant hésite entre la musique et le droit, ou, selon son 
expression, « entre la poésie et la prose ». Une notice autobiographique (de 
1840 environ) nous apprend que Bach lui est demeuré fermé jusqu'à sa 
dix-huitième année. A Leipzig, un chef d'orchestre, Wiedebein, lui met pour 
la première fois entre les mains le «Clavecin bien tempéré » qui, dès lors, 

ne cessera d'occuper dans l'âme de Schumann une place privilégiée : cette 
oeuvre dont Bülow affirmait qu'elle constitue « l'Ancien Testament » des 
pianistes fut l'évangile musical du compositeur. Et sans doute, lorsque 
trente ans plus tard, il publie en tête de l'« Album für die Jugend » ses iné- 
puisables « Musikalische Haus- und Lebensregeln », Schumann se sou- 
vient-il avec émotion de ce premier contact, en écrivant : «Travaille bien les 
fugues des bons maîtres et avant tout celles de J. S. Bach. Que le « Clavecin 

1 G. von Dadelsen, « Robert Schumann und die Musik Bachs» in «Archiv für Musikwissenschaft », 
XIV, 1957, pp. 46-59. 
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bien tempéré » soit ton pain quotidien. Alors certainement tu deviendras un 
bon musicien. » 

Pendant les mois passés à l'Université de Heidelberg, Schumann fré- 
quente les cours de l'éminent professeur Justus Thibaut avec qui il ne tarde 
pas à se lier d'amitié, car la musique bien plus que les formules juridiques 
contribue à rapprocher de l'étudiant le maître souffrant d'avoir été contrarié 
dans sa vocation musicale. Thibaut, farouchement passionné d'art choral 
ancien, organise chaque jeudi dans sa demeure des réunions où l'on chante 
a cappella (selon la conception romantique) les oeuvres religieuses de 
Palestrina, Händel et Bach ; Robert prend part à ces soirées musicales qui 
le font pénétrer dans l'univers inconnu des motets et des cantates. 

En 1830, à la suite d'un récital fulgurant de Paganini, Schumann 
prend définitivement conscience de sa vocation de musicien (il l'envisage 
alors sous la forme d'une carrière de pianiste virtuose) et, délaissant les 
grises Pandectes, se tourne vers le piano et la composition. Heinrich Dorn, 
chef à l'Opéra de Leipzig, se charge pendant neuf mois (1831-1832) de lui 
ouvrir les arcanes de l'harmonie et du contrepoint. Schumann consolide et 
vivifie cet enseignement théorique en analysant Bach minutieusement ; 
voici les termes dans lesquels il rend compte de son travail à son vieux 
maître de province :« Depuis quelques mois, j'ai achevé le cours théorique 
de Dorn, jusqu'au canon que j'ai entièrement étudié par moi-même d'après 
Marpurg. C'est un théoricien très estimable. Mais le « Clavecin bien tem- 
péré » reste ma grammaire ; c'est d'ailleurs la meilleure. J'ai étudié les 
fugues l'une après l'autre jusque dans leur plus subtiles ramifications. » 
(Lettre à Kuntzsch, 27 juillet 1832). Cette application ne tarde pas à porter 
des fruits créateurs puisque paraissent les premières compositions de 
Schumann, entre lesquelles, plus âgé, il gardait une prédilection pour les 
« Impromptus » op. 5 nés de l'étude stimulante de Bach. 

Les années 1837 à 1839 - qui ont pesé si lourd au coeur de Schumann 
en proie à une âpre lutte pour conserver intact son amour pour Clara qu'il 
doit arracher à Wieck - marquent une étape significative dans l'approfon- 
dissement de l'oeuvre de Bach. Le jeune compositeur aborde « L'Art de la 
Fugue » qu'il met plusieurs mois à recopier puis à analyser tout en reprenant 
périodiquement et d'un bout à l'autre les «Préludes et fugues» des deux 

cahiers et les « Chorals »à quatre voix (dans l'édition de C. F. Becker). Des 

remarques telles que :« De nouveau parcouru le Clavecin bien tempéré et 
les Chorals de Bach » ou «Achevé une nouvelle fois le Clavecin bien tem- 
péré » ponctuent régulièrement le Journal de ces années-là. Ce contact 
avec des chefs-d'oeuvre du contrepoint éveille pour la première fois chez 
Schumann le besoin de composer des fugues ; il met par écrit les idées qui 
lui viennent, dans un cahier d'esquisse intitulé « Fugengeschichte », sorte 

1 Publiées dans la thèse de W. Boetticher :« Robert Schumann, Einführung in Persönlichkeit und 
Werk », Berlin, 1942. 
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de creuset auquel il fond ses premières armes dans ce domaine. Il n'a pas 
besoin d'avouer que Bach, plus que Marpurg, préside à ces essais : le 
contour mélodique et le profil rythmique de maints thèmes témoignent 
assez que Schumann n'a pas plus échappé que Beethoven ou Mozart 
(quand ils écrivent des fugues) à l'ascendant du Cantor : 
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Quant à la «Gigue» op. 32, n° 2 (1838-1839) que Schumann consi- 
dérait comme une « parfaite étude dans le style de Bach » (propos tenus à 
Ed. Krüger qui les rapporte dans une lettre du 9 février 1841), elle seule 
suffirait à attester l'étude soutenue dont le Cantor a été l'objet pendant ces 
années 1837-1839. Avec sa carrure rythmique de canarie et ses entrées 
fuguées, n'évoque-t-elle pas la « Gigue » de la « Suite française » n° 2, 
comme le suggère G. von Dadelsen ? 
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Dans cette même période se resserrent les liens d'amitié que Schumann 
avait ébauchés avec Mendelssohn lors de l'arrivée de celui-ci à Leipzig en 
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qualité de chef au «Gewandhaus» (1835). Or on sait que Zelter (disciple 
de Kirnberger, l'un des plus remarquables élèves de Bach) avait inculqué 
son amour des compositions du Cantor à Mendelssohn qui, dès lors, 
consacra à les diffuser une grande partie de ses talents de chef d'orchestre, 
de pianiste et d'organiste. Aussi Schumann enrichit-il sa culture musicale 
au contact de cet ami qui vient en quelque sorte le confirmer dans sa foi en 
Bach. Une de leurs premières rencontres dans l'intimité ne s'est-elle d'ail- 
leurs pas produite sous le signe du Maître de Leipzig, puisqu'elle eut lieu 
chez Wieck à l'occasion d'un concert privé où Mendelssohn jouait avec 
Clara et Moschelès le triple « Concerto » en ré mineur ? Plus tard, le compo- 
siteur du « Songe d'une nuit d'été» montre ses « Préludes et fugues» pour 
le piano (op. 35) à Schumann qui les tient en haute estime ; il écrit à leur 
sujet :« Ces fugues ont quelque chose de la manière de Bach et pourraient 
tromper le plus subtil « rédacteur », n'était la mélodie, l'émail plus délicat où 
l'on reconnaît l'empreinte de notre époque, et çà et là, de petits traits 
propres à Mendelssohn, qui le rendent reconnaissable entre cent. » 
(Compte rendu des Préludes et fugues op. 35 de Mendelssohn dans la 
« N. Z. f. M. », 1837). Schumann n'hésite pas à analyser ces « Préludes et 
fugues » au même titre que ceux du « Clavecin bien tempéré », et peut-être 
ces deux admirations conjuguées lui ont-elles suggéré la composition de 
l'unique « Prélude et fugue », no 40 de l'« Album für die Jugend ». Au cours 
de conversations qui ont fréquemment Bach pour sujet, Mendelssohn et 
Schumann projettent d'en donner une édition complète et de publier avant 
tout les «Chorals» d'orgue. Enfin plusieurs oeuvres de Bach, inconnues de 
Schumann, lui sont révélées par l'ami incomparable, notamment le « Con- 
certo » pour piano en ré mineur, la « Messe» en si mineur, plusieurs 
« Motets » et « Cantates », ainsi que des fragments des « Passions », sans 
compter de nombreuses pièces d'orgue auxquelles Florestan-Eusebius por- 
tait une vénération particulière parce qu'elles lui évoquaient Bach dans 
toute sa majesté :« Ici à l'orgue il ne connaît plus ni mesure, ni limite : il 

crée pour l'éternité. » («Altere Klaviermusik, D. Scarlatti -J. S. Bach, N. Z. f. 
M. » 1839). Et si Schumann éprouve tant d'admiration pour Mendelssohn, 

pour l'homme comme pour l'artiste, ne serait-ce pas que l'auteur de « Paulus» 

et d'«Elias» - que Berlioz baptise, avec une nuance de mépris, «le prophète 
de Bach à Leipzig» - lui apparaît, dans sa noblesse, comme une réincarnation 
du; Cantor, mais teintée de romantisme ? Telle semble l'image qui s'est imposée 
à Schumann eni cette fin d'après-midi d'été 1840 où Mendelssohn jouait 
Bach à l'orgue de Saint-Thomas, tandis que le soleil à son déclin jetait à 
travers les vitraux des taches colorées sur les vieilles pierres : «C'est là que 
tu as joué devant moi, ô Felix Meritis (nom de Mendelssohn dans la con- 
frérie des «Davidsbündler»), homme au front aussi haut que l'âme, un de 
ses préludes de choral, celui dont le texte porte ces mots :« Schmücke, o 
liebe Seele ». Le plain-chant y est tout enguirlandé de couronnes de 
feuillages dorés, et une telle béatitude pénètre l'ensemble que tu m'as déclaré : 
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« Si la vie t'avait ravi espérance et foi, ce seul choral te les rendrait !» 
(« Monument für Beethoven », « N. Z. f. M. »). 

Mais la nature ardente et généreuse de Schumann lui interdit de jouir 
seul de ces trésors : très tôt il en entretient Clara avec la chaleur réservée au 
seul Jean-Paul. Tous deux déchiffrent le « Clavecin bien tempéré », et peu 
à peu, Robert convainc Clara de renouveler son répertoire en y ajoutant 
d'autres oeuvres que l'unique fugue en ut dièse majeur (CI. b. t. I n° 3: 
«Tu m'as encore procuré une grande joie avec les fugues de Bach. Ma 
petite Clara, quelquefois encore tu caches ta lumière sous le boisseau... 
Pourquoi ne me joues-tu pas les fugues depuis longtemps ?» (Lettre à 
Clara, 4 mai 1840. ) Clara se laisse à moitié persuader en rechignant à 
l'idée d'exécuter des oeuvres peu destinées à mettre en valeur son talent de 
virtuose. Mais Schumann ne se décourage pas et, dans un moment où se 
creuse en lui la nostalgie de ce que sera leur vie en commun, il s'abandonne 
à l'évocation suivante :« Une obscurité de rêve régnera chez nous ; il y 
aura des fleurs aux fenêtres, des murs bleu pâle, des gravures, un piano à 
queue, et là, nous nous aimerons unis dans une profonde fidélité... Tu 
aimeras Bach en moi, en toi j'aimerai Bellini. » (Lettre à Clara, janvier 1838. ) 
L'on mesure la concession - allégée par l'amour, il est vrai - que pareil 
échange peut représenter aux yeux du compositeur peu porté à priser 
l'italianisme alors à la mode ! Une semaine ne s'est pas écoulée depuis leur 
mariage (12 septembre 1840), que Robert et Clara mettent à exécution 
leur projet d'étudier ensemble, chaque jour, le « Clavecin bien tempéré ». 
Clara, cette fois, semble conquise, puisqu'elle note dans le journal conjugal : 
« Nous avons commencé les fugues de Bach. Robert m'indique les passages 
où le thème reparaît : une étude bien intéressante que ces fugues, et qui me 
procure plus de plaisir de jour en jour. Robert m'a sévèrement réprimandée: 
j'avais, à un endroit, doublé une voix en octaves et introduit ainsi, contre les 
règles, une cinquième partie au milieu des quatre voix. Il a eu raison, mais 
j'étais attristée de ne l'avoir pas senti toute seule. » (« Haushaltbuch, 
20 septembre 1840. ) Si Clara commet l'« impureté » (usage fort ré- 
pandu chez les pianistes issus des générations passées) qui consiste à 
renforcer la basse dans un passage demandant à être particulièrement 
soutenu, Robert se voit critiqué de « faire entendre un bourdonnement 

continuel » dû à un emploi excessif de la pédale, lorsqu'il joue des Préludes 

et fugues ! (Trait rapporté par Eugénie Schumann dans son volume de 
souvenirs, p. 92. ) Dans la mesure où l'exécution pianistique de Robert et 
Clara reflète leur compréhension de l'art de Bach, les indications précédentes, 
jointes à quelques autres éparses dans la correspondance, revêtent une 
signification hautement révélatrice. L'image romantique que Schumann se 
fait de la personnalité du Cantor commande entièrement la conception 
qu'il a de sa musique. Ainsi certains « Préludes et fugues » (CI. b. t. I, 
n 2,5,10,11,15 etc. ) envisagés comme des morceaux de pure poésie où 
Bach a donné libre cours à sa verve créatrice sont-ils recommandés par 
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Schumann (cf. la préface aux « Studien nach Caprices von Paganini » 
op. 3) comme des études propres à familiariser le pianiste avec le « Capriccio- 
Stil ». En voyant dans le « Clavecin bien tempéré » un recueil de « pièces de 
caractère du plus haut art, le plus souvent des créations vraiment poétiques 
dont chacune possède son expression propre, ses ombres et ses lumières 
particulières »1 Schumann assimile les « Préludes et fugues» aux formes 
brèves et lyriques de la musique romantique de piano, à ce que lui-même 
dénommait « Fantasiestücke », et dont les « Préludes» de Chopin et les 
« Lieder ohne Worte » de Mendelssohn sont les exemples les plus repré- 
sentatifs. Un autre texte allant dans le même sens rapporte :« Clara m'a 
joué la deuxième fugue de Bach, clairement, distinctement et avec une 
gamme de nuances (im Farbenspiel). Généralement, la fugue dans laquelle 
on peut apporter un coloris vivant n'est plus un tour d'adresse, mais une 
oeuvre d'art. (« Tagebuch », 29 mai 1832. ) Les termes successifs de 
« Cappriccio-Stil, pièce de caractère, créations poétiques, ombres et 
lumières, gamme de nuances, coloris vivant », ne laissent aucun doute sur 
la nature créatrice et délibérément anti-académique de l'interprétation de 
Clara et Schumann ; les nuances ne sont pas conduites par plans, comme 
à l'orgue ou au clavecin, mais à l'aide de subtils dégradés enveloppés d'une 
pédale généreuse - plus chez Robert que chez Clara qui joue «clairement 
et distinctement »! Peu à peu, sous l'influence bénéfique de son mari, 
Clara élargit son répertoire en y inscrivant de nouveaux « Préludes et 
fugues », notamment ceux en sol majeur et ut dièse mineur du 2e Cahier. 
Mais l'étude en commun ne se limite pas au seul « Clavecin bien tempéré» ; 
d'autres oeuvres prennent place tour à tour sur le lutrin. Ainsi, Clara, après 
avoir entendu Mendelssohn exécuter admirablement la « Fantaisie chroma- 
tique », avouait : «Je n'arrive pas à me familiariser avec la « Fantaisie »; 
c'est pour moi un chaos de passages qui ne me procurent aucune jouissance 

musicale. « (« Haushaltbuch », 17-23 janvier 1841. ) Mais pendant plus de 
dix ans, elle s'attache, avec l'aide de Robert, à en pénétrer la signification 
et à en déchiffrer le secret pour la mettre ensuite à son programme, et avec 
quel éclat ! Enfin, en transcrivant (1844) le royal « Prélude et fugue » 
d'orgue en la mineur, Clara précède Liszt dans sa merveilleuse version 
pianistique en même temps qu'elle atteste combien sa compréhension de 
Bach s'est mûrie grâce à Robert. 2 

1 In M. Kreisig, « Gesammelte Schriften über Musik und Musiker von Robert Schumann », Leipzig, 
1914, I, p. 354. 

2 La confrontation des deux déclarations suivantes (trois ans et demi les séparent) parle éloquem- 

ment en faveur de l'influence déterminante de Schumann - et de Mendelssohn - sur l'évolution du 

goût musical de Clara: «Je veux bien aimer Bach en toi pour que tu ne te plaignes pas. » (23 janvier 
1838) et « Une fugue de Bach les ennuie, car ils sont incapables de ressentir la beauté qui résulte de 
l'entrée du thème aux différentes voix: ils ne peuvent pas du tout le suivre... En ce moment je joue 
d'autant moins en public que je hais davantage toute virtuosité dans ce qu'elle peut avoir de mé- 
canique. Des pièces de concert comme les Etudes de Henselt, les Fantaisies de Thalberg, Liszt etc. 
me sont devenues tout à fait contraires. Tout cela ne peut engendrer une jouissance durable (juillet 1841). 
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Schumann répand avec le même zèle le culte de Bach dans son ensei- 
gnement et dans les conseils qu'il prodigue aux jeunes musiciens et compo- 
siteurs. En avril 1843, il se voit confier une classe de piano et de composi- 
tion au Conservatoire que Mendelssohn vient de fonder à Leipzig. Or son 
programme d'enseignement nous est parvenu qui fait une large place à 
l'étude des oeuvres du Cantor ;à tous les degrés, elles constituent la base 

musicale sur laquelle Schumann échafaude son enseignement. Les 

« Chorals », les « Inventions », les « Suites » et les « Sonates » pour piano et 
violon jouent un rôle prépondérant. Dans les contacts qu'il entretient avec 
des musiciens, des compositeurs ou des étudiants, Schumann met Bach 
à la première place comme le musicien le plus achevé. C'est ici le lieu de 
mentionner l'abondante correspondance échangée avec Ed. Krüger, pro- 
fesseur d'esthétique musicale à Göttingen ; cet homme qui considère Bach 
comme « la source originelle de toute musique, le demi-dieu de l'art » 
(Lettre à Schumann, 25 juin 1839) contribua beaucoup à restaurer le culte 
du Cantor dans les milieux musicaux et universitaires. Dans ses lettres et 
dans maint compte rendu de la « N. Z. f. M. », Schumann s'efforce d'o- 
rienter vers Bach les compositeurs dont le métier lui paraît encore fragile 
ou déficient. C'est ainsi qu'il s'adresse à un jeune musicien :« Vous pa- 
raissez particulièrement attiré par l'orgue. C'est un grand avantage, car le 
plus grand musicien du monde a écrit pour cet instrument la plupart de ses 
oeuvres les plus admirables (... ) Vous trouverez les plus beaux modèles dans 
Bach (... ) Lisez beaucoup de musique et surtout ne jouez jamais un mor- 
ceau avant qu'il ne chante entièrement en vous. En vue de cet exercice, je 
vous recommande les 320 Chorals et le Clavecin bien tempéré. » (Lettre à 
J. -G. Herzog, 4 août 1842. ) Il arrive que Schumann rencontre, même 
auprès de musiciens professionnels, de la résistance dans son apologie 
convaincue de Bach ; témoin cette scène rapportée à Clara :« Hier matin, 
Chelard a passé un bon moment près de moi ; je lui ai fait beaucoup de 

musique (... ) mais sa compréhension n'est guère aiguisée, et il pense que 
Bach est un vieux compositeur qui écrit dans un style dépassé; je lui ai 
répliqué qu'il n'était ni jeune ni vieux, mais beaucoup plus que cela : 
éternel. - Peu s'en est fallu que je m'emporte tout à fait. » (Lettre à Clara, 
10 octobre 1839. ) 
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Visite à André Siron 

Parler d'un ami. En poussant la porte de l'atelier, je doute si cette visite 
sera un plaisir ; je nous vois déjà guindés tous les deux, jouant maladroite- 
ment notre rôle. De mon côté, tout en prenant des airs, tout en feignant 
plutôt de n'en pas prendre, il va falloir tirer au clair des arrière-pensées 
confuses, contradictoires, les trier, les essayer. Parler d'un ami est dés- 
agréable, parce que c'est découvrir qu'on le connaît mal. Pour tout dire, 
je suis resté sur un malaise après l'exposition de S. (de Siron ? d'André ? 
j'opte pour l'initiale) en mars dernier, dérouté par la diversité de ses 
recherches. Qu'en est-il aujourd'hui ? 

Des verres, des carafes. Je tombe d'abord sur ce qui me rassure, sur des 
objets, depuis toujours compagnons du peintre : sur une étagère, des 
verres, des carafes, des bouteilles vides de formes diverses, d'une plus ou 
moins grande opacité. Collection-témoin en quelque sorte. Rien de plus 
simple, rien de plus évident que le verre, mais fondant sur cette évidence 
même un mystère, révélant davantage ce qu'il n'est pas que ce qu'il est, 
déguisant ce qu'il montre. Plus loin, tapissant la porte, quelques cartes 
postales et photographies, parmi lesquelles les reproductions de trois frag- 
ments des fresques de P. della Francesca ; une autre transparence. Comme 
aussi la musique de Mozart ou de Ravel, d'une préférence marquée. (Mais 
c'est aller vite en besogne, prendre trop vite appui. ) Pour le reste, un local 
assez nu. Des murs blancs. Un lieu de solitude et de retraite. Une sorte de 
paix préside manifestement à l'acte de créer ; une certaine égalité d'humeur 
aussi peut-être, un plaisir serein de peindre qui trouverait le mieux son 
expression dans les grandes surfaces calmes dont S. rêve. 

Glisser vers autre chose. Me voici installé. S. abandonne son travail 
pour une heure, place sur le chevalet une toile récente (fig. 3), claire, 
matinale, qui frappe d'abord par la souveraine liberté de la couleur, la fraî- 
cheur des teintes. On croirait assister à leur mélange, à leur fusion, on croi- 
rait voir surgir les roses (telle la pulpe d'un fruit éclaté) sous les jaunes peu 
à peu dominés ; on croirait voir fixé un provisoire équilibre. Peinture 
tachiste? Sans doute, mais l'étiquette est un vêtement d'emprunt, un moyen 
de couper court. Fruit éclaté, matin : séparation confuse et mouvante de 
deux choses. Si averti que je sois que l'art a sa réalité propre, me voici déjà 
glissant vers autre chose, revenant à la réalité concrète, mais par une asso- 
ciation subtile et qui s'impose à l'esprit à la manière d'une image poétique. 
Si l'on veut, ce que j'ai sous les yeux a relation avec le matin aussi libre- 
ment que « l'aurore aux doigts de rose ». Je ne demande pas le titre qui 
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m'éclairerait peut-être mais qui est en général donné à posteriori, contenant 
transparent lui aussi, encourageant le glissement vers autre chose que la 
peinture, tentation de l'artiste de dépasser son art : ainsi de « Offrande », 
« Bleu mouvant », « Fulgurance », « Silence », que je prends au hasard dans 
le catalogue de mars. 

Une peinture du devenir. D'autres peintures suivent, de même inspiration 
que la première, fondées sur une semblable interpénétration des couleurs ou 
parfois, me semble-t-il, sur un divorce, sur l'opposition de deux tonalités 
différentes plutôt que sur leur orchestration ; telle la jonction de deux 
rivières dont les eaux pour un temps demeurent séparées. Dans tous les 
cas il s'agit d'une réalité saisie dans son devenir, comme si n'était repré- 
senté qu'un moment, un passage appelant des variations. Ici et là S. hésite 
en effet, abordant une toile nouvelle qui est comme la suite de celle qu'il 
vient de quitter, poussant plus ou moins loin sa recherche, doutant s'il va 
arrêter là son travail. Je songe à Monet (autre préférence) poursuivant dans 
des études successives la même oeuvre inféodée à l'instant, à ce qui est 
fugace, et s'éloignant suffisamment de son sujet -à la fois présent et 
nié - pour parvenir à un pur triomphe de la couleur, de la nuance (dans les 
« Nymphéas » surtout). 

Jeu de miroirs. Plus d'un tableau est pour moi hivernal par la clarté et la 
transparence des blancs et des roses, des teintes intermédiaires, par son 
dépouillement, sa tranquillité, la moindre épaisseur de sa matière. Par en- 
droits, dernières traces de la nuit, quelques taches mauves ou violettes. 
Il ya dans ce chant, dans ces séquences, une admirable discrétion. Par ses 
conjugaisons de verts et de bleus dont le contrepoint rejoint presque -à la 
limite - le pointillisme, une autre série me renvoie, sans allusion à rien de 
précis, à l'idée de frondaison, à une image plus sûrement situable en moi 
que dans la nature. Un archétype, pourrais-je dire, que l'art aurait pour 
fonction de me révéler et qui en retour valoriserait l'oeuvre d'art. Ce jeu de 
miroirs de la peinture à moi par le relais de la réalité concrète serait-il indis- 
sociable de l'acte de regarder, secret de ma participation à l'oruvre d'art 
(même s'il est souvent informulé) ? ou bien serait-il un mode d'appré- 
hension désuet, lié à la tradition de l'art figuratif ? ou tout simplement 
arbitraire, et ne jouant que dans des cas privilégiés, ceux des quelques 
toiles qui m'ont «parlé» ? 

En tout cela, la légèreté. Je renonce à mieux comprendre. Matin, pureté 
hivernale, neige, frondaison : je retiens en tout cela la légèreté, l'idée de 
fraîcheur, de renouvellement, de clarté, de naïveté (ce mot pris dans son 
sens premier). Simple indication ? mais je suis trop heureux de sortir de 

mon embarras. (Je peux bien me garder de rien conclure encore, avancer à 
tâtons ; ce que j'ai posé déjà m'engage et me contraint de plus en plus). 
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Une libération de la couleur. L'acte de regarder pose à l'envers le même 
problème que l'acte de peindre. De quoi ces peintures résultent-elles ? 
proviennent-elles d'une vision intérieure, directement ou indirectement ? 
J'aurais dû commencer par ces questions :« Comment le savoir au juste ? 
Je pars souvent d'une idée qui se précise ou se transforme ensuite. Mais je 
ne verrais pas là une règle. » Qu'est-ce à dire ? j'obtiens quelques préci- 
sions. Ainsi, l'une des toiles qui représentait pour moi un matin d'hiver est 
née d'une impression toute différente, beaucoup plus subjective et beau- 
coup moins visuelle. Une autre, par contre, a son origine dans un reflet 
coloré réellement observé. Mais il arrive aussi à S. de se lancer directement 
dans un tableau, sans se référer à rien de formulé, de se confier, de s'aban- 
donner à l'acte de peindre, ce qui ne signifie pas une absolue spontanéité 
mais une remontée à la source, un acte qui soit le plus près possible de 
celui de naître. Cette naïveté (j'ai voulu montrer comment elle se trouve en 
effet exprimée), sans doute est-elle une conquête. Elle n'exclut pas un 
travail concerté, mais suppose de partir de la couleur elle-même, de sa 
vibration ; elle suppose que ce qui est en train de se faire est engendré par 
ce qui vient de se faire au lieu de provenir d'un canevas, d'une compo- 
sition. « Ce que je voudrais, c'est parvenir à une libération de la couleur. » 

Un décalage. Je m'explique mieux le malaise que m'avait laissé l'exposi- 
tion de mars dernier, et mon hésitation en poussant la porte de l'atelier. 
J'étais décalé, trompé par ce que je savais du peintre, de ses idées, de 
l'élaboration minutieuse du tableau à laquelle j'avais souvent assisté, de sa 
fidélité à des influences reconnues, celle principalement du maître (P. -E. 
Bouvier') au contact duquel, semaine après semaine, S. s'était formé. 
Composition. Voilà le mot-clé, jadis, titre de plusieurs tableaux. Il impliquait 
un projet, un dessin préalable sur la toile et qui partiellement demeurait 
apparent (1 re exposition, 1959), ou l'emprisonnement de la couleur dans 
une architecture sage, rigoureuse, géométrique (2e exposition, 1962 et 
même 3e exposition, 1964 ; cf. fig. 1). Il impliquait l'ordonnance des valeurs 
selon leur gravité ou leur légèreté, les éléments les plus lourds servant de 
base ; il impliquait un centre à partir duquel le tableau s'ordonnait et une 
périphérie, une marge qui le limitait. 

Une libération du peintre. La nouvelle manière de S. - annoncée en 
mars déjà - n'est pas seulement une libération de la couleur, mais celle du 
peintre lui-même se délivrant des influences subies, et conscient de s'en 
délivrer. Elle est la découverte d'un nouvel espace pictural. Ici n'existent 
plus ni haut, ni bas, ni centre, ni marge, mais une peinture qui se développe 
sans freiner son expansion, ignorante de ses propres limites (cf. en parti- 

1 Les lecteurs de la «Revue neuchâteloise» pourront se reporter au No 18, et aux reproductions d'ceuvres 
de M. P. -E. Bouvier qu'il contient. 
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culier fig. 2). D'où, peut-être, cette impression de matin pur, ou de miroir 
de la verdure elle-même et non pas d'un verger, d'une lisière de forêt, de 

quoi que ce soit de borné dont je puisse faire le tour ; quelque chose non 
que mon regard embrasse mais qu'il fouille, où il évolue sans rien qui lui 
impose un sens dans lequel lire la toile. 

De nouveau pris de vitesse. Me voici mieux à jour. Mais de nouveau 
pris de vitesse. Triomphe de la couleur signifie libre jeu de la couleur, har- 
monisation de la couleur pour elle-même. Ai-je donc eu raison de parler 
(à propos des titres) d'une tentation de dépasser la peinture ? Ses nouvelles 
toiles, S. les appellera peut-être simplement Peinture I, Il, etc. (il semble 
hésiter là-dessus). Et n'est-ce pas tout ce que j'ai échafaudé, partant des 
verres, des carafes pour comprendre l'acte de regarder, qui se trouve 
compromis ? Au pur plaisir de peindre devrait correspondre un pur plaisir 
de regarder. A peine comblé, le fossé qui me sépare de S. se creuse de nou- 
veau, peut-être parce qu'il est indissociable de notre amitié ; d'un côté 
l'artiste, condamné à s'ouvrir un chemin, à l'inventer ; de l'autre celui qui a 
contact avec l'ceuvre faite, condamné à suivre, à comprendre après coup. 

Quelle unité ? Quelle unité, entre ce qu'était récemment encore la pein- 
ture de S. et ce qu'elle est devenue ? Les influences subies et surmontées 
ne suffisent pas à expliquer semblable changement. Qu'est-ce qui fait que 
les oeuvres de S. que je connais, anciennes ou nouvelles, sont toutes des 
Siron ? qu'est-ce qui me permettrait de les reconnaître ? J'ai l'exemple pour 
moi unique, irremplaçable, d'une oeuvre dont j'ai suivi l'évolution dès ses 
débuts ; j'ai pu recourir à l'ami pour la comprendre, et à l'oeuvre pour com- 
prendre l'ami, faire maintes fois le point, je peux revenir demain, et cepen- 
dant je n'y vois pas clair. J'essaie de remonter le courant ; je revois dans 
l'ensemble la première exposition de S. : des roses, des jaunes, des teintes 
printanières ; une atmosphère légère, aérienne. 

La profondeur et le refus de la profondeur. Clarté, légèreté : me voici 
revenu à la transparence, renvoyé d'hier à aujourd'hui. Un titre me vient à 
l'esprit qui résumerait assez bien les impressions de ma visite, qui évoque- 

rait le climat éluardien des toiles qui m'ont été montrées, rendrait compte de 
l'intention reconnue du peintre de rester le plus près possible du mouve- 
ment premier, un titre malheureusement trop ambigu : Siron, ou le refus de 
la profondeur. Mais, pour nier ainsi la part de l'ombre, quel choix, quelle 
amputation ne dois-je pas opérer ? J'oublie ce tableau que j'ai chez moi 
(« Limite de la ville », 1961), si proche de la nuit et du silence et où tout est 
grave, où tout est refus de l'aisance partout aujourd'hui manifeste ; j'oublie 
le climat sombre, les couleurs denses des meilleures toiles exposées en 
mars dernier. Puis-je valablement parler d'un refus de la profondeur, d'une 
volonté de toujours remonter vers une légèreté reconquise ? 
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Je sors bredouille. Je sors bredouille; dupé, mais par moi-même. 
L'erreur, c'est d'avoir cherché un dénominateur commun, d'avoir voulu em- 
prisonner dans une formule une ceuvre vivante, en train de se faire, et qui se 
définirait peut-être par ses contradictions. 
L'image à laquelle je m'arrête au moment de prendre congé (comme si tout 
était à remettre en question), c'est, épinglée elle aussi à la porte de l'atelier, 
celle d'une tête de brigand de Goya, vision angoissée, ténébreuse, tête sans 
visage, négation du monde diurne, harmonieux de P. della Francesca dont, 
à mon arrivée, les reproductions m'avaient seules frappé. 

Pierre Chappuis 

Points de repère. André Siron est né à La Chaux-de-Fonds en 1926. 
Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds (son principal guide y est M. Léon 
Perrin) ; Académie M. de Meuron (atelier de M. P. -E. Bouvier) ; Atelier de 
la Grande Chaumière. 
S. est maître de dessin à Neuchâtel et, depuis cette année, titulaire de l'atelier 
de peinture à l'Académie M. de Meuron (où il succède à M. Bouvier). 
Séjours à Paris, Rome, Florence. 
Participation à de nombreuses expositions dans différentes villes de Suisse; 
expositions particulières à Neuchâtel (Galerie des Amis des Arts) en 1959, 
1962,1964. 
Actuellement S. expose au Club 44, à La Chaux-de-Fonds (jusqu'au 2 janvier 
1965. 

Réalisations : 1956 (Ecole des arts et métiers) : marqueterie de pierre et 
ciment ; 

1957 (Eglise de La Coudre) : vitrail en dalles de verre ; 
1961 (Gymnase cantonal de Neuchâtel) : marqueterie de 

pierre ; 
1963 (Collège des Charmettes) : préau. 

Photographies de J. -G. Jeanneret (« Devant moi ») et J. -P. Baillod (Peintures, 1964). 
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2.33? zf 6 

Jean-Frédéric Perrenoud 

C'est dans un univers tout imprégné de musique qu'a grandi Jean-Frédéric 
Perrenoud ; sa mère, excellente pianiste, interprétait Schumann, Beethoven, Schubert ; 
parfois Jean-Paul Zimmermann - qui, plus tard, influença profondément le petit garçon 
d'alors - venait jouer la Sonate de Franck. Cependant Perrenoud, né dans le Val-de-Ruz 
en 1912, devait être un musicien de la solitude, vivant, travaillant à l'écart des académies 
et des mouvements esthétiques à la mode. A treize ans déjà, il compose des petits préludes 
calqués sur ceux de Bach qui furent sa première révélation musicale. Plus tard, parallè- 
lement à des études de théologie, il poursuit ses recherches musicales avec le seul souci 
de découvrir son style, son langage propre. A trente ans, sur les instances d'un ami, il 
confronte pour la première fois ses découvertes personnelles avec celles d'un enseigne- 
ment classique ; il travaillera pendant quelques années sous la direction de Roger Vuataz. 

Viennent les années anglaises : installé à Londres, après des moments difficiles, 
il est remarqué par un critique musical du «Times », le féroce Easterbrook ; ses oeuvres 
commencent à être jouées, ses «Chants du Soir» (1948) et ses «Mouvements du Large» 
(1955) notamment. 

Puis c'est le retour au pays ; Perrenoud vit maintenant à Neuchâtel et consacre 
l'essentiel de son temps à la composition. Cet autodidacte, d'une gentillesse et d'une 
spontanéité charmantes, n'a jamais pu se plier aux règles, à son avis un peu simplistes, 
du dodécaphonisme. 

- J'ai connu dans mon adolescence une courte période pendant la- 
quelle j'ai composé de la musique atonale ; mais très vite la nécessité d'une 
prédominance tonale m'est apparue. Elle seule, me semble-t-il, permet de 
charpenter une oeuvre, de rendre plus sensibles les moments de grande 
souffrance et d'exceptionnelle intensité : toile de fond sur laquelle les 
rouges violents, les bleus tragiques ressortent mieux. Ce point de repère 
tonal qui m'est indispensable ne me coupe d'ailleurs pas de toute musique 
dodécaphoniste ; j'ai, pour l'oeuvre de Webern par exemple, une très grande 
admiration. 

Maintenant, puisque vous me demandez comment je compose, voici, 
en deux mots, ma façon de procéder. Une oeuvre nouvelle s'impose à moi 
dans une sorte de vision première ; j'essaie d'en préciser les éléments, les 
thèmes ; puis, par un travail d'approche lent, parfois douloureux, de concré- 
tiser cette vision, de la transcrire sur le papier. 

Cette préfiguration d'une oeuvre jaillit souvent, chez Perrenoud, de la lecture d'un 
texte. Les oeuvres qu'il a composées sur des poèmes de Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, 
Shakespeare, Ramuz, en sont autant de preuves. 

- Certains compositeurs, commente-t-il, Honegger par exemple, 
suivent un texte de très près, soumettant leur musique au caprice de 
chaque vers. C'est dans son entité, au contraire, qu'un poème s'impose à 
moi. J'essaie d'en dégager les éléments spécifiques (thèmes, lignes mélo- 
diques, rythmes) ; alors seulement, j'intègre le texte à ma musique. 

i I 

I 
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- Eprouvez-vous une tendresse particulière pour l'une de vos oeuvres ? 
La réponse jaillit aussitôt : 

- Mes « Initiales » (1947) dans lesquelles j'ai tenté de cerner avec le 
maximum de précision des éléments musicaux tout unis, et d'en exprimer 
la quintessence en de simples affirmations. De toute mon oeuvre, c'est pré- 
cisément cette composition « théorique » que l'on interprète le plus souvent 
en public ; et pourtant elle ne me semblait présenter d'intérêt que pour moi. 
N'est-ce pas paradoxal ? J'aime aussi beaucoup ma « Ballade » pour violon 
(1962), « Les Vieux- Prés» (1959), mon « Concerto» pour piano (1960), 
oeuvres à l'intérieur desquelles je crois avoir réalisé un véritable accord entre 
la forme et le fond, sans artifices ni fioritures et qui correspondent assez 
bien au dessein que j'en avais formé. 

C'est une des grandes qualités de Perrenoud que cette liberté de jugement à l'égard 
de son oeuvre ; pas trace de vanité ni de fausse humilité. 

- Si je n'éprouvais aucune tendresse pour mes compositions, croyez- 
vous que j'en ferais d'autres ? Si certaines me sont chères, pourquoi ne 
l'avouerais-je pas ? 

D'autres que lui sont convaincus de la valeur de ses oeuvres, puisqu'elles sont 
jouées maintenant à travers l'Europe : en Allemagne, en Italie, en France, en Hollande et 
bien sûr en Suisse, à Genève, Bâle, Zurich, Berne... 

Quand je lui demande s'il ressent comme un handicap d'être Suisse et Neuchâ- 
telois, Perrenoud hésite un peu ; réflexion faite, il ne le croit pas. 

- Ici comme partout ailleurs, nous devons savoir persévérer, attendre, 
des années souvent, que les milieux musicaux s'intéressent à nous. Pour- 
quoi leur intérêt s'éveille-t-il et pourquoi à ce moment précis ? Tout cela 
reste un peu inexplicable ; aussi ai-je parfois l'impression déprimante que 
le « démarrage » d'une carrière de compositeur relève bel et bien du do- 
maine de la chance. Personnellement, j'aurais tort de m'en plaindre, car elle 
ne m'a pas trop boudé et il m'arrive d'avoir la joie d'entendre mes oeuvres. 

- Est-ce une vraie joie, et ne vous arrive-t-il pas d'être excédé par l'interprétation 
qu'on en donne ? 

- L'interprétation d'une oeuvre est affaire de sensibilité, de tempé- 
rament ; je crois que le compositeur doit laisser une entière liberté à l'inter- 
prète, dans les limites du beau et du cohérent, cela va de soi. Quant à la 
joie d'entendre son oeuvre dans la réalité d'une salle de concerts, jouée par 
de vrais violons, de vrais cuivres vibrants, elle est, je vous l'assure, extra- 
ordinairement intense ; cette oeuvre lentement mûrie dans la solitude, 
transmise aux hommes par d'autres hommes, trouve enfin son aboutis- 
sement. Ces instants d'exaltation, fruits de mois d'attente, de travail pendant 
lesquels il a fallu composer, copier et même polycopier toutes les partitions, 
font oublier, dans l'instant même, les déconvenues et les peines de l'exis- 
tence. 
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A n'en pas douter, Perrenoud est de cette race d'artistes pour lesquels art et vie 
sont indissolublement liés. Il aime l'un et l'autre d'un amour passionné. Avec quelle 
ardeur il parle de ses compositeurs préférés ! Schubert «si humblement homme de 
génie », Schumann dont il se sent «tellement proche, presque frère », Beethoven enfin 
qui «sut exprimer totalement la grande souffrance de l'homme et sa suprême innocence ». 
Rien au monde, je crois, ne pourra flétrir l'enthousiasme de Perrenoud devant la vie ni sa 
foi en la musique. Il complète donc son oeuvre, la mûrit, l'approfondit pour parvenir, dans 
une forme très épurée, à une communication intérieure toujours plus intense et plus vraie. 

Madeleine DuPasquier. 

Oeuvres 

Opus 1.1947 Initiales, suite pour piano. 
2.1948 Quatre Psaumes pour une voix soliste (ou choeur) et piano (ou orgue) 
3.1948 Pour un enfant, petite suite pour piano. 
4.1948 Les Chants du Soir, mélodies pour voix moyenne et piano 

(poèmes de Paul Verlaine, Arthur Rimbaud et Charles Baudelaire). 
4 bis Trois Chants du Soir, pour alto (version 1963). 
5.1949 Symphonie Prophétique, sur un texte d'Esaie pour soli, choeur et 

orchestre. 
6.1950 Supplication, pour solistes, choeur et orgue d'après une litanie de 

Lamennais. 
7.1954 Paysages, deux suites pour piano. 
8.1954 Mouvement du Large I, pièce de concert pour piano. 
9.1954 Image, pour piano. 

10.1955 Mouvement du Large III, pièce de concert pour piano. 
11.1955 Mouvement du Large IV, pièce de concert pour piano. 
12.1955 Portraits, cinq pièces brèves pour piano. 
13.1955 Sonnet d'Automne, sonnet de Shakespeare pour voix moyenne, 

vocalise de soprane et piano. 
14.1957 Sagesse, trois poèmes de Verlaine pour voix moyenne et piano. 
15.1959 Les Vieux-Prés, poèmes choral et orchestral, d'après le drame de 

Jean-Paul Zimmermann. 
16.1960 Quatre Psaumes, suite pour choeur, 2 soli et orchestre à cordes. 
17.1960 Les Portes du Jour, (Symphonie n° 2) pour grand orchestre. 
18.1960 Concerto pour piano et orchestre. 
19.1960 Bateau Ivre, concerto pour la voix humaine (Poème d'A. Rimbaud). 
20.1961 Mouvement du Large 11, pièce de concert pour piano. 
21.1961 Terre du Ciel, poème choral pour soprane et double choeur, avec 

orchestre à cordes (d'après C. -F. Ramuz). 
22.1962 Ballade pour violon et piano. 
23.1962 Prélude et Fête pour piano. 
24.1962 Stances pour piano. 
25.1963 Retable de Noël (Symphonie brève n° 3) pourorchestre et récit à 

trois voix. 
26.1963 Mystère des Illuminations, cantate liturgique de Noël et d'après- 

Noël sur un texte de l'Evangile de saint Luc, pour choeur et orgue avec, 
ad libitum, choeur d'enfants, baryton solo, flûte et trompette. 

27.1964 Frères Humains (Symphonie n° 4) pour grand orchestre. 
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Chroniques 

Alfred Guye. Le Bataillon de Neuchâtel, dit des Canaris, au service 
de Napoléon, 1807-1814. 

Les publications consacrées à l'histoire de la Principauté de Neuchâtel 
sous le règne du maréchal Berthier sont rares : quelques études, ou som- 
maires ou de détail, un seul ouvrage d'ensemble qui compte : le beau 
volume de M. Jean Courvoisier, paru en 1959 :« Le maréchal Berthier et 
sa Principauté de Neuchâtel. » 

Ainsi saura-t-on gré à M. A. Guye d'avoir publié aux Editions de la 
Baconnière les résultats d'un travail entrepris de longue date sur « Le Ba- 
taillon de Neuchâtel... au service de Napoléon... », dont il avait, voici deux 
ans, donné un chapitre en primeur au « Musée neuchâtelois ». 

Attiré dès son adolescence par l'histoire des « Canaris », M. Guye s'est 
livré, à travers les archives publiques et privées de France et de Suisse à de 
patientes et délicates recherches sur le bataillon de Neuchâtel. Recherches 
particulièrement difficiles puisque les archives de campagne de cette troupe 
ont disparu, d'une part pendant la retraite de Russie, d'autre part, pour les 
années 1813 et 1814, au cours d'un combat en Champagne, en 1814. 
Il n'était de ce fait pas possible à l'auteur de tracer un tableau exact et 
complet des campagnes, des engagements, de l'activité du bataillon neu- 
châtelois ; il a cherché et réussi néanmoins, à travers documents officiels, 
mémoires, souvenirs et correspondances à retrouver la trace et à définir 
d'aussi près que possible le rôle du bataillon Berthier, de 1806 à 1814, dans 
les guerres napoléonniennes. C'est ainsi qu'il l'a suivi de son dépôt de 
Besançon à ses cantonnements du Havre, puis, à travers l'Allemagne, 
jusqu'à Vienne et sur le champ de bataille de Wagram. Il a évoqué ses 
difficultés et sa conduite valeureuse pendant la cruelle guerre d'Espagne et 
au Portugal. Il l'a accompagné en Russie, puis sur le chemin de sa désas- 
treuse retraite. Il a étudié sa réorganisation en 1813, son rôle dans la 
campagne d'Allemagne, à la bataille de Leipzig, puis en France, durant les 
mois où l'Empire s'effondre, enfin la dissolution du bataillon réduit à de 
misérables effectifs. 

L'auteur, ce faisant, à défaut de données dont les hasards de la guerre 
nous ont privés à jamais, a apporté toute une documentation nouvelle et 
très riche, puisée aux meilleures sources, sur le recrutement du bataillon, 
sa formation, ses effectifs, ses déplacements, son équipement, ses condi- 
tions de vie. Il a amassé en particulier une quantité de renseignements 
biographiques sur ses hommes et ses officiers. Les généalogistes feront 
une ample récolte dans les longues listes de conscrits, de blessés, de dis- 

A la Baconnière, Neuchâtel (1964) 254 p., 16 ill. ' 
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parus, de morts, aussi bien que dans les états de services patiemment 
reconstitués d'un bon nombre de «Canaris». Les curieux du passé pren- 
dront plaisir aussi à voir revivre, à travers les pages, maintes figures neuchâ- 
teloises, qu'il s'agisse des commandants du bataillon, Jean Henri de Bosset 
puis Charles Frédéric Andrié, baron de Gorgier, des capitaines Brun et 
Bobillier, du recruteur Louis Bellenot, des Barbay, Preudhomme, Roulet, de 
bien d'autres encore dont la carrière, les souvenirs, les lettres, disent les 
qualités militaires, le courage, le sens de l'honneur et les enthousiasmes, mais 
aussi les moments pénibles, les souffrances, le découragement, les fai- 
blesses parfois. 

M. A. Guye a donc accompli un travail très utile, nécessaire même à 
une meilleure connaissance d'une période de l'histoire neuchâteloise et 
apporté du même coup une contribution précieuse à celle du service merce- 
naire en général. 

Soulignons aussi la richesse de l'illustration, portraits, fac-similés de 
pièces officielles, plans de batailles, vues anciennes, documents pitto- 
resques, tel cet amusant diplôme de maître d'armes délivré à Burgos à 
Simon Henri Calame. 

Cependant, étant donné tout l'intérêt de ces apports nouveaux, on 
peut regretter qu'ils n'aient pas été mieux mis en ceuvre et en valeur. 

En effet, « Le Bataillon de Neuchâtel... » se veut un ouvrage accessible 
à chacun et d'une lecture aisée et agréable. De là, un récit, d'une écriture, 
à vrai dire, assez négligée, sous la forme facile d'une chronique, mais qui 
oblige à des répétitions et des retours en arrière et où les lignes essentielles 
disparaissent souvent dans le détail des notations. De là aussi, en guise 
d'introduction, un premier chapitre sur la Principauté de Neuchâtel à la fin 
de 1805 qui n'apporte rien de neuf à qui connaît quelque peu l'histoire 
neuchâteloise (on s'étonne cependant d'y apprendre (p. 9) que « la Princi- 
pauté de Neuchâtel était une enclave du royaume de Prusse» et (p. 104) 
que le pays a été « longtemps prussien »). De là encore, en fin de volume, 
une biographie de Berthier dont la nécessité semble contestable, d'autant 
plus qu'elle se réclame de l'« Alexandre Berthier » de Bachelin, ouvrage 
aujourd'hui largement dépassé. 

L'auteur a voulu supprimer aussi l'appareil savant et rebutant qui 
alourdit souvent les publications historiques. L'amateur d'histoire peut en 
être satisfait, mais je crains que les historiens n'y trouvent pas leur compte. 
Ils regretteront, en particulier, dans une étude dont la documentation est en 
grande partie inédite et où le départ entre ce qui est déjà connu et ce qui 
est nouveau n'est pas toujours suffisamment indiqué, l'absence presque 
totale de références. N'est-ce pas rendre les textes cités inemployables pour 
d'autres ? Ceci d'autant plus que la bibliographie est des plus sommaires et 
imprécises. Pas d'indication d'origine non plus pour les illustrations. 

Toutefois, si l'on a soigneusement évité de placer au bas des pages 
les notes que le lecteur souhaiterait souvent y trouver, on a par contre 
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introduit, à maintes reprises, dans le texte, des listes de noms, fort intéres- 
santes en elles-mêmes, mais qui interrompent le récit de manière fâcheuse. 
Pourquoi ne pas les avoir groupées en fin de volume où il eût été plus 
facile de les consulter ? Pourquoi surtout ne pas avoir établi une table des 
noms qui aurait rendu les plus précieux services et permis, au surplus, 
d'unifier et de corriger l'orthographe de tant de patronymes souvent dé- 
formés dans les documents originaux ? 

On s'étonnera enfin de la liberté avec laquelle ont été reproduits cer- 
tains textes. L'histoire de la campagne de 1813, par exemple, est en grande 
partie empruntée aux souvenirs du fourrier François Robert, publiés en 1865. 
M. Guye avertit bien le lecteur qu'il laisse, dans ce neuvième chapitre, la 
parole à l'ancien « Canari », tout en complétant ses dires par des rensei- 
gnements nouveaux. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le texte de Robert a été, 
en maints endroits abrégé, corrigé, transformé, allongé, interpolé jusqu'à 
en transformer le sens, sans points de suspension, sans guillemets pour le 
signaler. Même procédé pour d'autres textes, en particulier la biographie de 
Berthier « d'après Bachelin» dont j'ai parlé plus haut. 

On constatera, certes, que M. Guye n'a pas toujours résisté à l'envie 
de donner, en passant, à propos des choses ou des gens, tous les rensei- 
gnements recueillis à leur sujet, au risque de s'éloigner de son propos ; 
mais on ne saurait lui faire grand grief d'avoir sacrifié au penchant de tant 
d'auteurs passionnés par leurs recherches et qui ne peuvent se résoudre à 
laisser dans l'ombre les résultats qui leur ont demandé tant de temps et tant 
de peines. Le lecteur sait trop bien la reconnaissance qu'il doit à l'auteur 
d'avoir fait revivre pour lui la brève épopée du bataillon des « Canaris ». 

Gabrielle Berthoud. 
- r- 

Léon Bopp et la «Psychologie des Fleurs du Mal» 

De la méthode 
Pour étudier la psychologie des « Fleurs du Mal »1, M. Léon Bopp 

écarte la critique subjective ou dogmatique, définie par son absence de 
rigueur, il rejette la critique déterministe, la méthode historique, de même 
qu'il refuse la critique bergsonnienne et les méthodes inspirées par les 

recherches de la psychanalyse. Il se propose d'éclairer le contenu psycho- 
logique des « Fleurs du Mal »à partir des données du langage, en établis- 
sant des recensements complets du vocabulaire, en mesurant la fréquence 
des mots répartis en catégories. Cette méthode statistique ou « catalo- 
gique », ainsi que l'appelle Léon Bopp, doit permettre de saisir les «tona- 
lités affectives » des « Fleurs du Mal » et d'en définir le climat spirituel, de 
déterminer les forces et les hantises qui dominent la vie intérieure de 

1 Librairie Droz, Genève, 1964. 
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Baudelaire. Elle présente en outre l'avantage de concilier les tendances 
contradictoires de l'idéalisme et du réalisme ; elle prétend déchiffrer le secret 
de l'oeuvre poétique ou romanesque par un dénombrement précis des 
éléments du langage. 

La méthode « catalogique » qui s'apparente à la recherche des mots- 
clefs ou des métaphores obsédantes, pratiquée aujourd'hui par un certain 
nombre de critiques, se situe avec raison sur le plan du langage. Il est cer- 
tain que l'étude de la langue demeure un des moyens les plus sûrs d'explo- 

ration de l'univers poétique ou romanesque. Toutefois je m'étonne que 
M. Léon Bopp fasse abstraction de la critique thématique qui devrait être 
le véritable couronnement de ses ambitions. Le « catalogisme » est en soi 
un point de départ, une méthode de travail, révélant les données fondamen- 
tales de la vie psychologique d'un poète ou d'un écrivain. Mais ne convien- 
drait-il pas de dépasser le niveau de la psychologie pour insister sur les 
pouvoirs de recréation et de métamorphose que possède l'imagination ? 
On est en droit de se demander si dans le langage poétique - et singuliè- 
rement dans celui de Baudelaire - les associations de mots, les images et 
les symboles n'importent pas davantage que les mots eux-mêmes. C'est 
par l'étude de la permanence des métaphores et de la convergence des 
images, mieux que par celle de la statistique du vocabulaire, que l'on par- 
vient à circonscrire les thèmes majeurs d'une oeuvre littéraire. 

Du temps et de l'espace 

Après avoir établi les principes de sa méthode, M. Léon Bopp les 
applique à trois catégories importantes qu'il discerne dans les « Fleurs du 
Mal »: le sens du temps et de la durée, la perception de l'espace concret et 
les données de la géographie. L'étude statistique de ces éléments réserve 
parfois des surprises au lecteur même attentif de Baudelaire. Tantôt elle 
confirme ses vues et ses intuitions, tantôt elle lui révèle des aspects qui lui 
avaient échappé. C'est un des mérites essentiels de cette « Psychologie des 
Fleurs du Mal » que de nous découvrir des éléments imprévus ou des 
vérités inattendues. Nous ne sommes pas étonnés que Baudelaire soit hanté 
par l'idée du temps, que, parmi les saisons, il préfère l'automne ou qu'il soit 
plus touché par le crépuscule et la nuit que par l'aurore et le jour. En 
revanche la statistique du vocabulaire démontre que le recours à la mytho- 
logie et à la légende est plus important dans les « Fleurs du Mal » que nous 
ne le pensions. Ou bien l'étude de l'emploi des temps du verbe manifeste 
la prédominance sensible du présent sur le passé. Alors que Jean-Paul 
Sartre affirme que le passé est chez Baudelaire « la dimension principale de 
la temporalité », Léon Bopp observe dans l'esthétique du poète une ten- 
dance «à concilier le passé et le présent ». Une telle déduction est vraisem- 
blable, mais elle demeure provisoire tant que l'auteur n'a pas recensé toutes 
les notations concernant la mémoire et le souvenir. Quoi qu'il en soit, Léon 
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Bopp est autorisé à conclure que Baudelaire use du temps au gré de sa 
fantaisie de poète, qu'il le perçoit comme une notion relative, subjective, 
commandée par les «variations intellectuelles et affectives » de son être. 
« Les Fleurs du Mal » représentent donc une sorte de défaite, de tombeau 
du Temps », vaincu par la résurrection spirituelle qu'opère le verbe poétique. 

Si Baudelaire exprime une certaine hostilité à l'endroit des catégories 
temporelles, il éprouve plus de sympathie pour les catégories spatiales qui 
satisfont la liberté de son imagination. Poète nocturne dans la perspective 
de la durée, il est avant tout un poète de la lumière, du soleil et du feu dans 
l'ordre de l'espace, à tel point que le critique peut discerner dans les 
« Fleurs du Mal » un net penchant à« la mythique solaire ». Baudelaire n'est 
pas seulement fasciné par la lumière, mais par tout ce qui est apte à pro- 
duire ou à refléter l'éclat de la lumière : le ciel, les eaux et la mer, les 
miroirs, les pierres précieuses et les métaux, l'or surtout qui est le métal 
solaire par excellence. Tempérament plastique et visuel, il est aussi sensible 
aux effets de l'obscurité ; mais les ténèbres figurent pour lui un monde 
redoutable, maléfique, tandis que la lumière correspond à une image de 
l'univers spirituel. Parmi les quatre éléments, on peut observer que Baude- 
laire est touché par le feu identifié avec la lumière solaire et par le spectacle 
suggestif de l'eau, qu'il est déjà moins attentif aux phénomènes de l'air et 
qu'il s'écarte des choses de la terre. Cette prédominance du soleil et de la 
clarté, du ciel et des eaux témoigne d'une volonté d'idéalisation qui 
s'accorde avec un sens aigu de la réalité. 

Le chapitre consacré aux données géographiques est moins convain- 
cant. Il contient des considérations nécessaires sur la hantise du gouffre, 
mais Léon Bopp cède au goût des hypothèses aventureuses et s'éloigne 
quelque peu de la rigueur qu'il s'est imposée dans les chapitres précédents. 
Pourtant la « Psychologie des Fleurs du Mal » représente une somme d'une 

singulière utilité, une vaste enquête statistique et un instrument de travail 
indispensables à qui souhaite approfondir l'univers poétique de Baudelaire. 
Si l'ouvrage était plus dense, plus concentré dans sa forme, il gagnerait en 
valeur et en efficacité, car il associerait alors aux qualités strictes de l'analyse 
les pouvoirs de la synthèse. 

` 
', ý_ 

Gustave Buchet par Gérard Buchet 

Marc Eigeldinger. 

Le lecteur et l'amateur d'art ne manqueront pas de savoir gré à Gérard 
Buchet de ne pas s'être aventuré dans de vastes théories sur la création 
artistique et de n'avoir pas recouru à un certain jargon philosophique que 
la critique applique volontiers aux beaux-arts avec une pénible complai- 
sance. Gérard Buchet s'est contenté de présenter la peinture de Gustave 

1 La Bibliothèque des Arts, Lausanne et Paris, 1964. 
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Buchet dans un esprit d'amitié, de modestie et de simplicité. Il s'est effacé 
devant l'oeuvre afin d'en éclairer les intentions, de la faire aimer, puisque, 
selon Gustave Buchet, « la première loi de la peinture c'est l'amour ». 
Gérard Buchet a calqué son style sur les exigences de la peinture dont il 
parle, c'est-à-dire qu'il a utilisé les ressources du lyrisme pour définir 
l'esprit d'un art essentiellement lyrique. 

Gustave Buchet a d'abord été influencé par la peinture de Hodler ; 
puis, préoccupé par les problèmes de la géométrie et de l'architecture, il a 
été séduit par l'expérience du cubisme et adhéra au groupe de la Section 
d'or. Si le cubisme satisfaisait en lui le souci de la composition et le besoin 
d'un nouveau rythme pictural, il ne fut jamais, pour le peintre, un système 
exclusif. Gustave Buchet conservait par tempérament le goût de la sensualité 
et de la chaleur poétique. Aussi vers 1930, après une dizaine d'années 
d'expériences cubistes, préféra-t-il revenir à la représentation de l'objet, à 
la présence concrète de la nature et de l'homme. Mais une telle évolution 
ne signifie nullement un retour au naturalisme ; Gustave Buchet peint le 
paysage maritime ou végétal, le portrait ou le corps féminin en transposant 
l'objet par la vibration de la couleur et le rythme des formes plastiques. Il ne 
s'attache pas à l'objet, mais à la part de sacré que cet objet contient et 
révèle. 

Gérard Buchet montre clairement que la peinture de Gustave Buchet 
est partagée entre deux pôles : la raison et le lyrisme, la volonté d'archi- 
tecture et le sentiment poétique qu'il s'agit d'harmoniser dans l'expression 
plastique de la beauté. La rigueur de la composition tempère les élans de la 
passion, tandis que le chant de la couleur anime la structure des formes et 
des lignes. C'est à cette synthèse, obtenue par la prédominance du lyrisme, 
que Gustave Buchet a aspiré durant toute sa carrière. Il l'exprimait en ces 
termes émouvants, peu avant de mourir :« Il faut une part de raison et une 
part de lyrisme. Le meilleur c'est le lyrisme. Le lyrisme est essentiel, parce 
que lui seul peut créer la beauté et faire le bien et rendre meilleur. C'est la 
preuve, la seule preuve de l'existence de Dieu. » M. E. 

g? 1 -ý-v ýý 15z- 
Noëls insolites par Richard Loewer 

Une fête de Noël, pour ceux qui ont passé du stade de spectateur 
émerveillé à celui de responsable, c'est toute une organisation. Surtout si 
l'on veut essayer de recréer pour ses enfants, neveux ou filleuls cette 
« vraie fête de Noël» dont l'image nous revient - mais l'avons-nous jamais 
réellement vécue ?- de nos plus lointains souvenirs d'enfance. 

Et pourtant, il suffit d'un grain de sable, d'un petit coup de pouce du 
destin pour que ces Noëls si soigneusement préparés sortent d'un coup de 
l'ornière de nos traditions et prennent l'allure d'étranges aventures. 
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C'est cela l'objet des six contes de « Noëls insolites »1 de Richard 
Loewer, remarquablement illustrés par Marcel North : un long détour, un 
Père Noël en panne dans l'ascenseur, une tante-gâteau mêlée à un rocam- 
bolesque fric-frac, un tas de neige vagabond qui transforme une haine de 
concierges en une indéfectible amitié, l'étrange contenu d'un carton déposé 
parmi d'innombrables bouteilles aux pieds d'un agent de police... 

Ces courtes nouvelles, écrites dans un style vif et alerte, où l'on retrouve 
souvent la « patte » du journaliste, mettent presque toutes en scène des 
gens simples. En quelques traits rapides, R. Loewer les dessine et nous 
plonge immédiatement dans l'action. On sent pourtant, au-delà de ces faits 
divers, tour à tour amusants, tristes, voire grotesques, la profonde sym- 
pathie de l'auteur pour ces modestes héros qui, comme des fourmis 

affolées par un coup de bâton donné dans la fourmilière, se demandent à 
quel saint ils vont se vouer. « Mais voyons, semble dire l'auteur dans un 
sourire, à saint Nicolas !»F. S. 

1 Ides et Calendes. 
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Chronique musicale 

Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, pour 
baryton ou alto et petit orchestre, musique de Frank Martin sur un poème 
de R. -M. Rilke. Ecrit en 1943, créé à Bâle en 1954 par P. Sacher. (Col. 
LZX 246-248. ) 

Pourquoi tant de compositeurs éprouvent-ils si souvent le besoin de 

prendre un texte littéraire pour prétexte à la musique ? Je ne me l'explique 

guère. Il semble qu'on n'a pas toujours songé aux dangers d'une telle 

entreprise. Certains poèmes, il est vrai, sont faits pour la musique, et 
Schubert l'a bien su qui nous a laissé tant de lieder parfaits. Mais d'autres 

portent en eux-mêmes toute résonance possible. Ils s'adressent à chaque 
lecteur individuellement, d'une manière absolue. Ils sont poèmes de l'in- 

communicable miraculeusement communiqué. 
Or, si la musique sait parfois créer une atmosphère favorable où le 

verbe acquiert une dimension nouvelle, elle tend aussi à imposer la vision 
particulière d'un seul (celle du compositeur) au détriment de toutes les 
autres. Un poème, tel que le « Cornette Rilke », s'il est explicité, s'appauvrit 
des prolongements infinis qu'on peut trouver en soi quand on le lit. Car il 

est de ces poèmes où toute vision pénètre assourdie, médiatisée, où le mot 
soudain, quand il nomme, élargit notre monde intérieur jusqu'à l'universel. 

Un musicien se sert d'un langage qui n'est pas le même que celui du 

poète. Ce qu'il est capable de suggérer ou de donner est rarement de même 
nature que ce que peut suggérer ou donner le poète, et si, apparemment, 

La librairie sympathique 
0 Département spécial 

pour la vente 
où l'on par correspondance 

bouquine avec plaisir NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 5 dans toute la Suisse 
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musique et poème se soumettent à la même durée, il est des moments où 
la musique est prisonnière de son déroulement, alors que le poème reste 
libre. (Je songe à ce moment où le jeune cornette, perdu au milieu de 
l'ennemi, s'arrête et s'étonne. La minute, éprouvée de l'intérieur, devient 
espace, éternité. Mais la musique force le temps, elle se déroule selon ses 
propres lois, avance et passe... ) 

Frank Martin, certainement, a senti le poème. Au surplus, il a pesé les 
dangers de l'entreprise et sa voix est la plus discrète possible. La musique 
suit le poème sans le commenter. Parfois soudain, une lumière, un éclat, 

une tache de couleur. Le chien qui hurle, le bruit des armes ne sont pas 
devenus prétextes à la musique descriptive. La voix demeure libre de dire 

- dans des récitatifs souvent proches de ceux de Bach - et de respirer au 
rythme du poème. Dans certaines pages, même, l'unité entre la musique et 
le texte semble parfaite : ce sont, il est vrai, les passages les plus descriptifs, 

ceux qui portent le plus immédiatement en eux et le rythme et la forme. 
(« Er läuft um die Wette... ») Tout d'un coup, il arrive aussi qu'on oublie le 

poème. Alors, on écoute seulement la voix, on éprouve la tension de la 

musique sans plus se soucier du sujet. Néanmoins, en tant qu'ceuvre, celle-ci 
reste hybride, et je préfère, quant à moi, lire le « Cornette Rilke », ou écouter, 
de Frank Martin, des oeuvres instrumentales, telles son « Concerto pour 
violon » (Decca LW 50097) ou la «Petite symphonie concertante » (Decca 
LXT 2631). M. L. 

classique 
danse 

chanson 
jazz 

chez HUG& Cie, musique, Neuchâtel 
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MANIFESTATIONS 

Neuchâtel 

ThéAtre 

30-31 décembre, 1-2 janvier 1965: Scaramouche, 
Les Paventuriers 

4-5 janvier : Karsenty, L'Acheteuse, de S. Passens 

19-20 janvier : Herbert, La Parisienne, de H. Becque 

1-2 février : Karsenty, Un mois à la campagne, de 
1. Tourguéniev 
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Garage 
Hirondelle 

Pierre Senn 
Neuchâtel 

Salle des Conférences 

21 janvier : Festival Strings de Lucerne 

26-27 janvier: Choeur des Cosaques de la mer Noire 

29 janvier : OSR, dir. W. Sawellisch, avec Tibor 
Varge, violoniste 

1 or février : Hommes et cimes du Népal, conférence 

3 février : Océanie, conférence et film 

25 février : Quatuor Borodine, de Moscou 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

René Margot 
Neuchâtel 

CHOIX ET QUALITÉ 
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Ecole supérieure de Commerce, Neuchâtel Téléphone (038) 51389 

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) 

Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue 
étrangère (certificats et diplômes). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1965. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers 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 phar- 
macie, 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 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

Paul Attinger S. A. Neuchâtel 
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Entretien avec J. -P. Bargetzi 

L'Université de Neuchâtel vient d'introduire un nouvel enseignement 
à la Faculté des sciences, la biochimie. Cette discipline connaît actuelle- 
ment un essor remarquable, et nous sommes particulièrement heureux que 
les étudiants puissent bénéficier de cet élargissement de leur horizon 
scientifique. 

Nous avons demandé à Jean-Pierre Bargetzi, le jeune et nouveau 
professeur de chimie biologique, de définir ce qu'on entend par biochimie. 

- C'est le domaine des connaissances scientifiques se rapportant 
aux unités structurales essentielles de la matière vivante. Ces unités sont 
des molécules complexes, dont les dimensions sont très grandes par rap- 
port à celles des molécules qu'on rencontre en chimie minérale ou même 
en chimie organique. J'ajouterai tout de suite que l'association fonction- 

nelle de ces molécules géantes, se rattachant à trois catégories, est la 

condition nécessaire à l'établissement de toute vie dans une cellule. 

- Pouvez-vous nous préciser quelles sont ces trois catégories de 

substances ? 

- Toute fonction vitale primordiale requiert une corrélation à la fois 
matérielle et fonctionnelle entre trois groupes de composés : celui des 
« informateurs », dont le type est le D. N. A. 1, celui des « vecteurs d'infor- 

mation », du type R. N. A. Z, et celui des « effecteurs », formé des protéines. 
Ces composés fondamentaux des cellules vivantes peuvent être 

classés dans le groupe des « polymères naturels » que sont les macro- 
molécules 3 biologiques. 

- Quel est alors le rôle de ces macromolécules dans la matière 
vivante ? 

- Ces molécules géantes ne sont pas simplement porteuses de fonc- 
tions chimiques, mais elles réalisent des mécanismes biologiques très 
spécifiques, tels que, par exemple, leur propre duplication, la synthèse ou 
l'excrétion de la substance vivante ; elles règlent le déroulement des divi- 

1 D. N. A., ou acide désoxyribonucléique. 
2 R. N. A., ou acide ribonucléique. 
3 Macromolécules, ou molécules géantes. 
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sions cellulaires, celui de la croissance des tissus, et même, au-delà de ces 
fonctions primaires, elles assument vraisemblablement un rôle dans des 
fonctions plus élaborées, comme la contraction musculaire, la transmission 
des signaux nerveux, voire la mémoire. 

- La complexité des mécanismes que vous citez exige donc, à 
priori, que les molécules qui sont capables de les réaliser soient formées 
d'un très grand nombre d'atomes. De quel ordre de grandeur est-il ? 

- Une protéine peut être formée de cinq mille à dix mille atomes par 
molécule, les acides nucléiques d'environ cinquante mille. 

- Nous voilà loin des trois atomes composant une molécule d'eau 
.. 

- ... et même des quarante-cinq atomes qui forment le sucre que 
vous mettez dans votre thé ! Mais ces macromolécules ne sont pas seule- 
ment caractérisées par le très grand nombre d'atomes qui les composent. 
Elles possèdent par centaines des groupements chimiquement réactifs, et 
l'une des acquisitions des récentes recherches en biochimie a été de 
démontrer que ces atomes sont situés suivant un ordre strict, unique, dans 
l'espace moléculaire, ordre qui est propre à chaque type de molécule. 

L'un des problèmes que se posent les biochimistes est d'essayer de 
définir quels sont les atomes ou les groupements fonctionnels chimiques 
qui sont responsables de la fonction biologique de telle ou telle macro- 
molécule, et quel doit être, dans le détail, la position relative, à l'échelle 
de l'angström (un dix millionième de millimètre), de ces groupements. 

- Car l'ordre de succession de ces groupements n'est pas indifférent ? 

- Il est apparu en effet que leur simple juxtaposition dans les macro- 
molécules ne suffit pas à rendre compte de l'ensemble de leurs propriétés 
biologiques, mais que la configuration interne de la molécule était un 
facteur primordial de son activité. C'est ainsi que la modification d'une 
configuration spécifique, sans rupture de liaison chimique au sens clas- 
sique du terme, fait perdre aux macromolécules leur potentialité biologique, 
et cela, souvent, de manière irréversible. Ainsi, par exemple, si de la pep- 
sine, enzyme digestif sécrété par la muqueuse de l'estomac, a été exposée 
à la chaleur, cette protéine est rendue incapable de digérer les matières 
protéiques alimentaires. 

- Ce que vous dites semble montrer que la biochimie n'est pas sans 
rapport avec la physiologie ? 
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- La biochimie est une discipline qui prolonge la physiologie clas- 
sique en examinant, dans leur comportement biologique et physico- 
chimique, les macromolécules qui sont le support matériel de ces fonctions 
physiologiques. A ce titre, les investigations de la biochimie prennent une 
signification si générale à l'égard des problèmes de la vie, qu'elles revêtent 
une importance considérable pour la compréhension des fonctions phy- 
siologiques, des aberrations pathologiques dans les cellules des tissus, 
dans le mécanisme de défense et de l'immunité de l'organisme, comme 
dans les causes du cancer. 

- Ce qui explique le rôle actuel de la biochimie aussi bien dans la 
médecine alimentaire que dans les recherches pharmaceutiques. 

- Ajoutons que, malgré son ouverture apparente sur les problèmes 
fondamentaux de la biologie, la chimie biologique fait un large usage lors 
de ses investigations, enquêtes ou expériences, des concepts, des techni- 

ques et des instruments qui sont ceux de la physique, de la chimie, du 

calcul statistique. 

- Ce qui me frappe le plus, c'est que malgré l'extraordinaire degré 
de complexité structurale de ces molécules géantes, complexité qui dépasse 
largement mon imagination, les biochimistes soient parvenus à des ana- 
lyses aussi délicates de phénomènes aussi compliqués se déroulant « en 
deçà » du niveau de la cellule! 

Mais puis-je vous demander encore, professeur, quels sont les prin- 

cipaux centres d'intérêt de la recherche actuelle en biochimie ? 

- On peut, grosso modo, les diviser en trois groupes. Le premier 
est lié à la structure des macromolécules, le second est celui du « code », 
et le troisième celui de l'intégrité des fonctions cellulaires. 

Dans le premier cas, il s'agit d'abord d'expliquer pourquoi une confi- 
guration protéique donnée correspond à une fonction biologique déter- 

minée. Ou, si vous voulez, de répondre à la question : Qu'est-ce qui dote 

ces protéines de telle ou telle activité biologique? 
Ensuite, il s'agit de savoir quels sont les segments ou les groupes 

fonctionnels de cette macromolécule important à cette fonction déterminée, 

et quel est le rôle des autres parties de la molécule qui n'interviennent pas 
directement dans l'activité biologique. On sait en effet que ces segments 
protéiques peuvent différer très légèrement d'une espèce vivante à une 
autre, reflétant ainsi leur « personnalité ». On sait aussi que certains de ces 
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segments attribuent à la protéine ses caractères antigénétiques, phénomène 
qui intervient par exemple dans les réactions d'immunité dont nous avons parlé. 

Il faut enfin expliquer en termes de chimie ces enregistrements du 
mécanisme d'action des protéines. 

- Et qu'en est-il de ce «problème du code » dont vous parliez et 
qui, à première vue, paraît bien mystérieux ? 

- Vous n'ignorez pas que les caractères spécifiques de ces protéines 
(que nous avons désignées tout à l'heure sous le nom d'effecteurs) doivent 

nécessairement être retransmis lors de la multiplication cellulaire qui permet 
de passer d'un individu à l'autre dans les générations successives d'une 

espèce. Et même, ajoutons-le, d'une espèce à l'autre au cours de l'évolution. 
Il existe, en fait, une remarquable unité fonctionnelle dans la subs- 

tance vivante, des formes les plus rudimentaires aux plus évoluées. Il y 
a aussi une certaine fixité des fonctions. Celle-ci impose dès lors l'exis- 
tence d'un stock permanent d'informations. Nous avons vu que les infor- 
mateurs sont les acides D. N. A., localisés dans le noyau de la cellule. Il 
doit donc exister une homologie entre la structure du D. N. A. et celle des 
protéines de la cellule. 

Le mécanisme de la biosynthèse des protéines consiste en une trans- 
cription des unités structurales alignées dans la molécule de D. N. A., en 
termes de séquences d'acides aminés, et ceci s'applique à chaque couple 
D. N. A. -protéine. 

Ces informations sont transmises du noyau aux ribosomes' : par un 
acide nucléique du type R. N. A., qu'on désigne par m-R. N. A., c'est-à-dire 
« messager » R. N. A. 

La première phase de la biosynthèse consiste en une « copie » en 
négatif de la chaîne de D. N. A. Cette copie se fait sous le contrôle d'un 
enzyme. Le m-R. N. A. migre alors hors du noyau et se fixe sur certains 
groupes de ribosomes. 

Ici, un autre enzyme déchiffre le message structural et sélectionne 
dans le milieu environnant des acides aminés portés par de courts frag- 

ments de R. N. A., appelés s-R. N. A., ou R. N. A. solubles. 
Il existe d'ailleurs autant de formes de s-R. N. A. que d'acides aminés. 

- Ces deux enzymes sont donc de véritables « lecteurs » de ces 
messages si riches en informations ? 

1 Ribosomes : granulations dans le cytoplasme de la cellule qui sont le centre de la synthèse des 

protéines. 
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- Oui, mais en même temps qu'ils les déchiffrent, ils accouplent les 
différents amino-acides, qui forment alors l'armature de la nouvelle protéine. 

Le problème du code est alors le suivant : il existe vingt amino-acides 
différents. Mais les éléments des acides nucléiques susceptibles de fournir 
ces informations sont au nombre de quatre seulement. On les désigne par 
les lettres A. B. C. D., et ils sont, de plus, réunis par paires. 

Ces paires sont échelonnées tout au long de la double hélice qui 
apparaît dans la structure du D. N. A. Il s'agit donc de trouver quelle com- 
binaison de paires A. B. C. D. peut « coder » l'un ou l'autre des vingt amino- 
acides ! 

- Je sens venir un vrai problème de mathématiques ! 

- Et vous avez raison ! Car si les paires sont « lues » une par une, 
le nombre d'informations est de quatre. Lues par groupes de deux, on 

obtient seize informations possibles. 

- Ce qui est encore insuffisant pour coder les vingt amino-acides... 

- Il faut donc admettre que les séquences de paires sont lues par 
groupes de trois paires successives, ce qui donne alors soixante-quatre 
combinaisons possibles (quatre à la puissance trois). On a découvert que 
tel était bien le cas. 

- Mais il reste alors des combinaisons inemployées ? 

- Oui. C'est pourquoi le code est dégénéré, en ce sens qu'à chaque 

amino-acide peuvent correspondre deux ou trois combinaisons, un peu, 

si vous voulez, comme les mots vélo et bicyclette désignent le même objet. 
De très nombreuses recherches, faites dans le monde entier au cours 

de ces dix dernières années, ont permis de vérifier dans une large mesure 
ces hypothèses et de proposer une clé de déchiffrement pour le code. 

Mais, dans l'état actuel de nos connaissances, il ne semble pas qu'un 
seul des codes proposés suffise à expliquer toutes les observations. La 

possibilité demeure que des codes différents s'appliquent à des groupes 
du règne végétal et animal. Il n'en reste pas moins que, dans la majorité 
des cas, les codes proposés coïncident avec les faits observés. 

- Le déchiffrement de codes aussi complexes et la duplication des 
molécules doit demander un temps considérable ? 

- Non, bien au contraire. La synthèse de ces protéines si compli- 
quées se fait à une vitesse prodigieuse ! Le temps exigé pour former une 
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protéine comportant environ trois cents amino-acides est inférieur à dix 

secondes ! Et, autant que nos moyens techniques permettent de le mettre 
en évidence, aucune erreur n'est décelée dans la transcription de ces 
messages. 

- Nous voilà bien loin des imperfections qui apparaîtront dans la 
transcription que je vais faire, à la machine à écrire, de ce que vous venez 
de nous expliquer! Mais vous nous avez parlé tout à l'heure d'un troisième 
problème, celui de l'intégrité des fonctions cellulaires. Que pouvez-vous 
nous en dire ? 

- Puisque toute l'activité cellulaire est régie par des protéines, et 
que la structure et le nombre des protéines «possibles» pour une cellule 
sont prédéterminés par les centres informateurs du noyau (sauf dans le 
cas de formation d'anticorps dans le phénomène d'immunité), l'activité 
générale d'une cellule, ou d'un ensemble de cellules, doit être coordonnée 
par un système formé lui-même d'acides nucléiques et de protéines. 

On a prédit, et partiellement démontré, l'existence de «gènes régu- 
lateurs». Ces derniers sont vraisemblablement des molécules de D. N. A. 
Ils transmettent aux ribosomes, chargés de la synthèse d'enzymes, des 
messages qui commandent la mise en route, dans la biosynthèse, de cer- 
tains enzymes qui contrôlent la cadence ou l'inhibition de cette synthèse. 

De plus, le taux d'activité des enzymes peut être accru ou freiné par 
la disparition ou l'accumulation des réactions qu'ils catalysent. 

Un des projets de la biochimie est d'essayer de comprendre comment 
s'intègrent ces procédés de contrôle. 

- Ce problème n'est-il pas en relation avec les études faites sur le 
cancer ? 

- Il semble, en effet, que le cancer soit provoqué par un dérèglement, 

ou par une déficience des mécanismes régulateurs, et les biochimistes 

espèrent que l'explication de ces phénomènes pourra fournir des indica- 
tions sur la genèse de cette maladie et, partant, sur les moyens de la 

combattre. 
Mais il reste, vous vous en doutez, de nombreux autres phénomènes 

à expliquer, comme ceux de l'immunité, de la mémoire. Dans ce dernier 

cas, la découverte du code, dans la biosynthèse, et du rôle d'informateurs 
des acides nucléiques autorise à admettre leur participation à l'inscription, 
dans les cellules nerveuses cérébrales, de messages représentant la mé- 
moire. Mais n'oubliez pas que ces tentatives d'explication appartiennent 
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1 encore au domaine de la spéculation et à celui de l'investigation expé- 
rimentale. 

- Est-il présumé de vous demander, professeur, quelles sont vos 
préoccupations actuelles dans le domaine si vaste de la biochimie ? 

- Ici, à Neuchâtel, nous nous intéressons particulièrement au méca- 
nisme d'action de certaines protéines qui pourraient jouer le rôle de répres- 
seurs dans les processus de biosynthèse. Ces protéines, en s'associant aux 
acides nucléiques, inhibent la transmission des messages. Nous nous occu- 
pons aussi de savoir comment rattacher la fonction biologique spécifique 
d'un enzyme aux détails de sa structure physique et chimique. 

" 
 " 

En quittant le bureau du professeur Bargetzi, où nous avons pu exa- 
miner des modèles et des schémas représentant l'extraordinaire complexité 
de la structure de quelques-unes de ces « molécules géantes », nous avons 
repensé à ses dernières phrases, si révélatrices de sa modestie. Ce qu'elles 
cachent, on le devine sans peine : des travaux ardus, certes, mais passion- 
nants pour tous les étudiants qui, dès maintenant, travailleront sous la 
direction de ce jeune et remarquable savant. 

F. Spichiger 
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Dix poèmes brefs 
de Gilbert Trolliet* 

Le taon 

Le taon 
Qui se prononce 

Temps. 

Par la bouche des mots 

Et la sourde ironie. 

Dites 

Dites 

Qu'est-ce 

Qu'un mot ? 

Mais rien - 

La bouche ouverte. 

* Extraits d'un volume à paraître : «Le Crève-temps s. 



Honolulu 

Vivre à l'américaine 

Le talon sur la lune 

Les fleurs 

Etincelantes 

Comme des crocs. 

Le survenant 

On discourait 

Sur l'Homme. 

Il vint. 

La débandade. 

Le philosophe 

La pensée 
A l'étroit 

Se fit irrécusable - 

Pour en sortir. 
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L'Académie 

L'ami 

Faites 

Bon poids 
Pour les Quarante 

Ou presque - 

Et emballez-les nous. 

Scolopendre 

Sur 

Tantôt 

Mille pattes 
Processionner grand train - 

La tête ailleurs. 

L'orgueil 

Qu'on m'arrache 
Ce masque 
Adulé - 

Qui me hait. 
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La fourmilière 

Ce cri 

Rampant 

De multitude 

Et de terreur risible - 

Si c'était nous ? 

Bidonville 

Les bidons de la ville 

Jurèrent d'en finir 

Avec leur cul de pauvre 

Et leur panse de riche 

Et firent la cité 

De l'homme 

Où nous voilà. 

1964. Gilbert Trolliet 
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Schumann et Bach (II) 

1845 constitue un tournant crucial dans l'existence et la création de 
Schumann : consécutif au déménagement à Dresde, un pénible état de 
dépression et des crises de mélancolie le plongent pendant plusieurs mois 
dans la grisaille. Comme de coutume, c'est à l'influence « moralement 
tonique» de Bach qu'il recourt pour retrouver des forces vives. La solidité 
des cadres contrapuntiques aide Schumann à reconquérir la santé, et le 

voilà qui se plonge, en compagnie de Clara, dans l'étude de la fugue et du 

canon en s'appuyant sur les traités de Marpurg et de Cherubini. La vie 
l'habite à nouveau, et il note au milieu de février :« Etudié avec application 
les fugues depuis trois semaines» ou encore :« Passion des fugues » 
(« Haushaltbuch », 18 et 21 février 1845). Les ébauches des « Fugen- 

geschichte » prennent corps, car en moins d'un mois les « Vier Fugen » 
op. 72 sont achevées. Chacune possède sa physionomie propre et toutes 

sont marquées au sceau de Bach - et de Mendelssohn ! La première avec 
les sinuosités de son sujet chromatique, la deuxième « dans ce style bref 

et vif dont Bach a laissé tomber tant de modèles de sa main magistrale» 
(compte rendu des «Préludes» op. 35 de Mendelssohn, « N. Z. f. M. », 1837), 

aussi bien que la troisième où la ligne flexible d'un thème de lied se plie 
aux exigences du traitement contrapuntique ; en rappelant étrangement 

la courbe mélodique sur laquelle prend essor la 1 re des «Trois nouvelles 
études» - sans numéro d'opus, 1839 - de Chopin, ce thème illustre la 

synthèse de la fugue et du libre poème pianistique, à quoi Schumann 

aspire en ce moment: il réalise ici ce qu'il avait loué dans les « Préludes et 
fugues » de Mendelssohn :« Il a choisi la bonne manière de faire en 
s'abstenant d'user de toutes ces malheureuses et insignifiantes subtilités, 
ces « imitationes », et en faisant prévaloir la mélodie, le chant, sur un 

1 
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attachement trop exclusif à la forme de Bach. » (Compte rendu des 
« Préludes et fugues» op. 35 de Mendelssohn, « N. Z. f. M. », 1837. ) 

Conçues dans la même période (mai-juin 1845), les 6« Studien für 
den Pedalflügel » op. 56 en forme de canons apparaissent plus chargées de 
signification et plus proches de l'esprit de Bach. L'idée de composer pour 
le piano à pédalier fut suggérée à Schumann par la présence d'un de ces 
instruments au Conservatoire de Leipzig. A elle seule, cette intention 

appelle quelques remarques : en un temps où le culte de la virtuosité 
romantique atteint son point solsticial, et où le public réclame -à côté 
d'ceuvres parfois discutables - les « Caprices » de Paganini (Florestan en 
avait d'ailleurs transcrit une partie dans sa jeunesse : op. 3 et 10), les 

« Etudes » op. 10 et 25 de Chopin et les «Etudes d'exécution transcendante» 
de Liszt, voilà que Schumann poursuivant un chemin de plus en plus 
intérieur, publie des pièces destinées exclusivement à un instrument de 

chambre. A considérer la richesse du contenu musical et la valeur forma- 
trice de ces compositions, comment ne pas songer à Bach qui, unissant 
l'art pur à un but pédagogique, écrit ses 6 «Sonates en trio » pour le cla- 
vecin à pédalier dont on usait alors dans les maisons en vue de se fami- 
liariser avec le jeu de l'instrument d'église? Les grandes pièces d'orgue, plus 
que « L'Offrande musicale » ou les « Variations Goldberg » (toutes deux 

constituent la « somme » canonique du Cantor) ont dû présider à la genèse 
des « Etudes » de Schumann. Ainsi la première, avec sa pédale de tonique 
fortement ancrée au-dessus de laquelle les deux mains tissent des figura- 

tions canoniques à l'octave, rappelle maint « Prélude » d'orgue, ou « Sonate 

en trio »: 
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tandis que dans la deuxième, lyrique intermezzo, c'est le mouvement lent 
de la « Pastorale » en fa majeur qui chante, déroulant les volutes de sa 
cantilène : 

N, ýýý e4 Sckheu 
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Quant à la dernière étude, elle affecte la forme d'un choral à quatre 
voix, interrompu en son milieu par un bref «fugato ». 

Mais l'oeuvre maîtresse de ces années 1845-1846, comme celle qui 
atteste avec le plus de vigueur l'emprise de Bach, réside dans les «6 Fugen 
über den Namen Bach » op. 60, pour orgue ou piano à pédalier. Schumann 

tenait à cette oeuvre à la composition de laquelle il s'est astreint pendant 
quinze mois et dont il a écrit :« Je n'ai pas ménagé ma peine ni mon appli- 
cation ; jamais je n'ai limé ni travaillé aussi longtemps aucune de mes 
compositions, et cela dans le but de ne pas les rendre tout à fait indignes 
du haut nom qu'elles servent. » (Lettre à Becker, 8 février 1847. ) Si l'on 

excepte l'Ouverture de Beethoven sur B. A. C. H. (demeurée à l'état 
d'ébauche dans les derniers « Skizzenbücher »), il s'agit ici du plus ancien 
hommage au nom du Cantor ; dans cette forme qui deviendra bientôt un 
genre musical analogue à celui du «Tombeau» en littérature, Schumann 

précède Liszt, Reger, Honegger et bien d'autres. Ces fugues entendent 
magnifier le nom dont elles sont issues et n'offrent rien de commun avec 
l'op. 72 qui représente un compromis entre le style contrapuntique et celui 
du lied. Schumann élève ici un monument polyphonique à l'ombre médi- 
tative et grandiose de « L'Art de la Fugue »; ses compositions prouvent 

1 
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qu'il est maintenant rompu à ce qu'il nommait naguère encore :« ces mal- 
heureuses et insignifiantes subtilités », ces traitements du sujet par augmen- 
tation, par diminution (« Fugue » n° 1), par mouvement contraire (nos 4 

et 5) ou par mouvement rétrograde (nos 4 et 5) ; la double Fugue (nos 2 et 6) 

comme celle à deux contre-sujets (no 3) ne lui réservent plus de secrets 
désormais, et c'est avec aisance que Schumann se meut à travers les dédales 
du chromatisme. Voilà l'oeuvre que l'ascendant du Cantor a été capable 
de susciter chez le compositeur romantique, à l'époque où un critique 
déclarait avec assurance :« Si J. S. Bach vivait actuellement, avec son 
génie, il n'écrirait pas de fugues !» 

On s'est trop peu avisé jusqu'ici de l'importance et de la constance 
chez Schumann de préoccupations philologiques appliquées aux oeuvres 
de Bach. Peut-être ce souci critique fut-il éveillé en lui par Mendelssohn 

qui se montrait très attentif à ces questions, et fort friand - comme 
Brahms - d'autographes. L'acuité de cette préoccupation perce souvent dans 

la revue de Schumann ; ainsi, après avoir entendu Mendelssohn exécuter 
pour la première fois le « Concerto » pour piano en ré mineur de Bach, il lance 

ce cri :« Il est bien temps que le monde apprenne une chose. Il a bien 

besoin de savoir que, dans les armoires de la « Singakademie »à laquelle 

le vieux Zelter lègue sa bibliothèque, sont déposés en parfait état de conser- 

vation, au moins sept concertos de la qualité de celui-ci, sans compter de 

nombreuses autres compositions de Bach. Peu de gens le savent, et pour- 
tant elles sont là. Ne serait-il pas temps et de quelque utilité que la nation 

allemande se décide une bonne fois à donner une édition complète des 

oeuvres de Bach ?» (« Gesammelte Schriften II, Fragmente aus, Leipzig », 

p. 19). Cet appel, écho des conversations avec Mendelssohn, se fait plus 

pressant quelque temps après :« C'est sûrement dans l'intérêt de l'entre- 

prise de l'éditeur que nous formulons la prière que tous ceux qui sont en 

possession d'oeuvres de Bach non encore imprimées, contribuent à une 

entreprise nationale en les envoyant à la rédaction. Il doit y avoir encore 
bien des choses ici et là qui demeurent enterrées. Peut-être un éditeur se 
décidera-t-il à donner une publication conforme aux originaux des compo- 

sitions d'église et vocales de Bach, afin que nous ayons une fois une vue 
d'ensemble sur des trésors tels, qu'aucun peuple de la terre n'a à en pré- 
senter de pareils ». (« Ältere Claviermusik, D. Scarlatti und J. S. Bach, 
N. Z. f. M. », 1839. ) Schumann apporte aussi sa contribution en faisant 
imprimer une fugue inédite de Bach dans sa revue et en y publiant une 
étude intitulée « Über einige muthmasslich corrumpirte Stellen in Bach'schen, 
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Mozart'schen und Beethoven'schen Werken » où il relève patiemment des 

fautes de lecture ou d'impression dans « L'Art de la Fugue », la «Toccata et 
fugue » en fa majeur ainsi que la « Fugue » en mi mineur pour orgue. Enfin, 

mû par le même sentiment de piété qui poussait Chopin à préparer une 

version « corrigée » du « Clavecin bien tempéré» (1839), Schumann soumet 
à Haertel le projet de publier une édition critique de sa «bible de chevet »: 

« Il manque encore absolument, selon moi, une vraiment bonne édition du 

« Clavecin bien tempéré » de J. S. Bach... Ainsi, je me propose de donner 

une édition aussi correcte que possible, fondée sur le manuscrit original et 
les plus anciennes impressions, et munie des diverses leçons ; la réalisation 
de cette idée est pour moi une véritable affaire de conscience. » (Lettre à 
Haertel, 31 janvier 1845. ) Mais malgré une solide culture philologique, 
Schumann, pas plus que Chopin, ne dépassa le stade des premiers prépa- 
ratifs : leurs âmes de créateurs ne pouvaient souffrir en effet de demeurer 
longtemps captives de tâches légitimement réservées à d'autres. 

Etant donné son dévouement à la cause du Cantor, il n'apparaît pas 
étonnant que Schumann ait participé activement, aux côtés de Breit- 
kopf, Jahn et Becker, à la fondation de la « Bachgesellschaft ». Le 

premier volume paru (1851) mentionne, dans la rubrique consacrée aux 
membres du comité :« Dr R. Schumann, à Dresde », puis dans les suivants : 
« Dr R. Schumann, directeur de musique à Düsseldorf », et un peu plus 
loin :« Dr F. Liszt, maître de chapelle à la cour de Weimar »! En dépit de 

ses travaux, le compositeur trouve le temps de s'intéresser à l'entreprise 

qu'il assure de ses bons services : «Je pense souvent à la « Bachgesell- 

schaft » et regrette, en raison de mon éloignement de Leipzig, de faire si 

peu pour elle... Chaque fois que je pourrai contribuer à telle ou telle rédac- 
tion, vous pourrez disposer de moi. Je ferai de mon mieux. » (Lettre à 

Hauptmann, 8 mai 1851. ) 
Un stimulant et un enrichissement tant humain que musical sont 

réservés à Schumann à partir du moment où il prend la succession de 

Hiller à la tête de la « Liedertafel » de Dresde (1848-1850), puis du « Chor- 

gesangverein» de Düsseldorf (1850-1853). Il va sans dire que les oeuvres 
de Bach occupent une place privilégiée dans le répertoire des chorales de 

Schumann. Il leur fait exécuter des «Cantates» et «Motets» (notamment 

« Du Hirte Israels» et « Singet dem Herrn », ce dernier à double choeur), 

puis s'attaque à diriger des fragments de la « Messe » en si mineur, parmi 
lesquels le « Crucifixus » exerce sur lui, comme sur Beethoven et Liszt, une 
impression saisissante :« C'est une pièce devant laquelle tous les maîtres 
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de tous les temps doivent s'incliner dans un sentiment de crainte respec- 
tueuse. » (Compte rendu d'un concert par Abonnement, « N. Z. f. M. », 
1841. ) Avec l'exécution de la « Messe brève » en si bémol, c'est celle, 
presque intégrale, de la « Passion selon Saint-Jean » qui lui cause le plus 
de difficultés, mais aussi les joies les plus intenses : il s'extasie sans fin sur 
le dernier choeur et son tendre message de consolation. Le contact avec 
ces hautes oeuvres suscite chez Schumann le désir de composer de la 

musique religieuse : il écrit une « Messe» (op. 147), un « Requiem» (op. 
148) et songe à célébrer Luther dans un oratorio. 

1853 est l'année crépusculaire, la dernière étape avant que le chemin 
de Schumann se perde dans la nuit. Ne note-t-il pas dans son Journal : 
« Le temps de la résignation » (28 octobre 1852) ? Mais Bach veille, qui 
l'aide à supporter les moments de lourde mélancolie, à vaincre le tarissement 
de l'inspiration. Schumann se reporte aux années où Mendelssohn impro- 

visait au piano un accompagnement pour les « Sei Sonate a violino solo 
e senza basso » de façon si merveilleuse que le vieux et éternel Cantor lui- 

même paraissait prêter ses mains au jeu. » (« Concertbericht » in Brockhaus, 

«Allgemeine Zeitung », mars 1840). Comme l'ère romantique souffrait 
difficilement la monodie (il suffit, pour s'en convaincre, de se rappeler 
l'étonnement provoqué par l'audacieuse cantilène - cor anglais solo - 
du pâtre au 3e acte du «Tristan» de Wagner), l'idée vient à Schumann 
d'écrire un genre de «continuo» en vue de ces sonates. Il y respecte scru- 
puleusement l'harmonie impliquée dans la ligne mélodique du violon et se 
garde d'ajouter quoi que ce soit d'étranger à la pensée de Bach, fût-ce le 

moindre contrepoint. Ayant achevé en février 1853 cette « Bearbeitung », 
il entreprend un travail analogue sur les «Sonate a cello solo » qu'il juge : 
« les plus belles et les plus importantes compositions qui existent pour le 

violoncelle ». (Lettre à Kistner, 17 novembre 1853. ) Alors que cette dernière 

réalisation est demeurée inédite jusqu'ici, l'accompagnement des « Sonates 

pour violon »a été publié en 1854. 

La santé qui émane de Bach et de sa polyphonie (il ne s'en départit 

pas lorsqu'il écrit en vue d'un instrument monodique) arrache une dernière 
fois Schumann à l'univers de ses hallucinations en le faisant tendre vers l'ordre 
souverain de la fugue : en quelques jours il compose les « Sieben Klavier- 
stücke in Fughettenform » op. 126 dont le titre souligne qu'il s'agit de 
pièces lyriques, de style libre et n'obéissant pas au strict plan tonal de la 
fugue. Ces morceaux laissent une impression navrante, tant leur chant dit 
douloureusement l'épuisement créateur ; et Schumann le sentait bien qui 
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écrit à son éditeur : «Je préférerais que les fuguettes ne fussent pas pu- 
bliées à cause de leur caractère trop empreint de mélancolie. » (Lettre à 
Arnold, 24 février 1853. ) Pourtant elles se nourrissent visiblement de la 

substance du «Clavecin bien tempéré »: ainsi la seconde semble emprunter 
le deuxième élément de son thème à celui de la « Fugue 16 » du livre 1: 

If W= r 

La troisième présente, dans un épisode (mes. 23-25), une marche 
conduite au travers d'un dessin en doubles croches qui passent d'une voix 
à l'autre, comme cela se produit à un endroit analogue de la « Fugue 16» : 

ZL 
j 

ý 9 iE 
T r; 

-4N 

1 
Bac-iti 

--ý IIF 
ý 

LI-U 1 im -1 

I; 
ýý1'Fýt 

I 

Z 
" 10 

1 
[i7 1 r-i:, zýn , r-*=qe A1v1m-, 11 1111-11ý11 

Fi I. -I-. -IÏII 

t 
II 

-(d; n 'FE-6, r ý- IF L- 10 a ;t1,0 1 zé 

I Sc{, uý\ý ý 

m -ý iII 'L [iii 
r- * 1.1 p1111111 ----v -. du -0-, -T- ;-011 

s 

1 :7L11111à1r: 11r1101111- Iri 
-_urI II I II III Ii i1 rr ] 

ýý L-ii ý -r- ý 
Quant aux sujets des nos 4 et 6, de par leur caractère impérieux et 

torrentiel, ils rappellent l'esprit de certains thèmes du «Clavecin» (cf. I, 
n° 9 et Il n° 4). 

A la suite du sombre éclair qui l'a foudroyé et précipité dans le Rhin 

un jour morne de février 1854, Schumann entre dans une maison de santé 
à Endenich (près Bonn). Là, lorsque le mal s'apaise, il lit, se promène dans 
la nature où il aime à cueillir des fleurs, des violettes surtout. Par intermit- 
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tence, il écrit à Clara :«0 si je pouvais vous voir encore une fois. Mais la 
route est si longue ! Je voudrais savoir tant de choses, comment est ta vie, 
où vous habitez et si tu joues aussi magnifiquement qu'autrefois... Je 
manque de papier à musique, et parfois je voudrais composer un peu. Ma 
vie est très simple. » (Lettre à Clara, 14 septembre 1854. ) Et sur le papier 
réglé que lui a envoyé Clara, la main de Schumann trace encore quelques 
notes : une mélodie luthérienne lui revient qu'il revêt d'harmonies dé- 

pouillées de tout ornement. Cet ultime choral, poignant dans sa blancheur 

et sa nudité, est peut-être l'expression de la sérénité reconquise. Ainsi, au 
moment de s'enfoncer dans la vallée ombreuse de la Mort dont parle le 
Psaume, Schumann tend la main à son guide spirituel pour qu'il le conduise. 
Comme Bach aveugle dicte, au seuil de l'Eternité, un dernier message dans 

son choral « Vor deinem Thron tret'ich », celui dont le chant s'était brisé et la 
lumière intérieure obscurcie, murmure : 
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« Que Bach et Mozart seuls demeurent à jamais tes modèles pour la 
forme, les motifs et la manière de les traiter, pour le repos artistique 
[« Kunstruhe »] qui est en eux. » («Tagebuch », 1832. ) Voilà la devise que 
Schumann s'est donnée au début de sa carrière de compositeur ; et il n'y a 
pas failli, en ce qui concerne Bach du moins. La démarche serait primaire 
qui tendrait à démontrer aveuglément que «toute» écriture contrapuntique, 
fuguée ou canonique dans l'oeuvre de Schumann dérive en droite ligne de 
Bach ! Néanmoins l'enseignement théorique de Dorn, les traités de Marpurg 

et de Cherubini, s'ils expliquent l'aisance artisanale acquise par Schumann 
dans l'écriture classique, demeurent impuissants à justifier son enracinement 
toujours plus obstiné dans des formes qui vont parfois jusqu'à conditionner 
son inspiration. Et comment interpréter le revirement qui s'est produit chez 
le jeune compositeur écrivant avec dépit :« Je ne pourrai jamais m'entendre 
avec Dorn : il voudrait m'amener à voir dans la fugue la plus haute expression 
de la musique. - Ciel !» (Lettre à Wieck, 11 janvier 1832) pour affirmer 
plus tard :« La plus petite cervelle ne peut se dissimuler derrière une fugue ; 
les fugues ne sont l'affaire que des grands maîtres. » (Carnet de pensées et 
de poésies) ou : «Travaille bien les fugues des bons maîtres » (« Musika- 
lische Haus- und Lebensregeln ») ? C'est que, là où Dorn et les théoriciens 
échouent dans leur enseignement, Bach, de toute l'autorité de son génie 
créateur, emporte l'adhésion de Schumann. Aussi peut-on s'autoriser de la 
déclaration suivante pour soutenir qu'en l'art seul du Cantor réside la source 
authentique de la plénitude et de la richesse harmoniques et contra- 
puntiques de l'oeuvre schumannienne: « La comparaison des exemples de 
Marpurg [avec le « Clavecin bien tempéré »] a quelque chose de profon- 
dément pénible : mieux vaut analyser par soi-même les fugues bien cons- 
truites de Bach, plutôt que le fumier stérile que sont la plupart de celles du 

«Versuch» (« Fugengeschichte », novembre 1837). Les moyens d'expres- 

sion formelle que le contact de Bach a développés chez Schumann sont ce 
qu'il convient de mettre maintenant en lumière. 

L'harmonie pleine et chaleureuse du compositeur trouve un épanouis- 

sement particulièrement heureux dans l'écriture du « Choral » qui lui est 
presque inné en tant que manifestation du génie allemand. Au sens strict 
de mélodie luthérienne harmonisée, il existe dans l'oeuvre de Schumann, 

outre le «Choral d'Endenich », les deux pièces figurant sous les n°S4 et 42 de 
l'« Album für die Jugend » op. 68 (la seconde étant une variation de la 

première dans le style du choral figuré), qui comportent la mélodie tradition- 

nelle de « Freu'dich sehr, o meine Seele ». Dans l'acception plus large de pièces 
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polyphoniques plus ou moins verticales, on rencontre des chorals épars 
dans l'oeuvre pianistique, vocale et orchestrale Schumann a également 
cultivé la forme du «choral figuré », en développant avec prédilection 
les figurations aux voix intérieures z. Dans les pièces pour piano il fait 
preuve d'un art inimitable dans sa manière d'unir harmonie et contrepoint 
en vue d'atteindre à une plénitude expressive. Ainsi, il laisse libre cours au 
chant des parties extrêmes en remplissant l'intervalle d'accords plaqués 3 
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1 «Fantasiestücke» op. 12 n° 6 (« Langsam ») ;« Kinderscenen » op. 15, n° 13 ; «Liederkreis» 

op. 39, nos 7 et 11 (mes. 38-50) ; «Symphonie» n° 2, op. 61, Finale ; «Album für die Jugend» op. 68, 
nos 30 et 41 «Gesänge der Frühe» op. 133, no 1. 

2« Myrten » op. 25, n° 1; « Frauen-Liebe und Leben » op. 42, n° 4; « Album f. d. J. » op. 68, n°s30 
(mes. 17-23,33-40), 32 et 42. 

3« ABEGG-Variationen » op. 1, n° 2; « Symphonische Studien » op. 13, n° 2; « Liederkreis » 
op. 39, n° 6; « Album f. d. J. » op. 68, n° 21 ; «Intermezzi» op. 4, no 5. 

4« Davidsbündlertänze» op. 6, n° 14 ;« Kinderscenen» op. 15, n° 1, «Dichterliebe» op. 48, n°s5, 
10,12 ;« Kreisleriana » op. 16, n° 4; « Humoreske » op. 20 (Einfach). 
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(A-t-on jamais observé dans les premières mesures de cette pièce 
liminaire, la présence, à la voix médiane, d'une discrète allusion au nom de 
B. A. C. H. ?) 

Mais la nature mélodique de Schumann se plaît aussi au pur entre- 
lacement des lignes qui jouent entre elles sans le secours d'aucune parure 
harmonique L'un des procédés auxquels il recourt volontiers consiste 
dans l'« imitation » 2. Le plus souvent, il la pratique à l'octave - ce 
qui le libère de la contrainte de suivre un chemin modulant préétabli - 
et sur de courts fragments mélodiques jaillissant comme les feux follets de 
sa fantaisie 3. En dehors de la position d'octave, il use de l'imitation à 
d'autres intervalles, à la quarte notamment 4. 

C'est dans sa musique de chambre presque exclusivement (la 

«Gigue» op. 32, n° 2 semble une exception) que Schumann fait usage du 
« fugato », se montrant par là tributaire des « Classiques viennois » autant 
que de Bach 5. Néanmoins le magistral fugato double qui clôt le dernier 

mouvement du «Quintette» op. 44, évoque Bach fortement, tant par la 
solidité de la forme que par son énergie concentrée d'« Alla breve ». 

Si l'on excepte le « Prélude et triple fugue dans le style ancien » (sans 
n° d'op. ), exercice remontant aux années de travail avec Dorn, les « fugues » 
que Schumann a composées par la suite peuvent se répartir en trois 
groupes : 

a) Les fugues libres, écrites dans l'esprit du morceau de caractère, du 
« Capriccio-Stil »6; 

b) Les fuguettes destinées à des fins éducatives, soit qu'elles res- 
pectent le plan tonal propre à cette forme, soit qu'un déroulement moins 
rigoureux préside à la conduite des parties 7; 

1« Album f. d. J. » op. 68, n° 40, « Vorspiel » (contrepoint à2 et 3 voix) ;« Kinderscenen » op. 15, 

n° 4 et « Humoreske » op. 20 (« Hastig ») (contrepoint à3 voix) ; «Sonate» op. 22, « Andantino » (mes. 
12-19) (contrepoint à4 voix). 

2 Quelques-uns des exemples d'imitation et de fugato sont empruntés à l'étude de M. G. von 
Dadelsen, citée plus haut. 

3« Intermezzo » op. 4, n° 1 (mes. 3-6,38-43) ;« Symph. Etuden » op. 13, n° 8; «Noveletten» 
op. 21, n° 7 (mes. 17 sq) ; «Romanzen» op. 28, n° 2 (mes. 25 sq) ;« Liederkreis» op. 39, n° 7; « Album 
f. d. J. » op. 68, n° 16 (mes. 20-25) n° 26, (mes. 1,4-5,12-13,19-22). 

4« Symph. Etuden » op. 13, n° 1; « Kinderscenen » op. 15, n° 5; « Noveletten » op. 21, n° 1 
(mes. 61 sq) : canons à la quarte. «Symph. Etuden» op. 13 n° 12 (mes. 37 sq) ; «Noveletten» op. 21, 
n° 3 (mes. 50 sq) ;« Liederkreis» op. 39, n° 10 ;« Album f. d. J. » op. 68, n° 18 (mes. 1-8,21-28). 

5« Quartett » op. 41,1 er mouvement ;« Quintett » avec piano op. 44,1 er mouvement et finale, 

« Quartett » avec piano op. 47,1er mouvement, « Concerto » de piano en la mineur, op. 54,1 er mou- 
vement. 

6« Klavierstücke » op. 32, n° 4 et « Vier Fugen » op. 72. 
7« Album f. d. J. » op. 68, n° 40, « Kleine Fuge» ;« Sieben Klavierstücke in Fughettenform » 

op. 126. 
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c) Les grandes fugues d'orgue op. 60 où se nouent et se délient les 
plus redoutables combinaisons contrapuntiques et qui présentent le carac- 
tère d'une stèle gravée au nom de Bach. 

Il convient de remarquer en outre combien Schumann doit au Cantor 
le profil rythmique fortement accusé et le dynamisme baroque de certains 
sujets de ses fugues '. Lorsqu'elle se plie aux exigences du « canon », la 

mélodie de Schumann ne se meut à l'aise que dans la position d'octave 
(comme dans l'imitation) 2. La petite pièce n° 27 de l'« Album für die Ju- 

gend » où l'arabesque des lignes s'enchevêtre avec la grâce et la «facilité» 
du lied, peut être considérée comme l'une des plus heureuses réalisations de 
Schumann dans ce domaine. Les premières oeuvres de piano contiennent, 
çà et là, de brèves mais incisives touches canoniques (toujours à l'octave) 
dont le but semble de nouer un instant dans une forme d'écriture concentrée, 
les motifs vagabonds de la fantaisie du compositeur 3. 

Enfin quelques morceaux de conception nettement orchestrale pré- 
sentent une étrange survivance du style de l'« Ouverture à la française » 
(Grave) dont on voit mal comment elle aurait pu parvenir jusqu'à 
Schumann autrement qu'à travers Haendel et surtout Bach 4. Le rythme 
pointé accompagné de rapides roulades, la noblesse de l'harmonie, le 

caractère « pomposo » de l'« Ouverture à la française» ne revit-il pas magni- 
fiquement dans certaines grandes oeuvres de piano ?5 

51 Mpý. s+-ýýý, h" ýý, ý . l/-F--Z--4 
. ý ý 

/ý_ 
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ý 
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t 
if 

1« Vier Fugen » op. 72, n° 2; « Sieben Klavierstücke » op. 126, nos 4 et 6; « Fugengeschichte » 
(sans n° d'op. ). 

2« Klaviersonaten für die Jugend » op. 118, n° 2,2e mouvement (contrepoint à3 voix, 1 partie 
libre) ; «Albumblätter» op. 124, n° 20 (contrepoint à5 voix, 3 parties libres) ; canon «An Alexis» (sans 
n° d'op. ) (5 voix, 2 parties libres). 

3« Davidsb. t. » op. 6, n° 16 (mes. 8-15 ;2 voix) ;« Symph. Et. » op. 13, n° 4 (en accords entre les 
2 mains) ;« Humoreske» op. 20 (« Nach und nach lebhafter») (en accords entre les 2 mains) ;« Nacht- 
stücke » op. 23, n° 1 (mes. 49 sq., 3 voix, 2 parties libres). 

4 Cf. J. S. Bach :« Partita » n° 4, Ouverture ; «Clavierübung Il », «Ouverture» en si mineur 
« Clavecin bien tempéré I », fugue n° 5; « Variations Goldberg», n° 16; « Art de la Fugue», contrepoint 6. 

B« Symph. Et. » op. 13, n° 8; « Kreisleriana » op. 16, n° 6 (mes. 6-10) « Humoreske» op. 20 
(« allegro », dernière page). 
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C'est également de cet esprit que participe l'accompagnement pointé 
de l'op. 48, n° 6 (exemple musical cité plus haut) et les solennelles mesures 
introductives de la « Novelette » op. 21, n° 1. 

D'autres rapprochements resteraient à développer (l'emploi du récitatif 
et celui de certaines formules mélodiques et cadentielles communs à Bach 
et à Schumann) qui dépassent le cadre de cette étude. 

f! 

Si Schumann occupe une place particulière dans l'histoire de la mu- 
sique, c'est sans doute qu'à la faveur d'une compréhension romantique du 
Cantor, il a su exprimer ses aspirations de poète visionnaire dans le langage 

vigoureusement maîtrisé de Bach. Peut-être même cette fusion d'un 

univers tourmenté, fantastique, avec une forme calmement olympienne est- 
elle ce qui nous émeut le plus ? Comment ne pas rapporter à Schumann ce 
que lui-même attribuait généreusement à ses contemporains :« La plupart 
des éléments ingénieusement combinés, l'aspect poétique, humoristique 
[au sens allemand de « Humor »] de la musique récente prend souche chez 
Bach. » (Lettre à Keferstein, 31 janvier 1840. ) Et c'est dans la mesure où 
elle s'enracine fondamentalement dans le sol et le passé germaniques que 
l'oeuvre de Bach suscite tant d'échos en Schumann. Le compositeur avait 
d'ailleurs pleine conscience du fait que Bach constitue une clef pour la 

pénétration de son ceuvre romantique, lorsqu'il répondait à un étudiant lui 
demandant des éclaircissements sur sa musique :« Mes compositions, 
notamment les plus importantes, devraient pourtant vous prouver par-ci, 
par-là, que j'ai entretenu quelque fréquentation avec les maîtres. C'est 

auprès d'eux que je sais et savais pouvoir prendre toujours conseil ; auprès 
du «simple» Gluck, du « compliqué » Haendel, et du « très compliqué » 
Bach. Etudiez ce dernier seulement, et les plus difficiles de mes travaux vous 
paraîtront encore assez simples. » (Lettre à un jeune candidat, 22 sep- 
tembre 1851. ) Ainsi, qu'il s'agisse de l'adolescent enflammé à la lecture de 

Jean-Paul, d'Eusebius-Florestan passant d'une rêverie lunaire à des fusées 

d'enthousiasme, du compositeur qui élabore patiemment des fugues, ou de 
l'ombre qu'égarent des ténèbres de mélancolie, Schumann ne cesse d'être 
habité par Bach. Et s'il peut, de même que Mozart, Beethoven, Mendelssohn, 

Brahms et Chopin, décerner au Cantor le vieux titre de « Père de la Mu- 

sique », Schumann demeure le seul à s'appuyer sur lui comme sur « un 
exemple de haute humanité ». 

Jean-Jacques Eigeldinger 
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Chroniques 

Poignée de terre' 
Hélène Grégoire 

Beaucoup des romans qui nous sont offerts aujourd'hui - qu'il 
s'agisse d'oeuvres originales en notre langue ou de traductions - ne font 
guère, à la lecture, que nous décevoir. Que de prétentions ! mais combien 
se justifient ? Que d'habileté et de trucages, multipliés en pure perte ! 
Pour tant d'ingéniosité et, dans les meilleurs cas, d'intelligence et de nou- 
veautés techniques, quelle petite part, je dirai même quelle absence d'hu- 
manité profonde ! C'est à se demander si « le nouveau roman » ou le 
roman américain des «beatnicks» ne conduit pas tout droit à la mort 
du roman. 

En face d'une telle littérature, à la fois si prétentieuse et si vaine, voici 
un « récit », « Poignée de terre ». A peine un roman : des souvenirs d'en- 
fance et de jeunesse plutôt, narrés de la façon la plus directe et la plus 
émouvante par Mme Hélène Grégoire, une Française habitant Genève, 

mais originaire de ce pays paysan qu'est le département de la Mayenne. 
Elle parle par la voix de Maria et c'est par les yeux aussi de cette enfant, 
puis de cette jeune fille, que se révèle à nous toute une famille : la grand- 
mère, les parents et les deux frères. Ce qui nous est rapporté, c'est la vie 
très humble de ce petit monde paysan, à une époque qui précède de peu 
la première guerre mondiale. Emoi et émerveillement d'une naissance : 
Maria a un petit frère. Suit le baptême, célébré à l'église, bien sûr, puis 
par un abondant repas d'oies rôties, de galettes, le tout arrosé de cidre et 
de calvados. Séjour de Maria, pendant quelques années, chez sa grand- 

mère. Vient la guerre et, avec elle, le malheur s'abat sur la famille. Le 

père, mobilisé, se laisse entraîner à boire : il ne sera plus, de retour au 
foyer, qu'une loque. Adrien, le fils aîné, revient du front gazé et meurt 
bientôt. C'est sur cette mort que s'achève le récit. 

Inutile, on le voit, de chercher dans le livre de Mme Grégoire une 
intrigue compliquée, savante, imaginée de façon à tenir en suspens la 
curiosité du lecteur. Il ya mieux, beaucoup mieux. Grâce à la vertu d'un 

1 Editions de La Baconnière, Neuchâtel, 1964. 
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langage admirablement évocateur, nourri de sève populaire, paysanne, 
mais, avec cela, d'une tenue, d'une noblesse souveraine, ce récit, tout 
simple qu'il est, se mue en une sorte de vaste poème en prose. Ce qu'il 
évoque, en définitive, ce qu'il nous découvre, c'est le mystère d'un monde 
qui, pour la plupart d'entre nous, est fort lointain, mais où des êtres, nos 
frères, en contact encore avec les réalités de la terre et du dur travail pay- 
san, vivent des sentiments, des joies, des souffrances, qui sont de toujours. 

Dans la brève et excellente préface qu'il a mise à ce récit, M. Robert 
Junod écrit :« Hélène Grégoire nous fait entendre... une mélodie qui vient 
des entrailles du passé, qui remonte des siècles en arrière. Dans la chambre 
sombre qu'éclaire au fond le rougeoiement de l'âtre, la famille campa- 
gnarde de Le Nain se tient droite devant nous... » Du peintre du 
XVIle siècle à la romancière du XXe, peu de choses ont changé. C'est 
toujours, pour l'essentiel, le même monde. Quelques accessoires, tout au 
plus, sont nouveaux, et l'on entend le maire laïque de la Ille République 
disputer avec le curé. « En trois siècles, dit encore M. Junod, le costume 
aura pu changer. L'âme pas. » Et c'est cette âme demeurée la même, tout 
empreinte de «dignité» et de « sens du sacré» qui fait de cette « Poignée 
de terre » une oeuvre de poésie et d'émouvante spiritualité. 

Charly Guyot 
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Joseph Lachat 

Il ya quelques semaines, les Editions du Griffon - créées et dirigées 
par M. Marcel Joray avec une clairvoyance toujours alertée, une sagacité 
sans cesse en éveil - accueillaient Joseph Lachat et lui consacraient le 
second volume d'une collection nouvelle : «Arts plastiques du 20e siècle ». 

Collection qui conserve, d'ailleurs, l'aspect et le format de celle, désor- 
mais classique, dont l'ambition est d'illustrer « La Sculpture du 20e siècle » 
et qui réunit les noms d'Aeschbacher et de Brancusi, de Consagra et de 
Gabo, de Kemeny, de Lardera ou de Pevsner, de Wotruba ou de Somaini. 

Nous sommes donc en bonne compagnie et l'ouvrage réservé à Joseph 
Lachat n'est certes pas des moins attachants. Cette publication convainc, 
dès le premier regard, par sa parfaite unité de ton : disposition des planches, 
qualité de celles-ci, répartition étudiée des clichés en couleurs et des por- 
traits de l'artiste, mise en page des textes ; tout est de même équilibre 
élégant et marqué du même goût sûr. 

Feuilleter le volume ne peut laisser indifférent ; le parcourir donne 
l'impression de participer aux subtilités d'un accrochage et le lire est une 
fête pour les yeux et l'esprit. 

D'abord, l'éditeur écrit bien et son « Introduction », comme à l'accou- 
tumée, est directe, rapide, persuasive ; on y rencontre, savamment dosées, 
des propositions lapidaires. La période de Vercorin, par exemple, est 
brossée en un seul trait :« Son chant est un cri, son langage une impré- 

cation. » Plus loin :« Il n'a guère souci de plaire et nulle crainte de dé- 

plaire. » 
Joseph Lachat n'use, en effet, d'aucun artifice, d'aucune complaisance. 
Mais qui est-il ? 
Un artiste jurassien, bourlingueur impénitent, dont le visage tourmenté 

recèle des combats et des hésitations, des conquêtes, puis des victoires. 
Pour connaître son évolution, il convient de méditer la notice auto- 

biographique fougueuse, dynamique, parfois mordante et d'une implacable 
lucidité qui figure en fin de volume. 

On saura que cet enfant delémontain « batailleur et aventurier de la 
rivière» deviendra bientôt le jeune peintre, avide d'horizons, qui scrutera 
chaque soir, dans les sous-sols bâlois « de la gare des CFF », le visage des 
réfugiés que la guerre chasse des quatre coins d'Europe. On partagera, plus 
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tard, les expériences et les enrichissements que fera naître un périple afri- 
cain. (Périple hasardeux, dont l'itinéraire conduira le peintre, sa femme et 
son premier enfant du Kenya au Congo, puis au Cameroun, au Dahomey, 

au Togo, en Guinée, au Sénégal, finalement au Maroc. ) 

Il y aura, par la suite, un séjour espagnol extrêmement fructueux. Puis 
un retour à Genève ; époque débilitante, parce que trop confortable. Une 
échappée à Vercorin, afin d'être plus proche des choses simples, des maté- 
riaux élémentaires : la neige qui fond, les éboulis, la boue printanière, un 
nuage à hauteur de sol, la pierre... 

Mais tous ces déplacements pourraient n'être qu'épisodiques. En 

réalité, les escales successives de Joseph Lachat fixent les échelons de sa 
recherche intransigeante et la « Notice biographique » relate avant tout les 
étapes intimes d'un artiste douloureux, jamais apaisé, rarement satisfait et 
que hante l'angoisse de ne pas s'accomplir pleinement, profondément, avec 
une franchise sans concessions. 

Le peintre jurassien aura vécu une destinée d'ascète impitoyable et si 
les dernières toiles (du moins certaines d'entre elles) sont d'une fluidité 
aérienne, d'une transparence presque céleste, ne songeons pas à un abou- 
tissement :« L'état de grâce, ce n'est guère son fait. » Celui qui voulut 
peindre «avec de la terre» et qui possède depuis longtemps une maîtrise 
totale de ses moyens, nous parlera peut-être un jour dans une langue 

encore ininventée, mais qui exprimera sans doute l'aspect de notre époque, 
à la fois magnifique et redoutable, exigeant la simplicité, une certaine forme 
de soumission. 

« Joseph Lachat », introduction de Marcel Joray, notice autobiographique de l'artiste, volume relié, 
102 pages, 23x30 cm, comprenant deux photographies de l'artiste et 49 reproductions pleine page 
en noir ou en couleurs (Editions du Griffon, Neuchâtel 64). 
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Chronique vaudoise 

Automne fort riche que ce bel automne 1964 ! Des livres de circons- 
tance, à propos de l'Exposition nationale, dont certains excellents : le 
« Lausanne de A jusqu'à S », d'André Guex. Des Essais, celui de Laurent 
Gagnebin consacré à Camus ; des poèmes, ceux de Pierre-Alain Tache. 
Le cinquième (si je ne fais erreur) roman de A. -L. Chappuis, romancier- 
paysan qui va son chemin avec la force de la terre. Et c'est d'un roman, 
encore, le quinzième, le vingtième, je ne sais pas, que je voudrais parler 
aujourd'hui : celui d'Emmanuel Buenzod, Mainmise (récit) paru à la 
Baconnière. 

Ici même, je présentais l'an dernier son ceuvre précédente, « Un Monde 
fou ». « Mainmise » me paraît supérieur et pour des raisons contraires à 
celles qui m'avaient fait apprécier « Un Monde fou » (et tout aussi bien 
« Gens de Rencontre » ou «Album de Famille »). Peut-être l'écrivain nous 
a-t-il donné là son chef-d'oeuvre. 

Ses derniers livres frappaient par un certain modernisme : disparition 
de l'intrigue, disparition des « personnages », des « héros »; attention portée 
aux objets... A cet égard, «Mainmise» constitue un retour en arrière : 
l'anecdote en est fermement dessinée, qui se noue autour d'un héros- 

narrateur central et de deux ou trois comparses (et plus particulièrement 
l'un d'entre eux, incarnation de tous les autres, persécuteur-victime du 

premier). Par certains côtés, le sujet pourrait rappeler celui d'Aimé Pache, 

peintre vaudois : une vocation d'artiste - ici, non pas un peintre, mais un 
musicien-compositeur - contrariée par un milieu qui ne respecte que les 

valeurs cotées en bourse ou susceptibles de l'être, un milieu foncièrement 
fermé à toute préoccupation spirituelle et satisfait de l'être, dans la mesure 
où il est satisfait de soi. Mais alors que chez Ramuz, le héros finit par 
triompher, par se faire accepter, par se faire reconnaître des siens (« A 

présent j'ai besoin de l'affection de tout le monde. Et parce que j'en ai 
besoin, elle vient d'elle-même à moi (... ) Je vais de partout vers la res- 
semblance, c'est l'Identité qui est Dieu. »), le roman d'Emmanuel Buenzod 
débouche sur l'échec définitif, sur la mort, je dirais presque :« sur la damna- 
tion », car enfin c'est bien de cela qu'il s'agit. 

Ainsi donc, le narrateur est fervent de musique et il s'est mis en tête 
de devenir compositeur. Aidé par la fortune paternelle, qui lui permet sinon 
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de vivre sans rien faire, du moins de s'accorder de larges loisirs, il va 
s'efforcer d'exprimer ce qu'il sent en lui, une oeuvre qui soit belle, une créa- 
tion qui lui permette d'échapper à la médiocrité et au matérialisme ambiants. 
Hélas, il n'y parviendra pas : il finira par succomber à l'indifférence, à 
l'inertie, pis encore :à la «puissance de méchanceté et de haine » de son 
milieu - c'est-à-dire, il ne faut pas nous le cacher, de notre milieu suisse- 
romand, qui serait ennemi de tout ce qui dépasse la moyenne, de tout ce 
qui n'est pas recherche du confort matériel et sécurité replète. 

Comme je le disais plus haut, toute cette hostilité latente, toute cette 
morgue bien-pensante s'incarne en un seul homme : le notaire Masson, 
dont il a essuyé à différentes reprises le mépris. Il s'attache à ses pas, se 
met à l'épier, à l'espionner et finit par se convaincre que ce « personnage », 
cette « personnalité », si respectable, s'est rendu coupable d'une captation 
d'héritage assez sordide. Dès lors il fait le siège du misérable, l'accule de 

plus en plus et finalement le pousse au suicide. Mais cette « inutile ven- 
geance » ne lui sera d'aucun soulagement : «Combien la machination où 
je l'avais attiré m'apparaît maintenant dérisoire et vaine !» Elle le laisse en 
effet en présence de lui-même, « dans un tête-à-tête définitif et morose. » 

Livre admirable à plusieurs égards, le meilleur peut-être d'Emmanuel 
Buenzod, du moins si j'en juge par la dizaine que j'ai lus. Livre ambigu, 
cependant, parce qu'il est trop honnête ! L'auteur fait le procès de son 
temps, le procès de son pays aussi. Poursuivant le propos de son précé- 
dent livre, « Un Monde fou », il dresse un réquisitoire qu'on pourrait inti- 
tuler en parodiant Ramuz «Absence de Grandeur », voire même « Haine 
de la Grandeur ». Mais, comme le narrateur-héros est un artiste, et que 
l'un des points de son réquisitoire est précisément le peu d'écho qu'il 
obtient - plus encore, l'espèce de gêne, l'espèce d'hostilité que sa « voca- 
tion » suscite dans son entourage, chez les habitants de sa petite ville 
natale (« un musicien, ça n'est pas une situation... »), par modestie sans 
doute et pour ne pas se donner la part trop belle, il se présente comme un 
artiste « raté »: 

« C'est à la fois parce que j'ai cruellement éprouvé la mortification 
de me reconnaître inférieur à mes visées et celle, plus amère, de voir le 

monde poursuivre son train sans paraître se soucier de mes travaux davan- 

tage que s'ils n'avaient pas existé, c'est pour cette raison, dis-je, que j'en 

suis venu, par un aveugle désir de revanche, à chercher une occasion de 

rendre le mal pour le mal, au lieu de convenir que le mal était en moi seul, 
dans la médiocrité et dans l'insuffisance de mes dons, cependant que, par 
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ailleurs, la volonté de méchanceté que je prêtais à autrui était plus simple- 
ment un état d'indifférence, non certes dépourvu d'égoïsme, mais en tout 
cas de malice et de cruauté. » 

Or que va-t-il se passer ? Il va se passer que ceux qui liront ces 
lignes, bien loin de verser « Mainmise » au dossier « Situation difficile de 
l'artiste dans la Suisse romande du XXe siècle », vont s'empresser de le 
verser à cet autre dossier, beaucoup plus épais et que nous prenons plaisir 
à gonfler tous les jours :« Stérilité de la Suisse romande », « Stérilité 

suisse », peuple de bergers et fabricants de chocolat, qui dans le domaine 
des arts, si l'on excepte le yodel et la pendule à coucou (cf. la belle réplique 
du « Troisième Homme » !) n'a rien créé dans le domaine des arts. Et il se 
passera encore ceci que, s'autorisant du fait que le roman est écrit à la 

première personne, et négligeant cet autre fait que, si le héros-narrateur 

semble n'avoir jamais créé beaucoup plus qu'un quatuor, l'écrivain a der- 

rière soi l'une des oeuvres les plus considérables et les plus valables de ce 
pays, certains lecteurs ne manqueront pas de s'écrier :« Voyez ! Il recon- 
naît lui-même que son oeuvre est médiocre. Alors de quoi se plaint-il ?» 
Heureux encore si l'un ou l'autre ne finit pas par compulser la chronique 
pour savoir «quel» notaire Emmanuel Buenzod peut bien avoir acculé 
au suicide ! 

Sans doute, en faisant de son personnage un « grand » artiste, l'écri- 
vain l'aurait rendu et moins vrai et moins vraisemblable. Il se serait accordé 
d'autre part une facilité. Encore une fois, c'est le prix de l'honnêteté qu'il 
a voulu payer. Je crains qu'il ne soit élevé. 

Au reste, même si « Mainmise » nous propose une « histoire », ce que 
ne faisaient pas « Un Monde fou » ou les « Iles de Mémoire », ce n'est 
pas cette histoire qui importe avant tout. Une fois encore, c'est un pro- 
blème d'écriture que l'auteur a voulu résoudre. La sienne est très soignée, 
très savante. Je dirais : presque trop, si elle ne rendait pas admirablement 
une certaine atmosphère, une certaine mentalité - la nôtre - pour qui 
le style est d'abord affaire de correction. Une certaine atmosphère ouatée, 
où les problèmes ne se posent pas avec la même violence qu'ailleurs et 
où, surtout, on évite de les poser dans toute leur acuité, on les enrobe de 

mots rassurants. De là peut-être le caractère très abstrait de la langue de 

« Mainmise »: « Mais il ne suffit pas que je me reconnaisse une telle 
« prédisposition »: ce serait un trop commode prétexte à invoquer je ne 
sais quelle « fatalité imprescriptible »; ce serait, une fois de plus, solliciter 
de moi-même une « absolution », dont le besoin n'est pas d'abord ce qui 
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m'importe. Il est nécessaire que je comprenne comment cet état de «sépa- 
ration » s'est « insidieusement » confondu à mes yeux avec l'« état de 

vivre », quelles circonstances ont contribué à me persuader qu'il était mon 
lot « inéluctable »... » 

Arrivant en Suisse en 1946, Simone de Beauvoir remarquait que si, 
à Paris, toute conversation venait bientôt à la politique, chez nous, on 
n'avait pas dit deux mots que déjà il s'agissait de théologie ! Soyons 

reconnaissants à Emmanuel Buenzod pour le beau roman qu'il nous donne, 
tout en regrettant un peu ce qu'il y avait d'enjoué dans un livre comme le 
« Canot ensablé ». 

Jeanlouis Cornuz 

Des magasins partout :ý ä 
Ecole supérieure de Commerce, Neuchâtel 

Section commerciale Diplôme - Maturité 
Section d'administration PTT, CFF, Swissair, douanes 

Section de langues modernes Certificat de français ou de langues. 
Classes spéciales pour élèves de 
langue étrangère 

Cours de vacances I du 12 juillet au 6 août 1965 
Il du 16 août au 3 septembre 1965 

Renseignements et inscriptions auprès de la direction Tél. 038 513 89 
Beaux-Arts 30, Neuchâtel 
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Chronique des disques 

Il n'y a qu'un Concerto en si bémol K. 595: il est évidemment de 
Mozart, il est avant tout de Clara Haskil. Qui n'en possède pas la merveil- 
leuse interprétation dont le disque, fidèlement, restitue, au-delà de la mort 
de l'artiste, les moindres nuances, les résonances les plus subtiles? - 
Forme figée, Mozart cristallisé dans une enveloppe parfaite : quiconque 
ose encore déchiffrer la partition se heurte inévitablement à l'écho qu'il 
en garde et qui l'émeut certes, mais qui l'étouffe. 

Il faut à vrai dire détester un peu la musique et l'aimer beaucoup, 
il faut une grande désinvolture et autant d'inconscience pour graver aujour- 
d'hui, après Clara Haskil, ce fameux Concerto. C'est du moins ce que m'a 
fait pressentir l'interprétation d'un Friedrich Guida. Mozart y devient 
jeu, et, tour à tour défi, jaillissement, conquête. L'humble dialogue, précis 
et dépouillé qu'avaient entamé avant lui les grands maîtres, disparaît : on 
dirait que le pianiste joue à la balle avec l'orchestre. Son invention est 
intarissable. Les ornementations et les cadences se multiplient, comme s'il 
s'agissait d'éviter à tout prix ces précieux silences qui peuvent devenir 
autant de pièges. 

Il faut détester un peu la musique : j'aurais dû dire plus précisément 
se détester soi-même faisant de la musique. Guida n'est pas sans ironie 
à son propre égard ; en effet, s'il se livre, c'est comme un enfant. Avec 
une innocence qui charme celui qui s'y abandonne, mais que l'adulte en 
lui considère avec effroi comme le signe d'une distance - peut-être 
même d'une impuissance. Si ce disque nous livre Guida, pourtant Mozart 
n'est pas trahi. Au contraire. On peut se scandaliser d'un enregistrement 
comme celui-ci, mais il ne laisse pas indifférent. Plus qu'une interprétation 
de virtuose, il m'apparaît comme un premier pas vers une redécouverte de 
l'esprit mozartien. M. L. 
Concerto en si bémol K. 595 de Mozart, par F. Guida (verso : Concerto en do maj. K. 467), Guilde 
internat. du disque (M-2319). 

Concerto en si bémol K. 595 de Mozart, par C. Haskil (verso : Concerto en fa maj. K. 459), Deutsche 
Grammophon Gesellschaft (18 383). 

ýfýTýýTý 
classique 

danse 

chanson 
jazz 

chez HU G& Cie, musique, Neuchâtel 
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Garage 
Hirondelle 

Pierre Senn 
Neuchâtel 

La Chaux-de-Fonds, 15 mai-15 juin. 

Grande exposition d'art artisanal chinois 
(Ancien-Stand) 

Projection des meilleurs films chinois contem- 
porains. 
Conférences illustrant la Chine d'hier et d'au- 
jourd'hui. 

Renseignements : S. I. M. N., Case 306 
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Le printemps musical de Neuchâtel 1965 

Encouragés par les heureux résultats de l'expé- 
rience de l'an dernier, les organisateurs de cette 
entreprise ont mis sur pied à nouveau cette année 
une série de huit concerts qui auront lieu dans 
différentes salles de la ville et des environs de 
Neuchâtel du 12 au 23 mai. 

Le but reste le même : donner des auditions 
d'oeuvres qui sont rarement au répertoire des 
concerts traditionnels et ceci avec le concours de 
musiciens de qualité dont plusieurs sont en début 
de carrière. 

Nous retrouverons quelques interprètes tels que 
Carlos Villa, violon ; Warren Thew, piano ; Dennis 
Nesbitt, violoncelle ; Michel Piguet, hautbois, qui 
furent des révélations de l'an dernier. En outre le 
public neuchâtelois aura l'occasion de faire de 
nouvelles connaissances : l'orchestre Stichting 
Zuid Hollands, d'Amsterdam, l'ensemble instru- 
mental baroque Ricercare, l'Elizabethan Consort 
of viols de Londres. 

Ouvert par un concert où, avec le concours des 
solistes Jaquerod, Piguet, Ulbricht et Kühner, 
l'orchestre Jordan exécutera des ceuvres de Bach, 
Vivaldi, Telemann, le Printemps musical de Neu- 
châtel se terminera par un autre concert sympho- 
nique comprenant notamment le « Triple concerto » 
de Beethoven où Villa, Nesbitt et Thew s'associe- 
ront à l'orchestre hollandais. On aura entre-temps 
eu l'occasion d'entendre les «Illuminations» de 
Britten (avec le ténor B. Austin Miskell), quatre 
psaumes de Jean-Frédéric Perrenoud (pour 
chSur), des ceuvres de Purcell, Dowland, Brahms, 
Mozart, Burkhard, Fauré, Ravel, Lock et bien 
d'autres. 

Les musiciens participant à ces concerts seront 
à nouveau réunis à l'Hôtel de Chaumont où se 
créera ainsi une sorte de conservatoire d'été ; la 
vie en commun de tous ces exécutants créera, 
comme ce fut le cas l'an dernier, un esprit de colla- 
boration artistique qui ne pourra qu'être favorable 
à l'atmosphère de cette manifestation où musiciens 
et auditeurs pourront s'approcher les uns des 
autres, se connaître et participer ensemble à de 
grands moments musicaux. 
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Ecole club Migros, Neuchâtel 
Langues : français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe 
Secrétariat - Arts et arts appliqués 
Cours pratiques : couture, broderie, cuisine, photo, guitare, bridge, danses modernes 
Sports : culture physique pour dames, tennis, équitation, natation, yachting, ski 
Cours spéciaux : pleine-forme, savoir vivre moderne, beauty school, correction de 
l'accent, etc. 
Tous renseignements : Secrétariat de l'Ecole club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 3e étage 
Neuchâtel Tél. 5 83 48 (ouvert jusqu'à 22 h. sauf le samedi) 

Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue 
étrangère (certificats et diplômes). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1965. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers 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 phar- 
macie, 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 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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L'angoisse de la mort et le suicide 

L'expérience médicale montre avec clarté l'homme de notre civili- 
sation dans sa lutte constante contre la mort. Tous les progrès de la science, 
s'ils prolongent la vie, toutes les découvertes de la médecine, sont tout de 

suite largement diffusés et même glorifiés, avant même que les savants 
puissent en certifier la valeur. Pour ne pas mourir, nos contemporains sont 
prêts à se soumettre à n'importe quel traitement et à affronter les opérations 
les plus audacieuses. Ils sont aussi d'accord de revenir aux vieux procédés 
magiques et la cohorte des charlatans ne voit pas ses rangs s'éclaircir. C'est 

comme si l'homme, voyant sa vie se prolonger, s'accrochait à elle avec 
d'autant plus d'opiniâtreté. « Moi, mourir, jamais de la vie ! », voici la note 
que Claudel, déjà vieillard, jette sur le papier (cité par H. Guillemin). Ce 

cri, peut-être légitime, pourrait être celui que lancent des millions de 

nos semblables. Cri de défi, insolite dans la bouche d'un chrétien, semble- 
t-il, trait d'humour cachant bien l'angoisse de son auteur derrière le jeu 
de mot. 

En même temps, l'Occidental évite de plus en plus le contact avec la 

mort et les morts. Dans notre monde où les rôles et les fonctions sont de 

plus en plus spécialisés, les soins aux malades, surtout s'ils sont gravement 
atteints, les contacts avec les vieillards et avec les défunts sont de moins en 
moins du ressort de la famille. Ils appartiennent à des corps professionnels 
qui déchargent le commun des mortels. La maladie appartient presque 
exclusivement au monde médical et à l'organisation hospitalière ou encore 
à des services sociaux. En 1909, à San Francisco, 60 % des décès sont sur- 
venus à domicile et 39 % dans les hôpitaux ; de nos jours, la proportion est 
inverse, 32 %à domicile et 66 %à l'hôpital. Les ecclésiastiques règlent les 

modalités spirituelles des funérailles. Pour leur déroulement pratique, les 

entreprises des pompes funèbres, municipalisées ou étatisées, sont à notre 
disposition. Tout se passe avec discrétion. Nous avons pris nos distances 
de la mort qui est devenue un objet lointain, irréel. Nous ne voulons plus 
être concernés par sa présence, qui était il ya peu de temps encore presque 
quotidienne. Les épidémies ont disparu, les famines aussi. A part les héca- 
tombes des guerres et des camps de concentration, faits épisodiques qu'il 
est malséant de rappeler et que nous avons tendance à oublier, un voile de 
discrétion entoure la mort. Les funérailles elles-mêmes doivent se faire 
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presque subrepticement, sans troubler la circulation d'une ville et son ordre 
uniformisé. 

Nous constatons donc qu'il s'est établi, assez récemment d'ailleurs, 

une plus grande distance entre l'homme de nos pays et les réalités qui en- 
tourent la mort, celle de ses semblables, de ses proches et pourquoi pas la 

sienne. Cette évolution est donc de date récente. La mortalité infantile n'a 
vraiment diminué que depuis un demi-siècle. Nos grands-parents ou dans 

tous les cas nos arrière-grands-parents avaient, la progéniture étant nom- 
breuse, presque tous vécu la réalité de la mort d'un ou de plusieurs enfants 
à domicile, sous leurs yeux, dans leurs bras. Ils devaient faire cette expé- 
rience dans leur jeunesse, dans leur enfance pour certains, et dans tous les 

cas ils ne pouvaient que difficilement passer le cap de l'âge mûr sans avoir 
vécu une agonie ou la présence d'un mort. On n'était pas soigné à l'hôpital 

qui avait mauvaise réputation. D'autre part, les famines et les épidémies 

appartiennent à un passé pas très lointain et ont familiarisé des générations 
entières avec la grande faucheuse et ses victimes. L'art et la littérature nous 
le prouvent. De nombreux indices nous montrent aussi que l'on n'avait pas 
alors - il ya cent ou deux cents ans - la même frénésie, la même obstina- 
tion, que l'on soit manoeuvre ou pape, à prolonger coûte que coûte sa vie 
ou celle des autres. 

Constatons, mais en le soulignant fortement, que ces données socio- 
culturelles concernent avant tout l'Occidental, les pays de tradition chré- 
tienne, à l'exclusion probablement de l'Amérique du Sud. Dans le reste du 
monde, cette évolution n'a pas encore pu se faire, si jamais elle se fait. La 
famine tue dès l'enfance ; la maladie aussi. L'Indou, le Chinois ou le Péruvien 
ont certainement un autre contact avec la mort que le Suisse moyen. Un 
dicton arabe ne dit-il pas :« La mort est plus près de nous que la paupière de 
l'oeil », ce qui s'applique certainement encore au Bédouin, mais plus à nous. 

Ces réalités matérielles, cet éloignement de l'agonie, du cadavre, et 
concurremment, ce désir de prolonger à tout prix la vie, de la rendre éter- 

nelle ici même, ne sont pas simplement la conséquence inéluctable des 

progrès techniques de notre civilisation. Les ethnologues pourraient cer- 
tainement nous démontrer que ce même progrès ne s'accompagne pas à 

coup sûr des mêmes phénomènes socio-psychologiques dans les diffé- 

rentes cultures. Le Chinois, le Japonais ou le Noir maintiennent des rapports 

avec la mort et les morts différents des nôtres, ceci malgré l'industrialisation 

ou l'urbanisation de leurs pays. C'est ici qu'intervient l'attitude psycholo- 

gique de l'homme devant la mort, celle du groupe auquel il appartient et les 
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mécanismes de défense qu'il met en oeuvre. Nous entrons donc dans le 
domaine psychologique, celui du conscient aussi bien que celui de 
l'inconscient. 

Dans cette perspective, on peut bien considérer toutes les religions et 
la plupart des doctrines philosophiques comme des efforts renouvelés 
d'essayer de résoudre deux problèmes : celui des rapports de l'homme avec 
l'autre, d'une part, et, avec la mort, d'autre part. Autrement dit, l'amour et 
la mort sont au centre de tous les mouvements religieux. Il importe peu de 

savoir que dans de nombreuses religions, l'amour, et surtout l'amour des 
dieux pour les hommes, se transforme souvent en une haine terrifiante qu'il 
faut apaiser ; le fond du problème reste le même. Comment peut-on établir 
des rapports avec autrui, cet autrui projeté sous la forme d'un dieu ? Cet 
autre n'est d'ailleurs pas n'importe qui, puisqu'il possède toujours tous les 

attributs du père et que la situation de l'homme reste toujours celle d'un 

enfant. Dès que les rapports des hommes entre eux eurent dépassé le stade 
purement animal, instinctuel, dirons-nous, sans nous prononcer sur la 

nature même de ces « instincts », ils devinrent le sujet même des réflexions 
des humains, que ce soit sous l'aspect des religions, des philosophies ou 
des mouvements sociologiques ou psychologiques. Que ces mêmes forces 
instinctuelles animales existent chez l'homme, il n'est pas besoin de le 

prouver. Cela saute aux yeux, mais il semble bien que ce qu'il est convenu 
d'appeler à juste titre le drame humain ait été la prise de conscience de 
l'existence même de ces liens. L'organisation cérébrale très évoluée de 
l'homme lui permet de les modifier, de les dénaturer, de les détourner de 
leur but pulsionnel primitif. 

Dans ce contexte, la mort, considérée dans sa réalité matérielle anéan- 
tissante, ne peut être que la négation même de ces relations interperson- 

nelles qui sont au centre des recherches sociologiques et psychologiques 
modernes. Il n'existe plus deux problèmes, mais un seul. L'amour et la mort 
s'identifient réciproquement. Nous nous sommes peut-être trop aventurés 
dans des domaines qui ne sont pas les nôtres. Il nous apparaît cependant 
que l'on peut discerner dans les mouvements religieux et philosophiques 
passés et actuels deux solutions au problème angoissant de la mort. 
L'angoisse apparaît dès que la mort du corps signifie en même temps la 
rupture totale et irréversible de tous les liens affectifs, quelle que soit leur 
qualité, qui nous unissent aux autres. Pour rendre moins terrifiante cette 
disparition totale de ce qui constitue l'essentiel de notre existence - le 
psychiatre et psychanalyste que je suis pourrait vous en dire long à ce 
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sujet -, l'homme a imaginé, poussé qu'il l'était par la prise de conscience 
de sa fin, deux issues. 

L'une est celle de la résurrection, que la doctrine chrétienne illustre le 

mieux. La mort n'est pas un anéantissement. Ce n'est qu'un passage. Peu 
importe la destruction charnelle, puisque dans l'au-delà les rapports entre 
les hommes continuent et, ce qui est important, sur le même modèle qu'au 
cours de la vie terrestre. Les liens affectifs sont donc possibles, même plus 
intenses, après la mort. Les familles, par exemple, se recréent, à l'image 

même de la famille divine où il ya un père, une mère et un enfant. Le méca- 
nisme de défense utilisé, sur le plan psychologique inconscient, est l'annu- 
lation. Ce qui paraît important dans cette conception est tout le poids donné 
à la valeur des rapports entre les hommes de leur vivant. Ce qu'ils auront 
vécu au cours de leur vie terrestre leur servira par-delà la mort. C'est peut- 
être en raison de cette imprégnation culturelle que nos civilisations occi- 
dentales s'intéressent tant aux relations formelles, mais aussi affectives, 
profondes, des hommes entre eux. La psychanalyse, par exemple, devait 

peut-être mieux germer dans ce terreau que dans celui d'une civilisation 
orientale. L'accent mis par Freud sur le complexe d'OEdipe montre bien que, 
pour lui et ses successeurs, la psychologie de l'homme ne peut se conce- 
voir que dans une suite de mouvements dits relationnels, unissant l'enfant, 

puis l'homme à un autre homme et à une autre femme. Dans ce sens, ces 
doctrines, religieuses, philosophiques ou psychologiques, sont à proprement 
parler altruistes. Elles présupposent toujours l'existence et la présence d'un 

autre, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. 
On comprend donc que Freud ait écrit :« La proposition : Tous les 

hommes sont mortels, s'étale, il est vrai, dans les traités de logique, comme 
exemple d'une assertion générale, mais elle n'est, au fond, une évidence 

pour personne, et notre inconscient a, aujourd'hui, aussi peu de place 
qu'autrefois pour la représentation de notre propre mort. » On sait aussi 

qu'après avoir décrit la pulsion sexuelle ou libidinale (Eros), le fondateur 

de la psychanalyse, donna vie à une autre pulsion, destructrice avant tout, 
l'instinct de mort (Thanatos. ) Plusieurs analyses récentes de sa vie et de 

ses lettres tendant à montrer que c'était sa façon originale, créatrice, de 
lutter contre l'« Unheimlichkeit » de sa propre mort qu'il croyait toujours 
imminente et qui l'angoissait probablement beaucoup. 

Revenons à notre propos. Nous appellerons «narcissique» l'autre 

solution que l'homme a trouvée à sa peur devant la mort. C'est le fait des 

religions dites contemplatives, orientales avant tout, mais aussi, dans le 

4 



christianisme, de certains ordres monastiques. Elle consiste en fait à refuser, 
par une contemplation autocentrée, plus ou moins élevée ou mystique, 
l'importance ou même la réalité des liens interhumains. Elle correspond donc, 
pensons-nous, à une régression précédant l'établissement même des rap- 
ports de l'enfant avec son entourage, au stade océanique de la toute- 
puissance du nourrisson. La pérennité des liens affectifs avec les autres, 
leur rupture également, ne comptent pas, puisqu'ils n'existent pas. De cette 
manière, la mort humaine est à nouveau niée, ce qui permet d'ailleurs la 

réincarnation sous une autre forme ou même une néantisation commencée 
pendant la vie déjà. On comprend d'ailleurs mieux, si l'on tient compte de cette 
attitude fondamentale, le peu d'importance que certains Orientaux attribuent 
en réalité à ce qui peut advenir à leurs semblables. Ils peuvent accepter 
avec sérénité la misère de l'autre. Celle-ci devient par contre intolérable 

au chrétien qui a fondé sa religion sur la réciprocité des relations humaines. 
La misère devient alors le symbole de l'échec des liens entre les hommes. 

Il est évident que ces deux attitudes psychologiques devant l'inquié- 

tude que réveille la perspective de la mort s'entremêlent souvent et que des 

motivations dites altruistes apparaissent aussi dans les religions ou les 

philosophies centrées sur la méditation narcissique. D'autre part, nous 
avons déjà dit que certains ordres monastiques chrétiens réduisent le plus 
possible les contacts concrets de leurs membres entre eux, ouvrant ainsi la 

voie à la contemplation de soi-même. 
Si l'on revient au début de cet exposé, donc au fait que l'homme 

occidental désire par tous les moyens prolonger sa vie et en même temps 

s'éloigne, d'ailleurs sans s'en rendre compte, de la réalité matérielle de la 

mort , on peut se demander si une troisième voie pour annuler l'inquiétude 

de la mort n'est pas en train de s'ouvrir. L'homme a peu à peu abandonné 
la méditation plus ou moins élevée sur son trépas. On n'écrit plus des 

«arts de mourir» et on ne lit plus les «Livres de la mort douce » (Sterbe- 
büchlein) comme à la fin du Moyen Age. Par contre, toutes les recettes pour 
augmenter encore la longévité connaissent un franc succès, des vitamines 
aux cures de novocaïne de la doctoresse bulgare aux injections d'hormones, 

pour ne parler que de celles qui appartiennent encore au domaine médical. 
Ouvrant un journal, on peut lire ces derniers jours qu'un jeune sociologue 
confie à son interlocuteur qu'il souhaite avant tout vivre très longtemps. On 
peut alors se demander si nous ne sommes pas en train de lutter contre 
l'angoisse de la mort par la simple négation de celle-ci, ou plus exactement 
par le refoulement de tout ce qui la concerne. 
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Reprenant de vieux mythes, l'homme, s'appuyant sur ce qu'il ne com- 

prend pas dans les découvertes des savants, se sent devenir immortel. Ce 

serait de loin la meilleure solution, qui supprime l'angoisse de la mort, mieux 

qu'un quelconque tranquillisant. 
L'éternité de l'homme sur cette terre, rendue imaginable dans un cer- 

tain cadre de réalité par les incroyables progrès techniques dans tous les 
domaines de la science, miroite à nos yeux comme un souhait qui va se 
réaliser. 

Si cette nouvelle tendance devait mieux se dessiner, le refoulement de 
tous les émois désagréables et inquiétants liés au trépas devrait s'intensifier. 
La mort deviendrait de moins en moins individuelle ou personnelle, pour 
reprendre une expression de Rilke (« eigener Tod »), pour devenir de plus 
en plus anonyme, désinvestie affectivement, une véritable « mort médicale », 
et l'on s'en irait de ce monde sans même réaliser que l'on n'est pas im- 

mortel. 
*** 

Ne nous laissons pas entraîner dans ces fantasmes réparateurs et 
consolateurs et venons-en au suicide. 

La mort de soi-même, souvent bien pensée et préméditée, représente 
à première vue le déni de ce désir ou de ce besoin d'immortalité dont nous 
venons de parler. D'un autre côté, on peut aussi considérer le suicide comme 
la meilleure solution trouvée par l'homme au problème du passage de la 

vie à la mort. Il en prend lui-même la responsabilité et s'affirme ainsi dans 

toute sa conscience et sa volonté. On sait que le suicide n'existe pas chez 
les animaux ; du moins les arguments et les faits qui voudraient prouver le 

contraire ne supportent pas une analyse critique. C'est une des caractéris- 
tiques de notre espèce. Mais, en se tuant, l'homme rend d'une part dérisoire 

la volonté divine et l'on comprend que l'Eglise, surtout la catholique, 

n'accepte pas un tel acte d'insubordination. D'autre part, le suicide peut 
être considéré comme une glorification du narcissisme. A un moment 
donné, les autres n'existent plus du tout ; tous les liens se rompent, et en 
opposition avec la mort involontaire, parce que le sujet le veut. Le repli des 
instincts et de l'affectivité se fait sur soi-même. 

Ce que les religions narcissiques cherchent à obtenir par des années 
de méditation solitaire et par l'amenuisement des rapports interhumains, le 

suicide le réalise en quelques minutes ou en peu de secondes. Cependant, 

cet acte est plus proche des philosophies méditatives par essence que des 
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religions altruistes. En fait, c'est la religion monothéiste, paternelle, donc 
très anthropomorphe, la tradition judéo-chrétienne, qui a lancé l'anathème 
contre le suicidé. Celui-ci commet un acte antinature avant tout parce que 
son geste homicide est la négation même des rapports interhumains. Si 
ceux-ci conservaient la moindre valeur, l'homme ne pourrait pas se suicider. 

En fait, l'Occidental éprouve certainement à la fois une profonde dou- 
leur, de l'étonnement terrifiant, de l'incompréhension et du ressentiment 
lorsqu'il apprend le suicide d'une personne qu'il connaît bien. Il se sent 
frustré et vit ce qui vient de se passer comme une injustice. Ces mêmes 
sentiments, moins violents peut-être, il les ressent aussi lorsqu'un enfant ou 
une jeune personne meurt brusquement, lors d'un accident par exemple. 
Dans ces circonstances aussi, la rupture brusque des liens affectifs, réels ou 
imaginaires, représente, comme lors d'un suicide, la blessure tout d'abord 
intolérable et qui aura beaucoup de peine à se cicatriser. Il faudra recréer 
des nouvelles amitiés, des possibilités d'aimer ou simplement d'entrer en 
contact, ce qui est un travail d'autant plus pénible et douloureux que l'en- 
fance s'éloigne. Par conte, lorsqu'un décès, même d'un être très cher, a 
lieu après une longue maladie préparatoire ou au cours de la vieillesse, le 
désinvestissement affectif s'est fait peu à peu et les sentiments se sont 
naturellement déplacés sur d'autres avant même la mort de la personne 
aimée. 

A tous les niveaux donc, le suicide se dresse comme un défi que lance 
l'homme. On comprend qu'il intrigue toujours et que la littérature qui le 

concerne soit si abondante dans tous les domaines. Cet acte est toujours 
ambigu et signifie le plus souvent le contraire de ce que l'on croit qu'il 
voulait dire. Son approche, même scientifique, a le don de réveiller des 

passions et il ne faut pas s'en étonner. Il est très chargé de sentiments et 
ceci, tout homme peut l'éprouver. Il ne laisse personne indifférent. On est 
pour ou contre : pour le suicide, acte toujours anormal, pathologique, le fait 
d'un fou, ou pour le suicide, le paradigme de l'acte normal, sain, prouvant 
la valeur et la grandeur de l'homme. On est pour la licité du suicide : tout 
homme a le droit de se supprimer quand il le désire et personne ne devrait 
l'en empêcher, surtout pas le médecin. D'autre part, on reproche à ce même 
médecin de ne pas tout mettre en oeuvre pour empêcher quelqu'un de se 
tuer, puisqu'on n'a pas le droit de le faire. 

Quelle que soit la façon dont on l'empoigne, le problème du suicide ne 
se laisse pas réduire à des lignes simples qui ne se croisent pas en se 
déformant. Cela n'a rien d'étonnant, car il est comme le résonateur ou 

y 
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l'amplificateur de toutes les questions qui concernent la mort et l'angoisse 
de l'homme devant elle. Nous ne parlerons pas des problèmes habituels 

qu'évoque le suicide pour le médecin, non qu'ils soient dépourvus de 
valeur, mais parce que cela nous entraînerait trop loin et sans grand profit 
pour l'instant. 

Voici seulement quelques remarques lapidaires : on reproche souvent 
au médecin et surtout au psychiatre d'empêcher des malades, profondément 
déprimés, ou vivant dans un désarroi ou une solitude complète, de se tuer. 
Il est vrai que parfois ce même psychiatre se demande si le suicide ne serait 
pas la meilleure solution pour tel ou tel sujet, solution qui tiendrait d'ailleurs 
compte de l'échec des relations humaines de cette personne et de son 
repliement narcissique. Nous sommes aussi très sensibles à de telles ré- 
flexions. A part le fait que ces situations, où, sur un plan purement médical, 
le suicide paraît être une thérapeutique, sont rares, le médecin, de par le 
rôle qu'il assume et en raison de son statut, obéit à une éthique. « Le respect 
de la vie »a encore un sens pour lui. Ce principe moral qu'il admet et qui 
appartient au monde de ses valeurs est très simple, mais l'oblige à protéger 
ses malades contre toutes les tentations suicidaires. Ce principe, qui dirige 
toute l'activité médicale est que « la vie est meilleure que la mort ». C'est à 
cause de cette loi que le médecin ne peut en fait pas adhérer à l'euthanasie 
sans cesser d'être médecin. Il ne doit pas non plus considérer l'homme 
comme « du matériel d'expérience », comme des souris dont le sort lui est 
indifférent. Sous ce rapport, le médecin n'est pas un scientifique. Il est 
retenu intérieurement, par la représentation éthique de sa profession, de 
faire des expériences pures, de laboratoire, avec ses semblables. Dans le 
domaine de l'hérédité, par exemple, la médecine ferait des progrès énormes 

en unissant des sujets qui ont telle ou telle maladie pour voir ce qui se 
passe dans la descendance. 

L'observation clinique montre que le suicide survient surtout si une 
rupture de l'équilibre mental, pour ne pas parler d'une maladie mentale, 
survient. Ce n'est cependant pas la règle et on peut admettre des suicides 
dits « normaux ». Ce qui est par contre évident, c'est que les pensées suici- 
daires ont une fois ou l'autre, si ce n'est fréquemment, traversé la tête de 
tout homme. Elles appartiennent donc au patrimoine humain et non exclusi- 
vement au monde de la folie. Or, pourquoi et quand songeons-nous au 
suicide ? Des très nombreuses situations psychologiques où cette pensée 
émerge nous n'en citerons que deux, car elles ont un certain rapport avec 
notre conception de l'angoisse de la mort. 
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L'homme dit normal peut songer à sa mort volontaire, désirée, comme 
moyen de mettre fin, non pas tant à sa vie corporelle, à tuer son corps, mais 
à des liens avec les autres qui lui pèsent et l'accablent. Il se trouvera, par 
exemple, dans une situation de faute réelle ou imaginaire, peu importe, avec 
l'un de ses proches. Ou bien, il aura vécu des déceptions sentimentales de 

tout ordre, et ce repli narcissique qu'est le suicide le tente. Il devient la 

solution, très archaïquement régressive à cette question trop lancinante des 

rapports avec l'autre. 
Prenons un autre exemple, fréquent et peu original. Il nous éclairera 

sur une autre fonction psychologique du suicide. Un jeune homme - nous 

vivons de telles situations chaque jour - est comme on dit « lâché » par sa 
fiancée, ou une jeune femme remarque que son mari est en train de l'aban- 

donner. Tentative de suicide du jeune homme ou de la jeune femme, tenta- 

tive qui peut aboutir d'ailleurs à la mort. Ici, le but plus ou moins conscient 

n'est pas de rompre des liens par le repli total sur soi-même, mais au 

contraire de se servir de l'angoisse de la mort que l'autre éprouve pour 

rétablir ce courant énergétique affectif qui avait été coupé. 
On voit donc que les motivations profondes, la plupart du temps 

inconscientes, du suicide, sont nombreuses, souvent opposées et parfois 
difficiles à saisir. En terminant nous n'en citerons que deux ou trois qui sont 

en rapport avec notre thèse que le problème de la mort, qui peut devenir 

angoissant, est organiquement lié aux vicissitudes et à l'avenir de nos rap- 

ports avec autrui. Chez certains sujets, souvent des mélancoliques dans la 

nosologie psychiatrique, l'autre, celui que nous appelons l'objet d'amour 

ou libinal, n'existe plus en raison des mécanismes psychopathologiques de 

l'affection. Le sujet - mais on retrouve aussi ces distorsions chez l'homme 

dit normal - n'a plus qu'un objet d'amour, lui-même. Bien plus, il lui arrive 
de ne plus pouvoir établir des liens avec lui-même. Toutes les conditions 
de la mort «narcissique» sont remplies et le suicide semble le prouver. 

Nous avons montré qu'au contraire le même acte servait à essayer de 

rétablir les contacts humains. Dès que le flot de l'énergie psychique circule 
à nouveau de l'un à l'autre, les pensées suicidaires disparaissent. Ceci, nous 
l'observons chez nos amoureux de tout acabit déçus, bafoués, souvent par 
leur propre faute, d'ailleurs. Ici, la mort de soi-même revêt une fonction 
beaucoup plus altruiste, plus évoluée aussi, car elle n'est pas le symbole de 
la négation des relations avec les autres. Il n'est donc pas étonnant que ce 
soit Malraux qui résume cette conception de la manière suivante dans : 
« La Voie royale. » On ne se tue que pour « exister ». 
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Ici nous rejoignons ce que Freud a écrit sur l'impossibilité pour l'in- 

conscient d'imaginer la mort, en tant qu'anéantissement. On peut alors se 
demander si le suicide, par une perversion étrange mais non exceptionnelle, 
n'est pas, le néant lui-même étant annulé, la solution désirée par certains, 
dans certaines circonstances, il est vrai, pour obtenir cette éternité ou cette 
immortalité qui est tout de même un des fantasmes les plus coriaces que 
l'homme ait créé. 

Pierre-B. Schneider 
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Cilette Ofaire 
ou les conséquences de l'envoûtement 

Du fond d'une armoire je viens de retirer un volumineux dossier. Le 
titre me laisse aujourd'hui songeur : Lettres de Cilette Ofaire, à ne pas 
détruire - pour publication. Les publierai-je jamais ?Y a-t-il un intérêt 
quelconque dans cette correspondance que j'ai échangée avec l'auteur de 
« L'Ismé », au cours d'une amitié de plus de dix ans ? Cilette Ofaire n'a- 
t-elle pas déjà sombré dans l'oubli, six mois après sa mort ? Et pourtant 
« L'Ismé », lancé par la Guilde du Livre en 1940, a été un grand succès. 
Avec les éditions en langues étrangères, on peut estimer à plus de 50 000 
le nombre des exemplaires vendus. Rares sont les écrivains romands qui 
aient atteint une pareille diffusion. Mais qui lit encore « L'Ismé» ? C'est 

regrettable qu'un tel chef-d'oeuvre, édité en France par Stock, n'ait pas été 

repris pour « le livre de poche ». 
Je feuillette ces lettres avec émotion, surtout quand je tombe sur une 

phrase comme celle-ci :« J'ai un peu l'impression de me promener dans la 

vie avec un plateau couvert de toutes sortes de nourritures que j'offre à qui 
veut en prendre et quand je vois des gens s'en régaler, mon existence est 
justifiée. Et toi tu leur indiques le plateau et les incites à goûter les vic- 
tuailles, je t'en remercie de tout coeur. » En effet, j'ai souvent eu l'occasion 
de présenter cette femme extraordinaire et de parler de son oeuvre, soit dans 

mon livre « Hôtes d'un presbytère » soit dans des articles de journaux, et 
je ne vais pas recommencer ici. Mais mon rôle ne s'est pas borné là. J'ai été 
le témoin de la création de ses deux derniers romans :« Un jour quelconque» 
et « La place ou les rigueurs d'Adèle ». 

Un témoin bien malgré lui ! Car je ne soupçonnais pas à quel point 
j'allais entrer dans son destin quand je la rencontrai pour la première fois en 
juin 1953 dans sa petite maison provençale, « La Nostra », à Sanary-sur- 
Mer, où j'étais de passage. J'ai raconté ailleurs comment j'ai été amené à 
m'occuper de l'achat de « La Nostra » pour permettre à l'écrivain d'y vivre 
jusqu'à la fin de ses jours. Ce fut une entreprise très ardue et, en relisant 
toute la correspondance qu'elle a suscitée, je ne puis m'empêcher de penser 
au manque de générosité de mes compatriotes. Les souscriptions ouvertes 
dans plusieurs journaux, dont le bulletin de la Guilde, ont donné un résultat 
insignifiant. Tel millionnaire, parent de l'écrivain, a versé 1000 francs pour 
« ne pas se dérober à son devoir de famille ». J'ai essuyé des refus écoeu- 
rants. La somme à réunir n'était point élevée : 16 000 francs. Les dons 

1 Delachaux et Niestlé, éditeurs. 
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étant insuffisants, il a fallu emprunter. Mais les prêts furent accordés à 
court terme, et bientôt je reçus d'impératives demandes de remboursement. 
Que les hommes ont peur pour leur argent ! Enfin il s'est trouvé un acqué- 
reur qui, par amitié pour moi, a consenti au rachat de « La Nostra » dans les 
conditions souhaitées, à savoir que Cilette Ofaire en aurait la jouissance 
jusqu'à sa mort. Et si quelqu'un s'est révélé admirable dans cette histoire, 
c'est bien ce propriétaire-là, le Dr Silvio Fanti, de Couvet, le village natal 
de l'écrivain. Au départ, il ne connaissait absolument rien de celle dont il 
allait devenir l'ami dévoué. Une fois les actes passés, il s'est mis à lire 
« L'Ismé », et ce fut pour lui comme pour bien d'autres une découverte 
salutaire, celle d'un petit monde fait de beauté, de bonté et de confiance. 
Ce qui vaut à« L'Ismé» d'être un grand livre, ce n'est pas seulement l'in- 
térêt du récit certes captivant d'un voyage le long des côtes de la péninsule 
Ibérique sur un modeste yacht piloté par une femme qui apprit seule les 
règles de la navigation (bateau à vapeur nommé précisément l'Ismé, qui 
devait subir un bombardement fatal en face d'Ibiza en pleine guerre civile 
d'Espagne), ni la qualité du style, mais c'est l'amour des êtres et des choses, 
la sensibilité de l'écrivain, ses contacts avec les gens de mer dont le premier 
et le dernier à mentionner s'appelle Ettore, le marin fidèle, le compagnon 
des bons et des mauvais jours. 

Cilette Ofaire n'a pas été heureuse en amour, ni avec son mari dont 
elle se sépara après tant d'années passées à Paris et sur les canaux de 
l'Europe du Nord, à bord du « San Luca »1 alors qu'ils essayaient de vivre 
de leur peinture, ni avec celui qui devait la tenir sous son envoûtement 
pendant si longtemps et dont je reparlerai, puisque ce sera le propos de cet 
article. Mais elle n'a jamais eu à se repentir d'avoir engagé un jour le marin 
Ettore dont la déférence pour son capitaine n'eut d'égale que son inlassable 
dévouement. C'est le seul homme sur lequel elle a toujours pu compter. 
C'est dans son foyer qu'elle a été accueillie pendant plusieurs mois, au 
cours de la maladie qui devait l'emporter. Ettore et Dalgy, sa femme, lui ont 
été d'un secours immense dans les derniers temps de sa vie. « Au fond de 
mon lit, écrivait-elle de chez eux, je suis toujours le capitaine de «l'Ismé» 
mais qu'on borde et couve comme un bébé, si tendrement que ça finit par 
des rires. » Aujourd'hui, Ato, leur fils, né à bord de « L'Ismé », habite « La 
Nostra ». 

Je reprends le dossier que j'aurais voulu laisser sommeiller. Dans les 
lettres que j'ai sous les yeux, il ya des allusions constantes à la misère dans 
laquelle l'écrivain vivait pendant les années où elle peinait sur « Un jour 

1 C'est aussi le titre de son premier livre, aujourd'hui épuisé, mais dont une page figure dans un 
livre de lecture pour les écoles françaises. 
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quelconque », ce délicieux ouvrage qui vous apporte tout le parfum de la 
Provence, cette évocation romancée d'une journée à« La Nostra ». Je lis 

au hasard :« Ma situation est tellement inimaginable qu'elle ne se conçoit 
même pas, et en parler est presque impossible. Quand on met sur papier 
qu'on n'a effectivement rien du tout, qu'on se réveille chaque jour haletant 
d'angoisse, à cause de dettes qu'on ne peut pas s'empêcher de faire et des 

responsabilités du travail, qu'on est figé par le froid (le bois de figuier - il 

a plu tout un mois - est imbibé d'eau, et pas moyen d'en acheter du sec ; 
on ne se figure pas ce qu'il peut faire glacé et humide dans mon trou), qu'on 
passe les neuf dixièmes de son temps à le perdre en travaux pour avoir du 

moins quelque chose au jardin et un extérieur décent, et qu'ensuite on n'a 
plus de forces, ça semble tellement en déséquilibre avec l'enthousiasme des 
lecteurs et en même temps tellement dérisoire, qu'on s'en sentirait tout 
avili d'être obligé de le détailler et que, résistant à cet avilissement, car j'ai 

un besoin vital de dignité, je perdrais toute faculté de convaincre quelqu'un 
de l'extrême urgence d'un coup de main à me donner (le mot « secours » 
me hérisse) puisque, dans une indigence dont on ne saurait se faire aucune 
idée, « je n'arrive pas à me sentir pauvre ». Comment donc en persuaderais- 
je autrui : surtout un autrui officiel, qui n'a ni visage ni regard. Mais l'argent, 

c'est du temps. Et le temps, c'est du travail. T'ai-je dit qu'en moins de trois 
mois, où, libre de toute inquiétude et de toute autre obligation, j'étais à 
l'hôtel à Menton, j'ai travaillé plus qu'en trois ans à la maison dans ma vie 
ordinaire ? Si j'avais eu encore trois mois du même régime, j'arrivais au bout 
de mon livre et j'en reprenais un autre que j'ai en tête et qui est déjà com- 
mencé. Et je vois le temps passer à me fatiguer à un tas de choses dont 

n'importe qui se décharge. » 
Après cette lettre et d'autres semblables, je lançais partout des S. O. S., 

j'alertais le Département fédéral de l'intérieur, dont dépend l'aide aux écri- 

vains, et je tiens à souligner que cet « autrui officiel » avait un visage humain 

et compréhensif. Les pouvoirs publics ont fait leur part pour aider la nau- 
fragée de « L'Ismé» qui n'avait souvent même pas un timbre-poste pour 

remercier ses bienfaiteurs (encore un terme qu'elle n'aimait pas !) 
Hélas ! il y avait un autre drame que celui de la détresse matérielle, 

une raison plus profonde qui empêchait qu'« Un jour quelconque » ne fût 

achevé. Cilette Ofaire commençait à douter de la sincérité de l'homme qui 

avait été mis à son côté, de ce dénommé Ilo en qui elle avait vu un envoyé 
de la Providence, de cet Ilioucha qui lui avait inspiré « Un jour quelconque ». 

C'est une histoire douloureuse à raconter et je ne sais pas trop com- 
ment m'y prendre. « Ilioucha, qui es-tu ?» Cette question que Cilette pose 
au début de son roman, Ilioucha ne l'élude pas, au contraire, il répond sans 
hésiter :« Celui qui a été mis à ton côté. » C'est, en somme, la certitude dont 
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elle a vécu, dès le début de leur rencontre, sans remarquer de quelle ma- 
nière cet homme l'envoûtait. Ce n'est que tardivement qu'elle prit con- 
science de l'état dans lequel il l'avait plongée dès qu'ils se mirent à corres- 
pondre, alors qu'il était à la Légion étrangère. Le 25 septembre 1957, elle 
m'écrivait : «Au fond, ce n'est pas étonnant que je sois usée, ce qui l'est 
bien plus c'est que j'aie encore tellement de joie à vivre. Plus que jamais, 
tout en me rendant bien compte - et cela non sans un intérêt passionné 
et même une sorte de curiosité - que cela ne durera pas toujours. Devant 

cette considération, j'ai profité de ce que je vais bien pour passer trois 
semaines à des révisions de paperasses et brûler des dizaines de milliers de 
lettres afin de classer celles que je tiens à garder jusqu'au bout. J'ai aussi 
détruit celles que j'ai écrites en trois ans à I. à la Légion et qui représentaient, 
en volume, plus de deux fois - oui, carrément trois fois - le contenu de 
« L'Ismé ». Ça a été un fameux soulagement. Je me demande encore à 
présent si dans cette histoire je n'ai pas été «envoûtée» par quelque pou- 
voir occulte. Mes propres lettres m'horripilaient. Par contre je n'ai pas dé- 
truit celles d'l. dont l'ensemble est un chef-d'ceuvre. Jamais je ne les relirai, 
car je n'en crois plus un mot, mais même fausses, elles ont une valeur 
intrinsèque qui m'empêche de les supprimer... 1» 

Ce fut très dur pour elle d'admettre qu'Ilo lui mentait à journée pleine. 
Chacun, d'ailleurs, pouvait s'y laisser prendre, et pendant mon premier 
séjour à« La Nostra » j'ai été charmé par ce conteur-né, très cultivé, qui vous 
tenait en haleine des heures durant par le récit de ses aventures. Il avait par- 
couru le monde entier et rencontré les hommes d'Etat les plus en vue. A 
l'entendre parler, il était le confident de Churchill et l'interlocuteur de 
Staline. Un fabulateur de taille, servi par une mémoire extraordinaire qui lui 

permettait de s'attribuer un tas d'histoires survenues à d'autres ! Je suis moi- 
même tombé dans le panneau puisque j'ai pris pour du bon argent tout ce 
qu'il m'a raconté. Aussi ai-je brossé de lui, involontairement, dans « Hôtes 
d'un presbytère », un portrait de la plus haute fantaisie, celle dans laquelle 
il se complaisait pour se faire valoir aux yeux de Cilette. Ilo reste une énigme 

pour tous ceux qui l'ont connu à« La Nostra ». Comment a-t-il pu nous 
mystifier avec tant de splendide désinvolture ? C'est ce que je ne cesse de 

me demander. 
Je retrouve aussi, dans mon dossier, des lettres d'Ilo de Franceschi. 

Elles m'émeuvent encore ! Un 31 décembre, il m'écrivait :« Toujours, à leur 

pointe, les années laissent l'impression de s'en aller un peu comme à la 
dérive. Mais ce qu'elles ont charrié de plus valable nous reste. » Comme 
j'aimerais qu'il en soit ainsi avec lui : puisse ce qu'il a charrié de plus 

1 Elle devait aussi les brûler plus tard. 
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valable nous rester ! Peu avant la rupture, alors qu'il était en traitement à 
Paris (du moins c'est ce qu'il nous affirmait), il me confiait :« Pour Cilette, 
il faut que je guérisse. Parce que - aussi incroyable que cela puisse 
paraître, et cela me paraît à certains moments incroyable - elle a besoin de 
moi, de moi à son côté. Présent, tout à fait présent. » Et il ajoutait à la fin 
de sa lettre : «Au revoir, vous ! J'aimerais vivre une fois dans une aveuglante 
et lumineuse clarté, me tenir nu et droit dans la clarté de l'amitié, nu et droit 
dans l'éclat insupportable de l'amour. Etre à mon tour, pour quelqu'un, un 
« garant ». Crois-tu, Eugène, Dieu capable d'ironie ?» 

Tout ce que désirait Cilette, c'était vivre avec lui dans la clarté, car elle 
ne savait jamais au juste ce qu'il faisait ni où il était quand il partait de 
« La Nostra ». Il disait qu'il entreprenait des missions secrètes pour le compte 
d'hommes politiques, mais l'argent dont il avait besoin, il le demandait à sa 
compagne qui se mettait à quêter, le mot n'est pas trop fort, pour lui. Il 

savait aussi apitoyer les amis de Cilette et leur soustraire quelques billets, et 
surtout elle ne devait rien soupçonner des démarches qu'il entreprenait soi- 
disant pour elle. Tout cela ne faisait que la plonger dans d'affreux cas de 

conscience. 
«Tu comprends, m'écrivait-elle, être dupe soi-même, c'est seulement 

ridicule et on en supporte les conséquences. Mais se trouver - étant 

aveugle - entre la possibilité soit d'être complice, soit de faire du mal par 
fausse méfiance, c'est atroce. Je me souviens qu'une des premières fois, il y 
a des années, où je voyais les choses si embrouillées que je n'en sortais plus 
(mais alors ma foi - en Ilo - était encore inaltérée), j'ai ouvert la Bible 
pour y chercher secours, j'y ai trouvé :« Malheur à celui qui prend le bien 

pour le mal et le mal pour le bien. » Et je n'y ai appris que ça : Oui, malheur 
à lui. J'ai une soif éperdue de clarté. » 

Il n'était pas difficile à Cilette de se défaire de son argent au profit 
d'Ilo, car toute possession lui pesait. Mais un jour, ce lui fut très dur de se 
séparer de la montre en or qui avait appartenu à sa tante. Cette tante bien- 

aimée qu'elle a soignée lors de sa dernière maladie et dont elle parle avec 
tant d'affection dans « Chemins », livre aujourd'hui introuvable qui est son 
roman neuchâtelois, puisque l'action se passe dans l'un de nos villages 
aisément reconnaissable. C'est une parenthèse de « L'Ismé ». L'auteur quitte 
momentanément l'Espagne pour se rendre au chevet de celle qui a toujours 
manifesté de l'intérêt pour sa nièce vagabonde, son « souci ». La description 
de l'arrivée de Sylvie, après des années d'absence, dans le village de son 
enfance compte parmi les meilleures pages de notre écrivain. Mais ce que 
je veux retenir ici, c'est le don de la montre en or, sur l'insistance de Pierre. 
Sylvie refuse tout d'abord :« Non, non ! je la donnerais ! ... Pierre qui 
s'approchait, insista, et elle accepta la montre à regret, sachant qu'il lui était 
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interdit de posséder la moindre chose qui ne fût indispensable et qu'elle 
devrait s'en séparer en se faisant mal à elle-même. » Personne ne sait ce que 
cette montre est devenue dans les mains d'Ilo. 

Une montre est pourtant une chose indispensable, et Cilette privée de 

celle de sa tante a été très heureuse d'en recevoir une d'un fabricant chaux- 
de-fonnier. Il vaut la peine de citer la lettre où elle me témoigne sa joie : 
« Si tu savais comme j'aime ma petite montre. On se regarde souvent, elle 
et moi. C'est si gentil qu'elle me parle même de nuit. Je me réveille et je lui 
dis :« Salut, mon petit, comment vas-tu ?» Et elle me répond : «trois heures 

vingt-cinq » par exemple. Et je songe qu'elle a dû y penser chaque seconde 
pour pouvoir me renseigner. Il faut avoir ignoré l'heure pendant des années 
pour ressentir ce que ça représente d'absolument neuf, cet organisme 
vivant toujours à la disposition de celui qui l'interroge. » 

L'histoire de la montre perdue n'a pas été déterminante. Il a fallu 
d'autres expériences combien humiliantes pour que Cilette se détachât de 
celui qui avait tant d'emprise sur elle. J'ai été mêlé à ses hésitations qui 
reportaient à plus tard la rédaction définitive d'« Un jour quelconque », 
oeuvre profondément liée à la présence d'Ilo à« La Nostra ». Des emprunts 
à leurs meilleurs amis, voilà ce qu'il fait sans qu'elle le sache autrement que 
par ceux qui attendent le remboursement promis. Cilette en est outrée. 
Elle apprend aussi qu'il fait des dettes chez l'épicier et qu'il prélève des 
avances chez Stock, ce qui blesse son honnêteté foncière. «Je suis convain- 
cue des pires choses, et pourtant « je ne peux pas » le lâcher. » C'est elle qui 
souligne. Dans la même lettre, elle essaie de se représenter ce que serait sa 
vie sans lui. 

« Bon, je me trouve tout à coup seule : je commence par adapter 
l'extérieur à ma solitude. Ouf! que de choses vont être débarrassées !... 
Il n'y a plus dans les coins d'amoncellements de journaux inutiles, de revues 
entassées dans la poussière. Tous les cartons de raccommodages sont vidés, 
toutes ces lourdes vieilleries d'hommes qu'il faut continuellement laver et 
rapiécer ont disparu de mon horizon. « La Nostra » devient tout entière 
nette, propre, spacieuse avec la possibilité d'inviter des gens sans être 
dérangée et de leur offrir un certain confort. J'ai beaucoup plus de temps, 

et même le jardin s'en ressent (je suis quand même seule à le faire) et il est 
magnifiquement travaillé partout. Tout l'extérieur est idéal, je m'y meus avec 
une magnifique aisance et une totale liberté. Je reçois des amis pour une 
semaine, quinze jours, un mois... et ayant payé mes dettes, j'ai la joie de 
leur offrir tout. Et je travaille, travaille, travaille... Mais à qui est-ce que je 
dis :« Oh ! viens voir le volubilis !»« Tiens, les haricots sont sortis !» 

« Explique-moi qui est El Glaoui et ce qu'on veut faire au Maroc. »« Oh ! 

que j'aime Maria !»« N'est-ce pas, c'était merveilleux, ce séjour d'Eugène !» 
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« Ecoute donc si ce paragraphe n'est pas trop idiot. » etc., etc. Il y aurait 
comme un « pourquoi » posé devant chacun de mes pas... Parce qu'à un 
certain moment, I. a été «mis» à côté de moi et que, quel qu'il soit, il y 
est. » 

Il y avait chez Cilette Ofaire une tendance exagérée à voir dans tout ce 
qui lui arrivait les desseins de la Providence, sans le moindre discernement. 
Sa confiance naïve l'empêchait de se mettre à l'abri des pièges du diable. 
Quand je pense au temps qu'il lui a fallu pour ouvrir les yeux, je me dis que 
seule sa bonté dépassait sa crédulité. Nous touchons aussi du doigt le pro- 
blème de la femme qui craint la solitude. Déjà bien avant d'envisager la vie 
sans le compagnon « mis à son côté », elle pensait à la situation de la 
femme seule. « Le fond, la raison de tout, m'écrivait-elle, c'est le besoin que 
j'éprouve d'apporter peut-être un jour, en ayant suivi pas à pas le chemin 
d'une femme seule, une aide à d'autres dans le même cas. » Quand l'heure 
de la solitude a sonné pour elle, ce ne fut pas du tout aussi terrible qu'elle 
le pensait. Ce fut, au contraire, le début d'un nouvel épanouissement 
dû à une libération intérieure. Nous y reviendrons à propos de son der- 

nier livre. 
Pour l'instant, elle se débat encore avec « Un jour quelconque ». 

« Conçois-tu, me confie-t-elle, combien ce livre est devenu difficile depuis 

que je ne crois plus à ce qui me l'a fait commencer ? Et pourtant, ce qui fait 

que je dois y arriver quand même, c'est qu'il est plein de choses que j'avais 

absolument à dire. » Si la longue crise qu'elle a traversée a retardé considé- 
rablement la mise au point de son livre, il est impossible d'y trouver un 
écho des tourments par lesquels elle a passé. L'ouvrage est resté tel qu'elle 
l'avait conçu au début. Quelques retouches y ont été apportées. Ilioucha 

n'a certes plus la place qu'il occupait au départ. Sylvie sombre dans le doute 

et lui dit :« Est-ce que tu t'en étonnerais si je te disais qu'au fond, je ne sais 
«vraiment pas » qui tu es ?» Sylvie sort de l'envoûtement, comme d'un 

tunnel dans lequel elle étouffait, frôlant la démence. 
Tous les récits qui composent «Un jour quelconque» sont extra- 

ordinairement vivants, mais le lien qui les unit est faible. Est-ce dû au fait 

que le personnage d'Ilioucha manque de force du moment que Sylvie ne 
croit plus en lui ? Je ne saurais le dire, car, au fond, Cilette Ofaire est plus 
une conteuse qu'une romancière, mais elle me l'a affirmé souvent. C'est le 
livre qui lui a demandé le plus gros effort ; la rédaction en a été reprise 
maintes fois. Quand on connaît les circonstances dans lesquelles il a été 
écrit, on ne peut qu'admirer la maîtrise et le don d'observation de l'auteur 

qui s'arrête aux moindres détails de la vie quotidienne, et qui ne prête 
attention qu'aux faits authentiques, on ne peut qu'être saisi par la poésie 
sereine qui en émane. « Si seulement les gens savaient voir ! Si seulement 
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ils comprenaient que voir, c'est plus que posséder. » Cette phrase cueillie 
sur la bouche d'un des personnages résume la philosophie de Cilette Ofaire. 

« Un jour quelconque », bien lancé par l'éditeur Maurice Delamain, 

ami de vieille date, a pris part, à fin 1956, à la bataille des prix ; il a frisé le 
Femina. La critique en a fait l'éloge. Voici ce que Kléber Haedens en a dit 
dans son feuilleton littéraire de Paris-presse :« Un jour quelconque » est 
un livre contre la solitude, un long murmure fraternel, un chant pour l'amitié. 
Il offre un récit lent et touffu, mais lent comme un jour de juillet et touffu 
comme un arbre en fleurs. C'est un livre où il fait chaud et dont on peut 
regarder les personnages dans les yeux. » On ne saurait mieux dire. Pendant 
de « L'Ismé », cette oeuvre qui, dans le cadre d'un coin de Provence, nous 
fait pénétrer dans tant de destins différents, aurait mérité d'entrer dans la 
collection de la Guilde de Lausanne. Hélas ! le comité n'en a point voulu. 
Les guildiens actuels ne se souviennent plus de « L'Ismé» et ils ont boudé 
à la parution de « L'étoile et le poisson », recueil de nouvelles. Je le regrette 
pour eux. 

Je pensais qu'après la parution d'« Un jour quelconque », Cilette pour- 
rait se reposer un peu. Elle était enfin libérée de ce livre qui lui avait coûté 
sept ans de travail (pour un jour quelconque, quelle durée !) et de l'homme 
qui avait joué dans sa vie, pendant une quinzaine d'années, le rôle si équi- 
voque dont je n'ai esquissé que quelques aspects. En réalité, les premiers 
mois de 1957 furent très pénibles. Les difficultés financières la poursui- 
virent. Dans ses lettres d'alors, je retrouve des pages épouvantables. A la 
misère matérielle s'ajoutent les souffrances morales provoquées par l'éton- 

nement qu'éprouvent plusieurs de ses amis devant sa rupture. 
« Sous un amoncellement de lettres, m'écrit-elle en février, dans des 

preuves d'adhésion si vraies et profondes que n'importe qui en eût jubilé, 
je me suis trouvée dans un tel état de cafard et de presque désespoir sans 
plus savoir par où attraper la vie, qu'il n'y avait même plus moyen d'écrire 

une lettre... Tu ne te figures pas comment tous vos gestes sont coupés 
quand on se heurte tout le temps au manque absolu d'argent... L'idée que 
c'est «cet immense amour» qui m'a mise dans cette situation matérielle... 
avait dépassé mes forces. Et les gens m'écrivaient « leurs regrets », leur tris- 
tesse pour moi, se demandaient ce qui avait bien pu se passer « pour qu'une 
chose si belle » etc. etc. Bref un puits de fausseté à en rendre l'âme, une 
souffrance physique à n'en plus pouvoir (sais-tu ce que c'est d'avoir mal 
aux dents nuit et jour des mois durant ?) et les mille détails de la mouise 
totale, les travaux que ça implique (réparer moi-même le pont du ruisseau 
dans des efforts surhumains, par exemple... ) Puis vint s'ajouter la certitude 
de ne pouvoir plus jamais travailler, d'être trop fatiguée, trop anéantie, 
annulée. Et quand même la volonté de ne rien montrer pour qu'on ne puisse 
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pas croire que je sois au désespoir d'avoir perdu ce magnifique «condot- 
tière », et l'envie de crier à tout le monde ce qu'il est, et devoir me taire... » 

Heureusement, son découragement ne fut que passager et elle se mit 
à écrire le livre qui lui tenait à coeur :« La place ou les rigueurs d'Adèle ». 
Un titre bizarre pour une oeuvre très différente des autres. Il m'est impossible 
d'en donner une analyse succincte, tant le roman est compliqué. Les événe- 
ments s'y enchevêtrent d'une manière qui déroute le lecteur le plus attentif. 
Ce livre, chargé de toutes les expériences cruelles d'une vie mouvementée, 
est donc difficile à lire, il reste à découvrir. Cilette Ofaire était persuadée 
qu'elle écrivait pour la postérité. Ses livres sont destinés à une élite de gens 
de coeur épris de beauté et de vérité. « Ce sont des livres, a dit un critique, 
qui ne sont pas faits pour avoir un public, ni même des lecteurs, mais qui 
peuvent toujours compter sur des amis. » 

Je ne retiendrai qu'un aspect de ce dernier ouvrage, celui qui nous 
intéresse particulièrement dans le cadre de cette étude :à travers un per- 
sonnage hideux, religieux par surcroît, qui exploite une femme «touchée 
peut-être par la grâce, à moins qu'elle ne fût la proie de quelque maléfice », 
l'auteur se libère enfin de l'envoûtement qui a mis son équilibre mental en 
danger. Cet épisode nous conduit dans des abîmes d'abjection tels qu'on a 
l'impression d'atteindre le fond de la bassesse humaine. 

Ce livre, Cilette l'a écrit rapidement. Elle avait hâte de sortir du cau- 
chemar qui, si nous voulons en chercher l'origine, remonte à son enfance 
privée d'affection maternelle. On en connaissait quelques traits tragiques 
par « Sylvie Velsey », son premier roman. On en retrouve les traces dans sa 
dernière oeuvre, d'où Sylvie a disparu. Sylvie, son personnage principal, 
c'est-à-dire elle-même à travers son monde d'angoisse, de perplexités et 
de certitudes. Par quoi Cilette Ofaire est bien dans la tradition de notre 
littérature romande, de ces explorateurs de l'âme que sont nos écrivains, à 
partir de Jean-Jacques Rousseau, dont elle aimait les lettres. « Ce frère, 
m'écrivait-elle. Tantôt ça me ravit, tantôt ça m'agace de me trouver, en tant 
de choses, si semblable à lui. (Pas en toutes). » 

Sylvie disparue, c'est tout un passé douloureux dont Cilette a su 
s'affranchir. Je ne l'ai jamais vue aussi détendue et sereine qu'en cet été 
1961 où, passant quelques semaines à Toulon, j'allai très souvent lui rendre 
visite. Elle venait d'achever « La place », elle se sentait soulagée, consciente 
d'avoir atteint son but, celui que son héros Daniel exprime par une citation 
empruntée à un mystique allemand : 

Vor jedem steht ein Bild des was er werden soll, 
Solang er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. 

Certes les déboires furent encore légion. Stock la lâcha. Il est vrai que 
son ami, Maurice Delamain, qui en était le directeur, venait de mourir. Mais 
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Julliard fut enthousiasmé par son manuscrit et le publia sans tarder. Cet 
éditeur perspicace qui, hélas ! mourut au moment même de la parution de 
« La place », avait saisi la vraie valeur d'une oeuvre profonde qui ne devait 
pas trouver l'assentiment de ce qu'on appelle improprement le grand public. 

Cilette rédigea encore bien des pages de journal avant de tomber 
gravement malade (le cancer) et de passer de nombreux mois alitée tantôt 
chez Ettore, où je la vis pour la dernière fois à fin mai 1964, prête à entrer 
avec joie dans la mort comme dans une nouvelle aventure de son destin, 
tantôt à« La Nostra », où entourée d'amies dévouées elle rendit l'âme le 
vendredi 11 décembre de la même année. 

Je lis encore dans l'une de ses lettres adressée à ma femme et à moi 
alors que nous vivions en Egypte :« Est-ce que vous sentez la peine que 
j'ai à m'arracher de cette page sur laquelle j'ai rêvé à vous et à votre vie 
pendant toute une demi-journée, en laissant de grands vides entre les mots, 
vous qui la lirez en cinq minutes ?» J'ai aussi de la peine à m'arracher à ces 
pages qui seront lues en quelques minutes (le seront-elles, en vérité ?) 
mais qui m'ont replongé dans une des rencontres les plus enrichissantes de 
ma vie. Puissent ces lignes engager beaucoup de lecteurs à lire - ou 
relire - l'oeuvre inoubliable d'un des écrivains les plus attachants de notre 
pays de Neuchâtel. 

Eugène Porret 
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Bernard Reichel 

Quand j'ai quitté la route pour le chemin vicinal où Bernard Reichel a 
construit sa maison, j'ai longé d'abord quelques villas aux jardins parfaits : 
les jacinthes y avaient fleuri le même jour, de la même manière ; les arbres 
étaient taillés avec sévérité et les pelouses ratissées pour un livre d'images. 

Puis, dans le virage, j'ai découvert un jardin différent. Les arbres y sont 
libres, et les fleurs plus sauvages. Parmi les buissons, une maison basse, 
ouverte sur toute la face par une baie vitrée où le jardin se reflète et se pro- 
longe avec exubérance. Et j'ai pressé le pas : ce jardin-là, cette maison 
devaient être habités. 

Bernard Reichel m'accueillit avec la bienveillance qui lui est propre, 
et à laquelle se mêle un peu de timidité. Nous traversâmes le salon, où se 
trouve une épinette, et il me conduisit à sa chambre de travail. Le piano, 
un violoncelle. Des partitions. La porte est doublée d'un isolant épais, et, 
sur la fenêtre, on a posé un vitrail de papier dont les couleurs illuminent 
toute la pièce. Des livres tout au long des parois, des livres sur la petite table. 
Les romans de Goethe entre autres, pour lesquels mon hôte me dira son 
admiration. C'est un lieu de travail, austère en somme, mais chaleureux, 
propice, on le sent, au long travail intérieur et solitaire que le compositeur 
exige de lui-même. 

- Habiter la ville, me dit-il, ce n'était plus possible. Les voisins pro- 
testaient quand je jouais. Et les radios des autres m'empêchaient souvent de 
travailler. 

- Revenir à Neuchâtel, ça ne vous tente pas ? 

- Neuchâtel, répond-il, je n'y ai jamais habité. J'y suis né. Mais j'ai 

grandi dans les Montagnes, au Locle. 

- Vos études de musique, pourtant... 

- Oui, dit-il, mes premières études d'harmonie avec Paul Benner, 

c'était à Neuchâtel. 
Il me raconte ses voyages à bicyclette jusqu'à Neuchâtel, la Vue-des- 

Alpes tôt le matin, et les jonquilles cueillies au passage. Il me parle de ses 
premiers maîtres, Charles Faller, qui lui enseigna l'orgue, et Paul Benner, la 
vénération qu'il leur garde. 

- L'orgue, dit-il, j'ai toujours su que ce serait mon instrument. A cause 
d'une profondeur, d'un mystère de la sonorité qui m'ont fasciné dès l'enfance. 

Chaque semaine, des amis musiciens se rencontraient chez les parents 
de Bernard Reichel. Ils jouaient les quatuors de Mozart, de Schubert. 
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- Beethoven aussi ? 

- Certainement, sourit-il. Mais, c'est curieux, si je me souviens par- 
faitement de Mozart et Schubert, je ne retrouve rien des quatuors de 
Beethoven en moi. - Maintenant, bien sûr, je les connais bien... 

Mozart et Schubert : ils furent ses premiers maîtres, et c'est parce qu'il 
les aimait qu'il composa ses premières oeuvres, à l'âge de neuf ans. Plus 
tard, il découvrit Wagner, pour lequel il éprouva quelque temps une passion 
violente. 

- Mon côté germanique, précise-t-il. Bach, Beethoven, Schubert, 
Schütz... J'aime beaucoup Schütz. 

Il s'anime : 

- Monteverdi, l'« Orfeo » de Monteverdi, vous connaissez ? Je ne 
m'en lasse jamais. 

Puis, venant à une époque plus proche de la nôtre : 
- La France a produit des hommes merveilleux comme Debussy, 

Ravel. Ravel surtout me comble. Certains me font l'honneur de trouver une 
certaine parenté entre sa musique et la mienne... Mon Dieu ! J'aimerais bien 
avoir sa sûreté dans l'emploi des modes et modulations ! Sa musique est bien 
tonale, et c'est ce qui lui donne une telle solidité. - Peut-être sommes-nous 
de la même famille, tributaires de certaines lois qui demeurent les mêmes... 

Je risque le mot « dodécaphonisme ». Il le chasse aussitôt : 
- Je n'ai aucune sympathie pour la musique strictement sérielle. Il 

ne s'agit d'ailleurs que d'une technique, qui peut à l'occasion enrichir le 
langage de l'artiste. Mais la musique sérielle est vite monotone et ennuyeuse, 
et ne permet dans tous les cas que de courtes constructions. Il me semble 
que seules la tonalité et la hiérarchie des sons peuvent donner un sens à la 

musique, quoi qu'en disent certains personnages d'avant-garde. 

- Boulez, Webern, Nono, dis-je, ils sont pourtant sincères. N'est-ce 
pas troublant ? 

Il secoue la tête : 
- Je ne doute pas de leur sincérité. Mais la tonalité, nous l'avons dans 

le sang. Je ne connais pas de musique, surtout folklorique - et c'est révé- 
lateur - qui ne soit pas tonale. Dans aucune civilisation. 

Et, comme je parais sceptique : 

- Une tonalité, bien sûr, qui n'est pas forcément celle des classiques 
ou des romantiques. Je veux dire : l'attirance vers un centre tonal, une base 

nécessaire à l'unité de l'oeuvre. 
Il m'explique l'importance de la forme, sans laquelle tout art n'est que 

dérision : 
- Je ne me contredis pas, dit-il en souriant. L'importance de la forme 

pour les dodécaphonistes par exemple, je la connais. Mais, comment 
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dirais-je ? leur ordre repose sur un fondement que je trouve arbitraire. Quoi 
qu'il en soit, ma sensibilité n'y trouve généralement pas son compte. 

Pour Bernard Reichel, le premier but de l'art, la tâche la plus urgente 
de l'artiste, c'est de créer des manifestations de l'ordre dans le monde. 

- Et si un artiste le recrée tel qu'il est, ce monde ? 
- Il ne remplit pas son rôle. Il ya une continuité de l'homme, dit-il ; 

il ya une unité dans cette continuité, et il faut la découvrir, la préserver. 
Y participer aussi. 

- Mais l'absurde, objectai-je, comment l'exprimer ? 
Il me regarde : 
- L'absurde ? Qu'est-ce qui est absurde ? 

- La mort ? 

- Non. Que ferions-nous d'un homme immortel ? Que ferions-nous 
même sans la souffrance ? 

Puis, non sans malice : 
- Il faut bien apprendre à se dépouiller. 
Il cite Teilhard de Chardin, dont il admire profondément la pensée. 

Cet ordre, dans lequel Bernard Reichel cherche à inscrire son ceuvre, vaut 
la peine qu'on y consente. Chez lui, ce que j'admire, c'est la sérénité que 
cet ordre lui donne, cette certitude tranquille qu'il a de participer au long 

mouvement continu de l'humain vers sa fin, vers l'« Oméga », le lieu de 
l'unité. Je songe au jardin qui s'étend devant moi, et dont j'avais trop vite 
interprété le naturel. Je le saisis mieux quand la voix de mon hôte s'anime 
pour m'expliquer l'importance que la forme revêt pour lui : 

- La musique s'adresse à l'homme tout entier, à toutes ses facultés. 
Non seulement à son intelligence. Non seulement à sa sensibilité. - La 
conscience d'un phénomène musical augmente la jouissance et la compré- 
hension d'une oeuvre, parce qu'elle affine aussi, enrichit la sensibilité. 

Je comprends que cette forme dont il parle est avant tout une condi- 
tion de sa liberté d'homme. C'est à travers elle que, s'exprimant, il devient ; 
c'est elle qui, exprimant l'homme, le relie aux autres et l'inscrit, au-delà de 
lui-même, dans cet ordre universel qui progresse vers un accomplissement. 
Ce n'est point une forme pour l'amour de la forme : elle est un lieu de ren- 
contre pour les hommes, le langage ordonné qui leur permet de se con- 
naître et de communiquer. 

- Et votre oeuvre, ai-je demandé, depuis la première, vous pensez 
que la forme en a changé, qu'elle marque une évolution ? 

- Une évolution, oui ; et je dirais surtout un approfondissement. Un 
dépouillement aussi. Bien sûr, chaque pensée doit trouver sa forme propre. 
Mais je crois que j'ai été fidèle à moi-même. 
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Et, après un temps : 

- Non que je n'aie jamais été tenté par certaines recherches formelles. 

- Rythmiques, par exemple ? 

- Les recherches rythmiques pour elles-mêmes ne m'ont pas spé- 
cialement intéressé. Dans mon esprit, le rythme est toujours lié à la mélodie 
et à l'harmonie. Je conçois bien que, dans le domaine du rythme pur, il y ait 
des recherches passionnantes à faire, et j'ai eu tort, certes, de ne pas m'y 
attacher. - Ce qui importe pour moi au premier plan, c'est le rythme qui 
domine la construction totale, l'ensemble d'une pièce, l'épanouissement 
harmonieux des parties les unes par rapport aux autres. J'aime qu'on sente 
une continuité, une pulsation qui vous mène du début à la fin. Je déteste 
la musique heurtée et divisée en courts fragments. 

Ses mains s'agitent un peu, comme pour l'aider à préciser sa pensée : 
- Tout cela, surtout, doit être fidèle aux dimensions humaines, vous 

comprenez ? Il m'est arrivé autrefois de ne pas laisser à une modulation le 
temps de s'écouler selon la durée psychologique qu'elle exigeait. C'est là 
un autre aspect du rythme encore, auquel il faut être attentif. Peut-être, 
d'ailleurs, est-ce la même chose ? Une nécessité qui répond aussi bien à la 
musique qu'à l'auditeur, en tout cas. 

- Cette «durée psychologique », peut-on l'éprouver sur le papier, 
lorsqu'on compose sans l'aide d'aucun instrument ? 

- Tout dépend. Il faut vérifier, tout au moins, ce qu'on a fait. Et puis, 
les doigts trouvent parfois sur le clavier la note qu'on cherchait et qu'on 
n'arrivait pas à déterminer. 

- Et l'orchestration ? 

- C'est un travail passionnant. A force d'écouter l'orchestre, de lire 
des partitions, de consulter des traités, de questionner des musiciens, on 
finit par connaître les possibilités des instruments ; le peu de violoncelle 
que j'ai pratiqué jadis m'a rendu de grands services en ce qui con- 
cerne les instruments à cordes. Mais, ajoute-t-il, les musiciens sont aujour- 
d'hui de tels virtuoses qu'ils sont capables de jouer n'importe quoi, ou 
presque. 

Des difficultés qu'un compositeur rencontre à se faire jouer actuel- 
lement, Bernard Reichel parle avec sérénité. 

- Pour qu'on s'intéresse à vous, remarque-t-il, il faudrait innover, 
étonner, scandaliser, si c'est encore possible, et de plus, expliquer à l'avance 

selon quel savant système on a bâti son oeuvre. 
Et il ajoute : 
- Je n'écris pas pour plaire, mais pour communiquer ce que je sens 

de profondément vrai en moi. 

26 



Il se lève, et va prendre au rayon d'une bibliothèque un livre qu'il 
feuillette : 

- Ce que je pourrais vous dire à ce sujet, tenez : Mistral le dit mieux 
que je ne saurais le faire. 

Il lit : 
« Et tel qui me laissera libre dans ma pensée, libre dans mon parler, 

libre dans ma voie, libre de m'épanouir conformément à ma nature, celui-là 
est mon ami, et je suis son compatriote. Mais celui qui me gênera dans ma 
manière d'être, mais celui qui se moquera de mes larmes ou de mon rire, 
mais celui qui me forcera de changer mon langage, qu'il aille au diable !» 

Il referme le livre en riant. 
Nous parlons de Mistral, de Goethe, des livres qu'il a aimés, des 

poètes... 
- Et ce sont leurs textes que vous mettez en musique ? 

- Ah ! s'exclame-t-il, trouver un texte, rien n'est plus difficile! 
Les plus beaux poèmes, classiques ou contemporains, se suffisent à 

eux-mêmes. Un poète, il se peut qu'il n'ait pas la même conception de 
l'oeuvre qu'un compositeur, et, d'autre part, il arrive qu'il ne comprenne pas 
les problèmes d'un musicien, pour qui le mot est matière au rythme ou à la 

mélodie avant que d'être porteur d'image. 

- Le plus simple, c'est encore d'établir son texte soi-même, ce que 
je fais souvent ; je suis fréquemment parti de textes bibliques. 

Frank Martin, avec qui Bernard Reichel est lié d'amitié, et qu'il va voir 
quelquefois en Hollande, écrivit lui-même aussi le texte de plusieurs de ses 
oeuvres, telles :«In terra pax » ou « Golgotha ». 

- Et vous savez à quelle beauté il a atteint ! 

- Vos oeuvres chorales sont donc surtout religieuses ? 

- Pour la plupart, oui. J'ai beaucoup écrit pour les voix, pour les 

choeurs. J'aime très particulièrement la musique vocale. 
Sur le bureau, j'avais vu en entrant une grande couverture jaune, 

dominée par un seul mot écrit à la main :« Gloria ». Je lui ai demandé si 
c'était une oeuvre en chantier. 

- Je l'ai terminée récemment. Un Gloria pour choeur et orchestre. 
Un Gloria qui a une histoire, et j'aime les oeuvres qui ont une histoire ! 

Il s'est lié d'amitié, me dit-il, avec le cantor d'une petite ville de 
Westphalie, Lemgo. Ce cantor dirige une excellente chorale, celle de la 
Marienkirche. Or, l'église, pendant des siècles, fut envahie lentement par la 
boue, si bien que le fond en disparut complètement. Depuis quelque temps, 
on s'était mis à la réfection du lieu saint, et la rénovation de l'église sera 
célébrée à Noël. 
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- Cérémonie pour laquelle le cantor, W. Schmidt, m'a commandé 
cette oeuvre. 

Il me tend le cahier, la partition d'orchestre. Le choeur est à quatre voix, 
parfois dédoublé. J'aperçois, entre deux pages, un gros cahier de papier 
calque : ce sont les différentes parties des instruments qu'il a fallu écrire, 

patiemment, sur un papier rétif, et qui seront multicopiées. 
Il me tend aussi la partition de son « Triptyque symphonique ». 

- Trois mouvements, donc, dis-je. 

- Trois mouvements, si vous voulez ! Trois « états », plutôt. Une 
progression, de l'angoisse à une certitude spirituelle. 

OEuvre pour grand orchestre. Ce que je peux en lire ne suffit pas, mal- 
heureusement, à m'en donner une idée précise. Il m'offre alors de jouer au 
piano les «Variations» qu'il vient de terminer. 

- Un thème que j'avais noté, dit-il, il ya quelques temps déjà. Pour 
le moment, c'est écrit pour le piano, mais je crois que je vais l'orchestrer. 
Vous entendrez d'ailleurs que certaines phrases appellent le timbre de 
divers instruments. 

Le titre annonce des variations sur un thème «archaïque» 
- Voilà pour ceux qui me reprochent de l'être ! commente-t-il avec 

un sourire malicieux. 
Et il se met à jouer. 
Le thème est modal. Du moins en a-t-il la couleur et certaines har- 

monies. Ay voir de plus près, les accords paraissent plus recherchés, et les 
modulations plus fréquentes. «A la manière d'une sarabande », dit l'indi- 
cation de tempo, et c'est bien cela. Déjà, j'entends les bois, le son grêle 
d'une viole. Mais dès la deuxième variation, le thème s'enfle, s'orne, s'épa- 
nouit comme les rameaux sauvages d'un plant grimpant. Bernard Reichel 
joue avec une virtuosité que j'admire. Car le thème, qui dominait d'abord 
le centre du clavier, s'étend à la fois vers l'aigu et le grave, et les mains, de 

plus en plus, élargissent leur course, la précipitent, jusqu'au rappel triomphal 
de la dernière partie. 

Par un contraste qui me frappe, son visage demeure parfaitement im- 

mobile, et comme fermé. S'il écoute son oeuvre, et comment il l'écoute, je 

ne saurais le dire. Du moins, s'il l'écoute, est-ce sans complaisance, mais 
sans fausse pudeur non plus. L'acte de créer, Bernard Reichel l'assume 

tout entier, librement, et jusqu'au bout. Comme il affronte la vie. Comme il 
doit se donner à ses fonctions d'organiste et à sa tâche de professeur 
d'harmonie au Conservatoire et à l'institut Jaques-Dalcroze. 

De ses qualités de pédagogue, j'aurai d'ailleurs quelque reflet quand il 

m'expliquera, avec la joie de l'artisan face à son travail, le cheminement du 

28 



thème au travers des « Variations »: à vrai dire, et Bernard Reichel le relève 
lui-même avec humour, l'analyse qu'on peut faire d'une telle oeuvre est 
semblable à celle qui se pratique pour une oeuvre classique. Il n'y a là rien 
de neuf, rien de fracassant. Mais la vérité d'un être humain, quand donc 
est-elle nouvelle, fracassante ? 

Ce que Bernard Reichel donne, c'est le sentiment de se retrouver chez 
soi, dans une patrie connue, de se mouvoir à l'aise dans un langage qui, 
pour exprimer la profonde cohésion d'un homme, sa liberté, sa vision, sait 
du même coup nous faire éprouver nos liens de parenté, une même joie, 
une même exigence, semblables à celles dont un Bach, au-delà des siècles, 
parvient à nous combler encore, et qui, nous replaçant dans le cours d'un 
destin éternel, nous rend à nous-mêmes pour le meilleur de l'homme. 

Monique Laederach 

Bernard Reichel est né en 1901 à Neuchâtel. Il étudia l'orgue avec Charles Faller et l'harmonie 
avec Paul Benner d'abord, puis à Bâle avec Adolf Hamm et Hermann Suter ;à Genève enfin, avec William 
Montillet et Jaques-Dalcroze. Il vit actuellement à Genève, où il assume les fonctions d'organiste à la 

paroisse des Eaux-Vives, et de professeur d'harmonie au Conservatoire ainsi qu'à l'Institut Jaques- 
Dalcroze. Il n'a jamais cessé de composer; d'ailleurs, les commandes nombreuses qui lui sont adressées 
lui laissent aujourd'hui fort peu de loisirs. Beaucoup de ses oeuvres sont destinées au culte, comme le 

« Récit de la Crucifixion », le « Cantique de Zacharie », de nombreux motets et pièces liturgiques pour les 
fêtes religieuses, ses compositions pour orgue, ainsi que l'oratorio « Emmaüs » (1953), la « Cantate psal- 
mique» (1954), la « Cantate de Noël» (1956). Parmi les oeuvres d'orchestre, citons l'« Intrada » (1938), 
la «Suite symphonique» (1954), le « Triptyque symphonique» (1962), la « Pièce concertante pour flûte 

et orchestre» (1953), des concertos pour piano, clavecin, orgue, alto, ainsi que diverses oeuvres de 

musique de chambre (trios, quatuors, quintettes, etc. ). (Bibliographie : Dict. des Musiciens suisses, 
p. 305-306. - Larousse de la musique, vol. II, p. 255-256. ) 
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0 2, -iâ6 
Chronique littéraire 

Alfred de Vigny' 
par Marc Eigeldinger 

La critique littéraire semble assumer aujourd'hui une double vocation : 
elle s'engage toujours plus avant dans l'examen de domaines inconnus et 
s'efforce en même temps de présenter à un vaste public la synthèse de ses 
découvertes. Tandis que l'érudition tend à faire des études littéraires la 
chasse gardée de quelques spécialistes, la vulgarisation bat son plein. 

M. Eigeldinger observe, à l'égard de ces deux orientations extrêmes, 
une souveraine indépendance. Il aborde chacun des points essentiels de 
l'ceuvre et de la personnalité de Vigny, sans s'égarer dans une probléma- 
tique trop détaillée. Mais la vertu majeure de sa critique réside ailleurs : il 

s'approche d'une ceuvre avec modestie et circonspection. Il n'impose pas, 
comme on a coutume de le faire aujourd'hui, ses propres catégories men- 
tales à un auteur ; au lieu de lui poser des questions toutes faites, il l'écoute, 

et il le laisse parler avant d'intervenir. Ainsi le commentaire des textes 

prend-il d'abord appui sur des documents que fournit Vigny lui-même. 
Le « Journal d'un Poète », la correspondance et des textes théoriques sont 
surtout sollicités, qui projettent des lumières parfois très neuves sur les 

propos de l'auteur. Plutôt que de nous proposer une interprétation person- 
nelle, M. Eigeldinger s'efforce de nous faire entrer dans l'optique même du 

créateur et nous épargne par conséquent les jugements de valeur que tant 
de critiques affichent avec complaisance. 

De même qu'il évite les écueils de l'érudition et de la vulgarisation, 
M. Eigeldinger renvoie dos à dos partisans et adversaires de l'histoire litté- 

raire. S'il néglige en général les éléments biographiques (à moins qu'ils ne 
soient indispensables à la compréhension de l'ceuvre), il a choisi de com- 
menter les textes principaux de Vigny selon leur ordre chronologique ; ainsi 
se dégage naturellement, dans les idées et dans l'écriture, une évolution où 
se joue le destin d'un poète. Mais ce perpétuel renouvellement repose sur 
des traits permanents, qui assurent à l'ceuvre son unité et son originalité ; 
M. Eigeldinger l'a admis puisqu'à maintes reprises il interrompt la ligne 
diachronique pour abstraire tel point, acquis dans une analyse détaillée, en 

1« Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui », Paris, Seghers, 1965. 
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généraliser la portée et le signaler comme un caractère constant de l'oeuvre. 
On voit donc vivre un individu, évoluer une pensée et un style en même 
temps qu'on perçoit les lignes de force, immuables, d'une sensibilité poé- 
tique. 

Vigny, c'est incontestable, a vieilli ; outre les motifs qu'invoque 
M. Eigeldinger pour en montrer la fragilité, il faut envisager, je crois, 
l'inactualité d'une conviction qu'on retrouve tout au long de la carrière du 

poète : celle d'un dualisme, un peu simpliste à nos yeux, entre la pensée et 
le langage, comme si les idées se formulaient indépendamment de leur 
incarnation dans des signes. De l'antériorité de la pensée découle, dans 
l'optique de Vigny, la dégradation qui s'attache à toute expression :« Eh 

quoi ! ma pensée n'est-elle pas assez belle pour se passer du secours des 

mots et de l'harmonie des sons ? Le silence est la Poésie même pour moi. » 
(« Journal d'un Poète », 1832). Ce fractionnement de l'opération créatrice, 
cette méfiance à l'égard des mots permettent d'appréhender l'écart qui 
sépare Vigny d'un Hugo, d'un Nerval, par exemple, chez qui la pensée ne 
s'élabore qu'au niveau même du langage, dans une intime fusion de la 
forme et du fond. On comprend mieux désormais ce manque d'aisance qui 
frappe chez Vigny : la poésie ne jaillit pas, pour lui, d'une imagination fertile 
qui engendrerait, en un même acte créateur, par la vertu des symboles, une 
idée et sa représentation ; elle implique, au contraire, une délicate traduction 
et suppose un effort constant. Mais la difficulté peut être génératrice, aussi, 
de qualité : il naît alors, sous la plume de fer du poète, des symboles rigou- 
reux et universels, qui appellent les images du cristal et du diamant, si fré- 

quemment alléguées. 
Du portrait moral que brosse M. Eigeldinger se dégage une physionomie 

complexe que trop souvent on a fixée hâtivement en une trompeuse image 
d'Epinal. Poète de la révolte métaphysique, obsédé par l'idée d'un Dieu 
lointain et redoutable (celui de l'Ancien Testament essentiellement), Vigny 

proclame la dignité de l'homme, authentifiée par sa solitude et sa recherche 
d'un univers meilleur. En marge d'un spiritualisme tout platonisant se des- 

sine ainsi un certain humanisme : pour pessimiste qu'elle paraisse, la notion 
essentielle de « paria » implique une réelle confiance dans l'homme et ses 
virtualités. Mais ce souci, pourtant sincère, d'une lutte commune entre 
constamment en conflit avec une aptitude fondamentale à la solitude ; la 

société contrarie les desseins de l'artiste, qui ne peut réaliser ses pouvoirs 
qu'en sauvegardant un individualisme jaloux : idée commune à nos yeux, 
chargée cependant, pour Vigny, d'une réalité brûlante ; elle justifie sa 
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réserve et lui impose des sacrifices dont on devine à peine la rigueur: «Tant 
de choses m'oppressent que je ne dis jamais !»: parole poignante dans la 
bouche d'un poète ! 

A cette tension entre les deux pôles d'une personnalité viennent s'a- 
jouter d'autres contrastes, qui achèvent de peindre une figure si diverse ; 
retenons encore celui-ci : architecte soucieux d'une forme irréprochable, 
amoureux de la cohérence et de la clarté, Vigny passe souvent pour un 
poète classique, au même titre que Baudelaire et Mallarmé. Pareille désigna- 
tion se justifie, à condition - et M. Eigeldinger y insiste - de ne pas 
omettre la partie théorique de l'ceuvre qui, elle, atteste des préoccupations 
essentiellement romantiques : réflexions sur l'inspiration, sur l'imagination 
et l'enthousiasme, confiance dans la fonction prophétique de la poésie et 
dans sa valeur formatrice, tout cela prouverait, s'il était nécessaire, qu'un 
artiste, quelle que soit son originalité, reflète toujours, d'une manière ou 
d'une autre, son époque. 

Je n'aurai garde d'oublier, enfin, le choix de textes, établi en collabo- 
ration avec Gérald Schaeffer. Il était inévitable que s'y manifeste une cer- 
taine partialité : la préférence est allée à Vigny théoricien de la poésie et 
poète métaphysique, aux dépens du narrateur ou de l'artiste, plus léger, de 

quelques-uns des « Poèmes Antiques et Modernes » (je pense, par exemple, 
à la très belle « Frégate La Sérieuse »). Les qualités de cette sélection n'en 
sont pas moins évidentes ; elle rétablit, en recourant à la première publica- 
tion des poèmes, un texte parfois défiguré dans les éditions ultérieures et 

améliore une chronologie souvent faussée : mérite rare que de corriger, dans 

une anthologie, les éditions «savantes» ! Davantage, elle présente, outre 
les pièces les mieux connues, des textes, prose ou vers, en général négligés 

ou ignorés et qui, dans chaque cas, valaient d'être réimprimés. 
M. Guillemin s'acharne à dénigrer Vigny; il était bon que, du même 

coin de pays, s'élevât une voix plus sereine. 

Michel Jeanneret 

Des magasins partout 
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Q, 44.4A 
Portrait de Julien Green 

Dans un essai récent, « Sur le chemin de Julien Green » M. Guy 
Rousseau se propose d'« esquisser un portrait moral de l'écrivain» en se 
fondant sur le témoignage du «Journal» et des deux volumes de mémoires 
parus jusqu'ici. Quels sont les traits essentiels qui permettent de circons- 
crire la figure assez mystérieuse, insaisissable du romancier de « Moira »? 
C'est tout d'abord la nostalgie permanente de l'enfance, le sentiment que 
toute création naît de la résurrection des souvenirs. « Tout ce que j'écris 

procède en ligne droite de mon enfance » (« Journal », 1931). Puis Green 

se définit par l'attention particulière qu'il voue aux phénomènes de la vie 
intérieure, par la lutte de l'esprit contre les sollicitations de la chair et du 

monde extérieur. Il a toujours été persuadé - il s'agit d'une constante chez 
lui - que « la vie intérieure est la seule qui soit vraiment essentielle » 
(« Journal », 1933). Guy Rousseau insiste avec raison sur l'idée que Julien 
Green est avant tout déterminé par son aspiration à l'infini, par la certitude 
que la seule réalité authentique est dans la sphère de l'invisible, tandis que 
l'univers visible appartient à l'ordre des apparences. « Il n'y a de vérité ni 
d'absolu que dans l'invisible » (« Journal », 1941). Certes l'homme est par- 
tagé, selon la vision de Pascal, entre l'ange et la bête, il participe simulta- 
nément du spirituel et du charnel, mais il sait que sa vraie patrie est ailleurs, 
qu'il a pour tâche, dès ici et maintenant, d'assurer la prédominance de 
l'esprit sur la matière, de l'invisible sur le visible. Il est probable, comme le 

suggère G. Rousseau, que ce combat difficile soit la source du climat de 

tristesse, de mélancolie et de désespoir même que l'on perçoit dans l'oeuvre 

romanesque de Green. 

L'essai de M. Guy Rousseau a le mérite de préciser les traits fonda- 

mentaux de la psychologie de Julien Green et de les rassembler en une 
synthèse. On ne peut toutefois s'empêcher de penser que cette synthèse 
demeure rapide et incomplète, qu'elle est plus esquissée qu'approfondie. 
G. Rousseau affirme par exemple que la piété de Green a conservé, en dépit 
de la conversion de l'écrivain au catholicisme, « quelque chose de protes- 
tant ». On souhaiterait que ce point important fût davantage élucidé, que 
l'auteur s'interrogeât sur le problème de la grâce et qu'il montrât les affinités 

1A la Baconnière, Neuchâtel, 1965. 
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de la pensée religieuse de Green avec celle de Pascal. On lit dans le 
« Journal » en 1948 :« Beaucoup lu Pascal ces jours-ci. Ce sont les raison- 
nements de cet homme qui ont orienté ma vie, qui ont prévalu pendant des 
années ; je lui dois énormément. » Et l'année suivante : «Toujours ému de 
retrouver Pascal qui a eu sur moi une influence telle que je ne peux même 
pas imaginer ce que j'aurais été si je ne l'avais pas lu. » Pascal a révélé à 
Julien Green que la recherche de la vérité était dans la passion de l'absolu 
et que tout conflit, quel qu'il soit, ne pouvait se résoudre que par la foi. 
C'est pourquoi, ainsi que l'établit Guy Rousseau, le romancier de « Chaque 
homme dans sa nuit »a acquis, depuis le temps de sa conversion, l'espé- 
rance et la certitude que toute faute était absorbée par l'amour de Dieu. 

Marc Eigeldinger 
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Chronique vaudoise 

Je me souviens d'entretiens, sur la poésie française, organisés par la 
revue «Suisse contemporaine ». C'était en 1942. Il y avait là Marcel 
Raymond, René Bray, Jean Starobinski ; il y avait là Pierre Emmanuel, qui 
venait de publier son premier recueil. Il y avait là Pierre Seghers. A un 
moment donné, l'un des conférenciers, qui n'aimait pas la nouvelle poésie, 
avait exprimé ses doutes, et dit entre autres qu'il ne voyait pas quel grand 
mythe, quelle foi commune unissait les poètes français, c'est-à-dire Eluard, 
Aragon, Emmanuel, Cayrol, et j'en saute. Et alors Pierre Seghers s'était levé 

pour dire - ou plutôt pour crier - que ce lien vainement cherché, c'était 
le sang, c'était la misère de la France et la misère des hommes. Mais 

aujourd'hui ? N'est-ce pas un peu le drame de la poésie contemporaine que 
de plus en plus, le poète préfère l'expression à la communication ? L'ex- 

pression de ce qu'il a de plus intime à la communication avec ses sem- 
blables, à la recherche de lieux communs ? 

J'y songeais en lisant le second recueil de Pierre-Alain Tâche, La 

Boîte à fumée Voici quelques années, j'ai eu le privilège de lire ses pre- 

miers vers, non publiés. Il y avait là infiniment de fraîcheur, d'ingénuité, de 

simplicité, de spontanéité, un don dont on ne savait pas s'il était de poésie 
ou seulement d'enfance, de jeunesse. Puis ce fut « Greffes », qui bientôt 

vint dissiper les doutes : sans doute, la spontanéité et la simplicité avaient 
diminué - comment aurait-il pu en être autrement ? -, mais en revanche 
l'art s'était affirmé, avec déjà une sorte de maîtrise, plus savant, plus 

conscient de soi, plus raffiné. Incontestablement, un poète était né. 
Aujourd'hui, dans ce deuxième recueil offert au lecteur, l'art de Pierre- 

Alain Tâche s'est encore affirmé. Il s'est mûri, il est devenu plus personnel, 
sans perdre pour autant telle des qualités d'autrefois, la fantaisie, l'ingénuité 

peut-être. 
Plus que la démarche concertée - dont témoignent par ailleurs douze 

« Notes marginales» publiées en fin de volume -, plus qu'une recherche 
assurément savante, mais parfois un peu précieuse à mon goût, un peu 

1 «Cahiers de la Renaissance vaudoise », Lausanne 1964. Couverture et vignettes de Jean-Paul 
Berger, sans compter, d'Etienne Delessert, une vignette représentant une pique, ou une lance, ou une 
baionnette - on ne sait pas - du plus joli effet. 
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gratuite aussi, me touche au détour d'une strophe un vers proche de l'aveu 
fait sans dessein, ou du moins en passant : 

« Aucun passant ne vit que j'avais du chagrin » 
(« Rencontrée ») 

écrit le poète, qui nous parle ailleurs (« Faiseur de Ponts ») de « la vie/ailée 
que j'espérais depuis des décennies. » 

Et encore : 
« Savez-vous que la pluie est venue 

Que j'attendais ?» 
(« L'eau qui brise ») 

Et encore ceci, où l'espoir se nuance de nostalgie : 
« Je suis de tous les trains et de tous les départs » 

« Et mon plus précieux bien n'est qu'un dessin d'enfant 
Mais qui m'appartient seul. » 

(« Constatation ») 
Un vers... Reconnaissons-le : parfois une strophe, parfois tout un 

poème : 
« Vous mes amis venus jusqu'en ces cités mortes 

Vous m'avez trouvé triste accroupi sur la dune 
Je cherchais le pays où mes plaies guériront 
Je vous dois ce miracle 
Aucun oiseau ne fuit dans l'ombre de mes pas. » 

(« Cité Morte ») 
Ou encore ce « crayon », celui, peut-être, que je préfère 

« Nous ne retiendrons pour mémoire 
Que la mélopée des roues sur le rail 
Et les hauts lieux du soir sous les tilleuls 
La fenêtre est ouverte 
Les joncs verts sont pliés 
Dans ma tête 
Et la chauve-souris 
- son vol en dent de scie - 
Heurte infailliblement le ventre de l'orage 
La chaleur agonise à l'angle des maisons. » (« La Nuit Chaude ») 

Ce que j'aime ici - et ailleurs encore -, ce sont des qualités de rythme, 
de musicalité, la fantaisie des images et de la démarche. On dirait d'un 
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vagabondage, d'une lente promenade à travers les mots et les paysages, du 
plein exercice d'une liberté qui n'est cependant pas factice. 

Mais pour en revenir à mon premier propos, je regrette un peu de me 
heurter à de trop nombreux vers qui témoignent de références dont la clé 
ne m'est pas donnée, de trop nombreux vers « hermétiques », où la fantaisie 
se fait (à mon gré) arbitraire, et les images cessent (pour moi) d'être évo- 
catrices. Je ne vois pas le pourquoi de vers comme ceux-ci 

« Car le vent ne dit rien, plaqué contre ma joue, 
si ce n'est le désir affreux d'être incarné» 

(« Possible un petit bois ») 
et cet autre me semble incohérent, où l'image de prison vient contredire 
l'idée de bonheur : 

« prisonnier de mes lampes, heureux d'avoir su fuir... » 
Bien sûr, le poète me répondra que je manque de l'humilité nécessaire, 

qui me permettrait de le suivre et d'accepter sans ratiociner les orchidées 
parfois étranges qu'il ramène de sa quête : 

« Sachez que j'ai pour moi quelque humide orchidée ». 
Bien sûr, il pourrait me citer Klee, ou Chagall - il me cite Chagall !- 

et me faire observer que seul un béotien ira leur demander des comptes... 
Il pourrait citer Kafka, et peut-être le fait-il implicitement : 

« Je souffre d'un tropisme infect 
Héréditaire 
Le bois se décompose aux portes de ma chambre 
Et je vis dans ma lampe 
Humide et frugifère... » 

(« Le Poète-Insecte ») 

« Mais, dit Zadig ... Comme il disait « mais », l'ange prenait déjà son 
vol vers la dixième sphère... » 

Qu'on me permette pourtant d'exprimer un souhait : que la fumée 

s'éclaircisse et qu'en tout cas elle n'étouffe pas un feu irrécusable, dont nous 
attendons qu'il nous réchauffe et nous éclaire. 

L'oeuvre de Vio Martin n'a pas besoin d'être présentée, et son éloge 

n'est plus à faire. M'entendra-t-on si je dis que sa poésie est « patriotique », 
en ce qu'elle est tout entière consacrée à chanter une terre, le rythme de ses 
saisons, cet « angle d'incidence sur lui des rayons de la lune », qui est, selon 
Giraudoux, le seul bien que nul ne puisse lui ravir. Ce faisant, elle l'a honorée 

et s'est honorée elle-même. 
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A cet égard, son dernier recueil, Ce Pays est significatif. Le pro- 
pos en est d'une modestie exquise, qui ne veut pas plus que commenter 
quelques photographies, quelques images. Plusieurs sont fort belles et 
valent par elles-mêmes : le « Bois de Chênes » et l'« Abbaye du Val-de- 
Joux », de Raymonde Chapuis ; les « Collines de Sion » d'Henriette 
Grindat ;« Malvoisie» de Suzy Pilet, et plus encore une étonnante « Lau- 

sanne, la Cathédrale », vue à travers les ramures d'un arbre ; et dans un tout 

autre genre, « Portrait d'ouvrier » de Fernand Perret. Parfois peut-être, la 

photo, remarquable en soi, illustre mal : je ne vois que peu de rapport entre 
l'église de Saint-Sulpice et l'image qui nous est proposée. 

Vio Martin, qui est sensible aux paysages de notre pays, l'est aussi aux 
lieux-dits. Elle retrouve la poésie qui est celle d'Aragon dans le « Conscrit 

aux Cent Villages », ou celle encore de Gustave Roud dans le « Petit Traité 
de la Marche en Plaine »: 

« Laissez-moi répéter vos noms : Montfaucon, Les Pommerats, Peu- 
chapatte, Les Enfers, Saignelégier, Chaindon. 

» Des noms qui craquent comme les rameaux des arbres dans le vent 
des hivers, des noms qui font rêver de rayons dorés sous les branches 
touffues, de combes blanches où glisser silencieusement, de chevaux libres 
au sein des immenses pâtures. » (Franches- Montagnes). 

Est-ce pure rencontre ? Nos écrivains (français) recourent volontiers 
pour leur chant à de tels noms propres ; nous ressentons volontiers ces 
noms comme poétiques. Alors que les Allemands paraissent utiliser les leurs 
à des fins comiques. Qu'on songe à Dürrenmatt et aux personnages de ses 
« Ecuries d'Augias »: Pentheus vom Säuliboden, Kadmos von Käsingen, 
Äskulap von Milchiwil, Kleisthenes vom Mittlern Grütt... Noms à peu près 
intraduisibles en français. 

Ce qu'il faut relever pour finir, c'est le parfait résultat d'une conjonc- 
tion : poète, illustrateurs, éditeur aussi, la romancière Alice Curchod, qui 
poursuit à petit bruit une oeuvre dont on s'apercevra qu'elle a plus de poids 
que tels gros tirages, et qui compte entre autres des livres pour les enfants 
d'un goût irréprochable et une collection d'initiation à la musique (Langage 
du Musicien), qui sait être savante sans être pédante. 

Jeanlouis Cornuz 

1 Editions du Verdonnet, Lausanne. 
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Université de Neuchâtel 
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diplôme de science actuarielle, d'ingénieur-chimiste, de biologiste, de physicien et d'ingé- 
nieur-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 et des sciences économiques avec Section des sciences 
économiques, politiques et sociales. 
Faculté de théologie protestante. 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 
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Salutation romande 

L'antienne est connue: « Littérature romande, connais pas! » Peu nous chaut 
quand ce sont des Jules Lemaître qui l'entonnent, dont la présomption est à la mesure 
de leur ignorance, ou même un Rod dont le propos négateur tient du plaidoyer pro 
domo, à moins que ne l'explique l'absence de recul en face d'un XIX^ siècle plus 
prometteur par ses interrogations et par ses prises de conscience que par ses réus- 
sites. Mais qu'aujourd'hui encore des critiques avertis la reprennent et la développent 
avec de savantes variations sur les thèmes de l'histoire, du fédéralisme, des diversités 
sociologiques et morales surprend et affecte davantage, même si en fin de compte, 
sous les dehors de la modestie, les inspire un orgueil national qui préfère à l'affirma- 
tion d'une originalité intrinsèque une commode et flatteuse naturalisation française. 
« Littérature française de Suisse », « Lettres françaises de Suisse », n'est-ce pas 
jouer sur les mots ? 

Singulière obstination à méconnaître un effort qui s'est poursuivi de siècle en 
siècle, de Viret au doyen Bridel, de Juste Olivier à Ramuz pour « défendre et illus- 
trer » l'idée d'une littérature qui nous soit propre, et dont les jalons ont été se multi- 
pliant depuis plus d'une centaine d'années, du Journal helvétique et de la Revue suisse 
au Foyer romand, de la Semaine littéraire et de la Voile latine aux Cahiers vaudois, de la 
Revue romande à Présence et à Suisse romande, pour ne pas aller au-delà de 1940! 
Refus d'obéir aux critères du goût et du style de Paris, comme cet anonyme du Mercure 

suisse qui dès 1634 invite les gens de plume à «se contenter d'un ton mâle et de 
l'accent de nos Pères », invocation du « génie du lieu » des Poésies helvétiennes qui 
se targuent de « venger l'Helvétie aux yeux de l'univers » en recourant à des thèmes 
spécifiquement nationaux, proclamation du Chant de notre Rhône qui ose dire le par- 
ticulier « avec une nature et un pays penché sur nous, un climat, tel ciel, telle lumière, 
telle nourriture, telle circulation de vents, telle direction préétablie », le problème 
des moyens d'expression et d'une inspiration autochtone n'a cessé d'alerter, d'orien- 
ter, de vivifier notre vie littéraire. 

Sans doute ne suffit-il pas d'intentions méritoires pour susciter une grande oeuvre, 
et les manifestes ne commandent pas le talent. Du moins contribuent-ils à préparer 
les terrains généreux et ce climat moral qui nous est le plus nécessaire, celui de la 
confiance. Parfois permettent-ils aussi, comme des abcès de fixation, d'éliminer de 
faux problèmes. C'est ainsi que les outrances idéologiques de la Voile latine, en cher- 
chant à répondre, et de manière combien contradictoire, au fallacieux diagnostic 
d'Amiel: « Qu'est-ce que le mouvement littéraire dans la Suisse romane ? Un corps 
qui cherche une âme », ne sont pas étrangères à l'admirable essor lyrique des Cahiers 
vaudois, sous l'impulsion d'un Ramuz qui réduit les obstacles aux deux seules ques- 
tions: être soi-même - et traduire par des mots «telle courbe de colline », « le 
retour du lac sur les galets d'un beau rivage... » C'est à quoi vont s'en tenir, quand 
ils entrent dans la littérature, un Pierre-Louis Matthey, un Pierre Girard, un Gustave 
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Roud, un Emmanuel Buenzod, donnant libre cours à cette voix qui, protestante ou 
catholique, genevoise ou vaudoise, valaisanne ou fribourgeoise, neuchâteloise ou 
jurassienne, avec toutes les modulations qu'implique la différence des tempéraments 

et des expériences, des polarisations subies, des disciplines consenties ou rejetées, 
au-delà des contraintes de la strophe, de la scène, du récit, et jusque dans l'essai 

critique, est celle de notre coeur; voix souvent mieux perçue, sinon aussi goûtée, de 
l'étranger que de nous-mêmes, qui discerne dans son inquiétude un écho des nolstal- 
gies nordiques, dans sa célébration celui de l'incantation méditerranéenne, qui 
s'étonne peut-être d'abord de sa retenue formelle, de ses rythmes trop mesurés, mais 
reconnaît bientôt dans sa discrétion une exigence de qualité, dans son dépouillement 
la condition du vrai, dans ses inflexions les émois d'une sévère démarche spirituelle; 
voix qui est celle-là même aujourd'hui d'un Philippe Jaccottet, d'un Jacques Mercan- 
ton, d'un Marcel Raymond et qui sauvegarde les valeurs d'art et d'âme. 

Une littérature romande ? Un regard sur l'histoire dissipe toute hésitation: 
d'abord une germination lente et profonde, comme vont toutes choses dans notre 
pays; puis le somptueux épanouissement de ce demi-siècle; le présent n'en est pas 
indigne. 

Gilbert Guisan 

Neuchâtel 
25 septembre-10 octobre 

2e Triennale des lettres romandes 
Expositions au Musée des beaux-arts et 
à la Bibliothèque de la ville 

Conférences à l'aula du nouveau Gymnase: 
Alfred Berchtold, 
le samedi 25 septembre, à 16 h. ; 
Jacques Mercanton, 
le mercredi 6 octobre, à 20 h. 30; 
Jean Starobinski, 
le mercredi 13 octobre, à 20 h. 30. 
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Notes sur la situation de la poésie 
en Suisse romande 

La Suisse romande n'a guère cessé de compter des poètes: il me plaît de constater, 
avec Alfred Berchtold, que « la première figure de notre histoire littéraire romande 
est celle d'un poète (... ), Othon de Grandson » 1. 

Ceci à peine noté, une hésitation me vient. Cette affirmation, si elle m'est d'abord 

sautée à l'esprit comme réjouissante, n'a-t-elle pas également quelque chose d'in- 
quiétant ? La Suisse romande est aussi la terre élue de l'essai moral, d'un certain 
roman ratiocineur, du journal intime, de l'introversion. Si la poésie n'y était, trop 
souvent, qu'un mode psychologique de défoulement, une des voies de la complaisante 
auscultation de soi, un culte de l'incertitude angoissée face à la vie ? 

C'est bien ce qu'elle a été, ce qu'elle continue à être, pour un certain nombre de 

rimeurs qui, inaptes à couler au moule d'une forme éclatante les remous de leurs 
joies ou de leurs drames intimes, les condamnent à demeurer au rang de rumeurs 
sans échos, de tempêtes dans un verre d'eau. Ce n'est pas chez eux que s'abreuveront 
les assoiffés de grandeur ou d'absolu. Il leur manque par trop les envolées vers le 
large, vers l'au-delà, vers l'avenir... 

Mais revenons à la chronologie. 
Au cours des siècles, du XIVe au XIXe, le flux poétique ne s'est pas toujours maintenu 

abondant ou égal à lui-même en terre romande. Quels noms retenir aux XVe et 
XVlle siècles ? Et entre deux, mis à part, au XVIe siècle, celui de Théodore de Bèze, qui 
renia d'ailleurs ses vers de jeunesse pour ne se vouloir plus que traducteur des 
Psaumes, et celui du pasteur jurassien Blaise Hory, dont seules les pièces les moins 
officielles gardent pour nous quelque attrait-et, au XVllle siècle, celui du joyeux drille 
Vernes de Luze, le premier de nos rares poètes épicuriens, et celui du grave doyen 
Philippe Bridel, père de l'helvétisme littéraire ?2 

Dès le XIXe siècle, noms et oeuvres commencent à abonder. La floraison, toutefois, 

n'est point partout d'une égale densité. Alors que le Valais reste encore muet, Fri- 
bourg et Neuchâtel n'ont guère à proposer qu'Etienne Eggis et Alice de Chambrier. 
En revanche, Genève donne naissance à Jacques-Imbert Galloix, à Charles Didier, 
à Henri Blanvalet, pour ne rien dire de Marc Tournier, d'André Verre et de 
Petit-Senn; le Pays de Vaud s'honore de compter parmi les siens un Juste Olivier, 

un Eugène Rambert et un Frédéric Monneron, à côté d'un Albert Richard, d'un 

1 La Suisse romande au cap du XXe siècle, p. 279. 

2 Il s'agit ici, bien entendu, de ceux qui usent du langage rimé. Ce qui est, à coup sûr, réduire 
le champ de la poésie à un strict habitat formel. Or, en ces temps-là, les vrais poètes sont à cher- 
cher plutôt dans la prose. Mais il faut bien s'en tenir à certaines limites. 
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Henri Durand ou d'une Mm- de Pressensé; tandis que, à l'écart de tout et de tous, 
le Jura entend s'élever les voix d'un Paul Gautier, d'un Louis-Valentin Cuenin, d'un 
Napoléon Vernier, d'un Xavier Kohler, d'un Auguste Krieg, d'un Paul Besson, d'un 
EdouardTièche, auxquelles il faut joindre celles des deux Bien noisJules-Cho rles Scholl 

et Charles-Henri Martin'. 
Mais ne nous laissons pas prendre au mirage du nombre. La quantité n'est pas 

ici un gage suffisant. Tout au plus peut-elle signifier qu'un élan est né, qu'un climat 
plus favorable s'est établi. Et, à tout bien considérer, de tous les noms qu'on vient 
de lire, il n'en reste guère, pour chacune des régions apparemment plus fortunées, 
qu'un ou deux (Galloix, Gautier, Monneron et, dans une certaine mesure, Juste 
Olivier) à aligner à côté de ceux des régions tenues pour moins favorisées (Eggis, 
de Chambrier). A nos yeux, le reste n'est plus guère que fatras historique. Cette 
poésie malhabile, où la bonne volonté l'emporte sur la volonté tout court et l'intention 
sur l'inspiration, on l'interroge encore, pour mieux mesurer le chemin parcouru, 
comme les balbutiements d'un art aujourd'hui devenu heureusement adulte; on ne 
saurait plus lui demander d'autres sollicitations. A vrai dire, le génie n'éclate nulle 
part dans la poésie romande du XIX- siècle z. 

Et pourtant... Le génie - ou du moins un certain souffle, une certaine grâce qui 
en sont proches - ne manquait pas, au départ, à plusieurs d'entre ces poètes. Mais, 
hélas! ce sont ceux aussi qui ont payé, d'une mort tragiquement précoce, leurs dis- 
positions à la poésie: Monneron se suicide à 24 ans; la maladie, cette phtisie si fré- 
quente à intervenir dans les destinées romantiques, emporte Alice de Chambrier et 
Galloix à 21 ans, Gautier à 26 ans, Eggis à 35 ans... Serait-ce une fatalité attachée, 
en ce pays, à l'exercice de la poésie ? On pourrait le croire, si l'on pense à tous ceux, 
d'hier à aujourd'hui, parmi les bien doués, que la souffrance physique, l'accident ou 
le suicide ont trop tôt arrachés à l'accomplissement de leur oeuvre: le stoïque Louis 
Duchosal; le délicat Pierre Alin, peintre et compositeur autant que poète; Werner 
Renfer, aventurier de l'esprit; le ferme et éclatant René-Louis Piachaud; Edmond- 
Henri Crisinel, Jean-Pierre Schlunegger et Francis Giauque, si violemment possédés 
par des ombres fatales. 

Ce qui a manqué, surtout, à nos « poètes » du XIX° siècle, c'est l'instrument, - 
c'est, autant et peut-être plus que l'audace de l'esprit, la maîtrise de la forme poétique. 

1 On sait ce qu'il en est de ces inventaires: on est toujours à la merci d'un oubli, quand ce 
n'est pas d'une ignorance de bonne foi. Mais il n'est pas dans mes intentions, ni ici ni plus loin, 
de me vouer à un recensement de nos poètes qui serait assez systématique pour en devenir 
exhaustif. Qu'on ne me fasse donc dire ni plus ni moins que je n'aurai dit... 

2 Pour une connaissance plus approfondie de ces poètes et de quelques autres qui suivront 

on aura profit à se référer, non seulement aux traditionnelles histoires littéraires de la Suisse 

romande, mais encore à des études récentes (tel le monumental ouvrage d'Alfred Berchtold, 

cité plus haut) ou à des anthologies comme Ecrivains de Suisse française, de Charly Guyot (Edi- 

tions Francke, Berne, 1961) et l'Anthologie jurassienne en 2 volumes, que vient de faire paraître 
la Société d'Emulation et qui a été réalisée, sous la direction de Pierre Olivier Walzer, par une 
trentaine de collaborateurs. 
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Poème manuscrit de Philippe Jaccottet. 



A défaut de s'être eux-mêmes voués à la conquérir, quelques écrivains ont du moins 
pressenti sur quel mode et dans quel sens elle pourrait s'exercer. C'est le mérite de 
Mme de Staël, de Vinet, et plus encore d'Amiel, que d'avoir discerné les motivations 
profondes de l'attitude du poète face au monde, les appels secrets à quoi répond la 

création poétique, et les virtualités expressives offertes à nos auteurs lyriques par 
des formes plus libres ou plus amples que celles de la versification traditionnelle (ils 

ouvraient ainsi la voie tant à d'admirables études critiques sur la poésie, parues en 
Suisse romande depuis trente ou quarante ans, qu'aux recherches et réussites qui ont 
marqué chez nous le mouvement poétique au XX° siècle). 

Encore fallait-il, pour promouvoir l'ordre nouveau qui répondrait aux espoirs 
entrevus, assumer ces attitudes, répondre à ces appels, tenter ces recherches, assurer 
ces réussites. Et le faire avec autant d'honnêteté dans l'exigence que de persévérance 
dans l'attention - pour tout dire, avec sérieux, comme un apostolat. Ce fut le souci, 
plus ou moins essentiel, de nobles artisans du vers tels qu'Henri Warnery, Edouard 
Tavan, Louis Duchosal, puis Henry Spiess et René-Louis Piachaud - l'oeuvre aussi, 
mais étendue cette fois à l'ensemble de l'art littéraire, de l'équipe des Cahiers vaudois. 
L'heure venait où nos poètes pouvaient (et osaient) prendre conscience de leurs 
pleins pouvoirs. 

Il n'est peut-être pas superflu de songer un instant aux conditions générales dans 
lesquelles fut menée cette conquête. Car, mises à part quelques mineures modalités 
d'époque, les problèmes fondamentaux n'ont guère changé aujourd'hui'. Il y avait 
d'abord les difficultés matérielles: les poètes ne vivent, pas plus que quiconque, de 
l'air du temps; et la plupart d'entre eux, ne possédant pas l'aisance matérielle qui 
les eût préservés des soucis du lendemain, durent acheter de besognes souvent haras- 
santes la liberté d'édifier à leur guise l'oeuvre dont ils étaient habités. D'autant plus 
qu'il ne fallait pas compter sur l'intérêt réel du public - et ce sont là les résistances 
d'ordre social: dans d'autres et grands pays, les cours royales ou princières, en 
protégeant les poètes, ont créé à leur égard la tradition d'un art indépendant de 
toute utilité immédiate (tradition qui, pour se voir aujourd'hui atténuée dans ses 
effets, n'est pourtant pas entièrement méconnue); rien de tel chez nous, où les pré- 
occupations de l'efficacité et du rendement, qui priment celles de la culture, conduisent 
trop souvent à tenir le poète pour un inadapté, un déclassé, peut-être un inutile. 
Enfin, force est de noter que le voeu d'autonomie de la poésie - car cette tentative 

ne visait rien d'autre que d'ériger la poésie en une discipline artistique n'ayant d'autre 

objet qu'elle-même et se suffisant à elle-même - devait nécessairement se heurter 
à des obstacles d'ordre intellectuel ou spirituel, dans le détail desquels je n'ai pas le 
loisir d'entrer 2 mais dont on appréciera l'importance si je dis que, dans ses consé- 
quences extrêmes, la quête poétique tendait dès lors à substituer ses propres fins, 

par exemple, à celles de la morale ou de la religion. 

1 Et le prétérit dont je vais faire usage peut être valablement transposé au présent. 
2 Ce ne sont ici que des notes, assez succinctes, établies en prévision d'un travail ultérieur 

de plus grande envergure. 
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En dépit des difficultés, la voie était frayée. De plus en plus nombreux, les poètes 

pouvaient s'y engager résolument'. A côté d'un C. -F. Ramuz, d'un Edmond Gilliard, 
d'un Gonzague de Reynold 2, ou après eux, voici Pierre-Louis Matthey, un de nos 
très rares poètes absolus sinon le seul, Gustave Roud, pèlerin de l'exil humain, 
Edmond-Henri Crisinel, sentinelle aux abords des ténèbres, Charles-Albert Cingria, 
prestigieux sourcier de la fantaisie et de l'imagination, Jean-Paul Zimmermann, 
rigoureux ordonnateur du déchirement intérieur, Werner Renfer, se brûlant au feu 
du surréalisme, Edmond Jeanneret, qui veut « servante de Dieu » une poésie la plus 
consciente de ses pouvoirs expressifs, Marc Eigeldinger, qui ressuscite dans une neuve 
musique verbale la symphonie des mythes éternels, Philippe Jaccottet, édifiant à partir 
du dénuement une certitude sans cesse menacée. Et combien d'autres, de Genève au 
Jura et du Valais à Neuchâtel en passant par Vaud et Fribourg, assurent aujourd'hui 
à la Suisse romande l'affirmation vigoureuse, exaltante d'une conscience, d'une voca- 
tion poétique qui font d'elle, mieux qu'une simple « marche » des lettres françaises, 

une de leurs provinces les plus riches: de Pierre Girard, Ami Chantre, François 
Franzoni ou Albert Rheinwald à Gilbert Trolliet, Jean Hercourt, Jean-G. Lossier, 
Georges Haldas, Claude Aubert ou André Corboz; de Jacques-René Fiechter, Hilaire 
Theurillat, Jean Cuttat ou Robert Simon à Roland Brachetto, Pierre Chappuis, 
Alexandre Voisard ou Hugues Richard; de Maurice Zermatten ou Marcel Michelet à 
Maurice Chappaz, Germain Clavien ou Albert Mathier; d'André Pierre-Humbert, 
Blaise Cendrars 3 ou Arthur Nicolet à René de Weck, Albert Schmidt ou Eric Thilo; 
de Paul Aeschimann, Paul Budry, Henri Ferrare, Emmanuel Buenzod ou Pierre Beausire 
à C. -F. Landry, Jean-Pierre Schlunegger, Jacques Chessex, Jean Pasche ou Pierre- 
Alain Tâche... 4. 

Tous ces noms, brandis au vent de la victoire, comme autant d'étendards glorieux... 
Et pourtant, y a-t-il rien, dans ce domaine, qui soit jamais acquis définitivement ? 
L'existence de la poésie, comme celle de nos poètes, est constamment menacée. Moins 

1 Et aussi les poétesses. Car il me paraît assez significatif que le lyrisme féminin, si rare 
au XIXe siècle, se soit épanoui chez nous, depuis un demi-siècle, dans les oeuvres diverses et géné- 
reuses d'Emilia Cuchet-Albaret, de Marguerite Burnat-Provins, d'Evelyne Laurence, d'Anne 
Perrier, de Pierrette Micheloud, de Vio-Martin, d'Henriette Guex-Rolle, et de tant d'autres. 

2 Me voici bien forcé d'élargir les limites que je m'étais fixées: même si ce n'est pas en vers 
qu'ils l'ont toujours ou le mieux attesté, ceux-là sont indéniablement poètes. 

3 Mais peut-on revendiquer une nette appartenance romande pour ce poète d'une inspiration 
puisée à toutes les provinces du monde ? 

4 Pour ceux qui sont quelque peu informés des oeuvres de tant de poètes, il est évident que 
je n'ai pas voulu marquer ici des parentés formelles ou des lignages spirituels. Du moins, par- 
delà leurs différences, tous ces poètes se rejoignent-ils par l'ambition de « construire » une 
oeuvre où la rigueur verbale garantisse aux thèmes d'expression le plus sûr et le plus durable 
écho. (Sur les tendances principales de la poésie romande, voir mon étude à paraître dans 
Les Cahiers protestants, nouvelle série. ) 
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peut-être, pour des raisons matérielles (ou matérialistes) que pour des motifs inhé- 

rents à la condition même du poète - et surtout à celui-ci, essentiel: la solitude. 
Le poète est seul, irrémédiablement. Je ne pense pas ici seulement à cette solitude 

sociale à laquelle je faisais allusion déjà plus haut, ni même à la solitude littéraire, 

où un régionalisme érigé en cantonalisme trop jaloux de ses seules ressources a sa 
part autant que l'absence d'attention du public (et des confrères! ). J'en ai à cette soli- 
tude qui tient à l'état de poète, ce poète que sa quête distingue, sépare malgré lui 
de ceux qui l'entourent et qui ne saurait partager avec qui que ce soit la responsa- 
bilité de cette quête particulière et de la forme originale dans laquelle il l'exprime. 
C'est son tourment aussi bien que sa dignité - et il arrive que le poids du tourment, 
devenu exclusif, conduise le poète au silence, verbal ou éternel... La victoire n'est 
qu'au prix de cette solitude acceptée, assumée. 

Drame, je le sais bien, qui est de toujours et de partout. Mais, ici plus qu'ailleurs, 
l'évolution du temps n'en viendra-t-elle pas à compromettre toute victoire de cet 
ordre ? On veut, pour notre honneur, en refuser l'éventualité. 

Des magasins partout 

Francis Bourquin 
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Quelques romanciers de Suisse romande 

Existe-t-il une littérature romanesque spécifiquement suisse romande ? Un nombre 
considérable de Suisses écrivent des romans en français; la plupart vivent dans leur 
pays; quelques-uns ont émigré; certains d'entre eux se servent d'une syntaxe et d'un 
vocabulaire identiques à ceux des écrivains de France, d'autres écrivent dans une 
langue plus proche de celle qu'on parle à Lausanne ou à Corminboeuf; enfin, l'action 
de leurs romans se situe le plus souvent en Suisse, mais pas toujours. Voilà ce qu'on 
peut dire, et il me semble qu'au lieu de se demander s'il existe ou non une littérature 
romande, il serait plus intéressant de savoir qui se trouve concerné par les livres 
que nous écrivons. 

Notons d'abord que pour l'essentiel, le travail de l'écrivain est un travail soli- 
taire et que l'on a trop longtemps confondu les rapports qu'il entretient avec son 
oeuvre et ceux qui vont s'établir, l'oeuvre achevée, entre celle-ci et le public. On 
imagine l'auteur conscient du sens que son oeuvre prendra; en réalité, ce sens ne 
peut apparaître qu'après coup, puisqu'il n'est pas autre chose que l'effet produit 
par l'oeuvre sur le public. 

Divers malentendus procèdent de cette manière simpliste d'envisager la création 
littéraire. L'un de ces malentendus me paraît singulièrement enraciné en Suisse 

romande: il consiste à considérer l'écrivain comme un démiurge (ce qu'il est) déposi- 
taire (ce qu'il n'est pas) d'une Vérité qu'il aurait pour mission de répandre. Corollaire: 
le siège de la Vérité ne peut être qu'un Ailleurs mystérieux; notre propre réalité ne sau- 
rait en devenir le lieu. Conséquence: l'écrivain digne de ce nom, l'écrivain à prendre 
au sérieux ne saurait habiter Versoix, Sierre ou Porrentruy; ou tout au moins faut-il 

que son oeuvre nous revienne sanctifiée par Paris ou quelque autre capitale étrangère. 
Cela ne revient nullement à prétendre que le public romand se doit de préférer 

les oeuvres (souvent médiocres) des écrivains du cru à celles qui portent l'étiquette 

parisienne. Je veux dire qu'il existe chez nous un état d'esprit fondé sur une concep- 
tion de la littérature que je crois fausse. Tant qu'on attendra de la littérature qu'elle 
soit un divertissement (c'est-à-dire un moyen de nous détourner de nous-mêmes), cet 
état d'esprit se perpétuera et le public que nous sommes continuera à chercher dans 
les livres comme au théâtre le reflet de réalités étrangères. Rendre la littérature à 
sa fonction, ce serait au contraire la considérer comme l'instrument d'un type parti- 
culier d'investigation puis de prise de conscience. Or, c'est de ma propre situation 
qu'il m'importe de prendre conscience. A présent que le mythe de la Suisse-petit- 
îlot-paisible-coupé-du-monde s'évapore, l'écrivain qui habite ce pays peut se sentir 
plus que jamais requis d'extraire son oeuvre de la réalité singulière au coeur de 
laquelle le hasard l'a fait naître, d'assumer cette singularité, de jouer, dans son pays, 
le rôle précis qui lui est dévolu. 

Quel est ce rôle ? C'est ici que les choses se compliquent un peu. Dans son travail 
solitaire, l'écrivain (c'est en cela qu'il est démiurge) rend visible une signification 
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particulière des choses en les fixant dans une forme déterminée. Il n'explique ni ne 
démontre: il transpose - et le mouvement même de cette transposition fonde des 
valeurs nouvelles. Il se trouve, par exemple, qu'un certain être vaudois ne nous devint 
perceptible qu'à travers Le petit Village et Aline; c'est un être vaudois aussi, mais fort 
différent, que fait apparaître le Je d'Yves Velan: si tous deux sont vrais, ce n'est pas 
du tout parce qu'ils s'avèrent conformes à on ne saurait quelle vision moyenne 
(inexistante a priori) du fait vaudois, mais parce que l'un et l'autre ont acquis une 
existence artistique suffisante pour s'imposer comme vrais. Ce travail de transposi- 
tion artistique, cette valorisation d'un donné amorphe, c'est la part la plus secrète 
du travail de l'écrivain. Mais la transposition artistique sera de peu de prix si les 
significations qu'elle fait apparaître ne sont pas de nature à favoriser une modifi- 
cation du réel; en d'autres termes, l'oeuvre d'art est à la fois sa propre fin et le moyen 
d'une transformation de la réalité. 

Pour que l'écrivain soit en mesure de jouer son rôle, il faut qu'on cesse de lui 
demander de divertir; il faut qu'on attende de lui ce qu'il est précisément apte à 
donner (et non juste le contraire). C'est là le travail de l'école, qui trop souvent isole 
des problèmes du temps la littérature qu'elle enseigne et ne prépare pas assez ou 
pas du tout à lire (c'est-à-dire à se servir des livres pour mieux comprendre et non 
pour s'endormir). C'est aussi le travail des critiques, qui jouent trop volontiers à 
distribuer l'éloge ou le blâme au nom de critères esthétiques arbitraires plutôt que 
d'aider le lecteur à s'y retrouver. Voilà pourquoi la question de savoir s'il existe 
ou non une littérature romande me parait oiseuse. Je crois plus fécond de se demander 
s'il existe, en Suisse, des conditions telles qu'un dialogue devienne possible entre 
l'écrivain et ses lecteurs. Caractériser l'oeuvre de quelques-uns de nos romanciers, 
indiquer la direction dans laquelle ils se sont engagés, ce sera peut-être fournir les 
éléments d'une réponse possible. 

Jusqu'à la fin du XIX° siècle, nous n'avons pas eu beaucoup de romanciers: 
Rousseau, Mme de Staël, Benjamin Constant; les autres sont médiocres. Et puis, Ramuz. 
Et puis tout le monde s'est mis à écrire des romans en France et ailleurs et nous nous 
y sommes décidés à notre tour. Aujourd'hui, il ya tant de romanciers et de roman- 
cières dans nos cinq cantons et demi que cette revue ne serait pas assez feuillue pour 
contenir seulement leurs noms et les titres des romans qu'ils ont publiés. 

Renvoyons le lecteur aux ouvrages d'Alfred Berchtold et de Weber-Perret pour 
ce qui concerne les auteurs qui ont donné une part importante (certains, la part la 

plus importante) de leur oeuvre avant 1945. Zermatten, Buenzod, Landry, Bopp 

continuent à publier des romans: dans Ciel et Terre, par exemple, qui compte quatre 
énormes volumes, Léon Bopp pose le problème de la foi au XX° siècle comme il 
avait posé celui de la philosophie dans l'Essai sur le catalogisme ou celui de la poli- 
tique dans ses Liaisons du Monde. Lucien Marsaux a publié après la guerre des recueils 
de nouvelles et deux romans: Le Chant du Cygne noir et Les Incroyables, romans où 
s'affirme le surnaturel, c'est-à-dire la manifestation d'une « autre » vie, plus réelle 
et plus vraie que celle dont les apparences seules nous retiennent ordinairement. 
Quant à Clarisse Francillon, elle vient d'inaugurer une manière de raconter qui la 

10 



fait passer dans le camp du Nouveau Roman avec son dernier livre, Le Frère. Il ya 
dans tous les romans de Clarisse Francillon, et plus encore dans ses nouvelles, un 
charme secret qui est dû, je crois, à sa manière de parler à voix basse, à un frémis- 
sement confidentiel du ton et à la tendresse cruelle qui lie la romancière à ses per- 
sonnages. Elle a longtemps utilisé une technique impressionniste consistant à juxta- 
poser une infinité de menues notations, comme Seurat juxtapose ses pastilles de 
couleur. Dans Le Frère, qui est l'histoire d'un raté extrêmement pitoyable, Clarisse 
Francillon a littéralement désintégré l'être et l'aventure de son personnage pour nous 
les restituer dans un ordre qui n'est ni logique ni chronologique, mais qui procède 
du caprice de la mémoire, de la rêverie, de l'association libre des mots et des images. 
Le procédé n'est pas neuf, mais Clarisse Francillon s'en sert avec beaucoup d'adresse 

et d'efficacité. 
Les écrivains nommés ci-dessus ont écrit une oeuvre fortement marquée par leur 

origine suisse romande, même quand les personnages de leurs romans vivent à Paris 

ou en Russie. Il n'en va pas tout à fait de même pour Jacques Mercanton. Ses maîtres 
sont Joyce et Thomas Mann. Ses romans se situent dans l'Engadine, mais aussi à 
Prague, à Florence, en Espagne; ses personnages, cosmopolites, sont souvent des 
déracinés. Il avait publié son premier roman, Thomas l'incrédule, en 1942. Après la 

guerre, il a donné Christ au Désert, Le Soleil ni la Mort, La joie d'Amour, De Peur que 
vienne l'oubli. La construction résolument thématique des romans de Mercanton n'en 
facilite pas l'analyse, et d'autant moins que leurs thèmes sont ceux de la vie intérieure 
dans ce qu'elle a d'insaisissable à une certaine profondeur. Ici, les personnages ne 
sont occupés que d'eux-mêmes, de la recherche d'un salut qu'ils ne trouvent ni dans 
la pratique d'une religion ni dans l'amour. L'amour est au coeur de tous les romans 
de Jacques Mercanton, non pas comme une donnée immédiate de la vie mais sous 
les espèces d'une problématique douloureuse. Dans Le Soleil ni la Mort, c'est l'impos- 

sible union du Dr Michel Balmont et de Marina, sa femme. On ne sera jamais tout 
à fait sûr d'avoir compris pourquoi, à la fin, Balmont se suicide; ce n'est pas à pro- 
prement parler une explication que livre Marina quand elle dit: « Il y avait en lui 

quelque chose de plus grand, de plus sacré que mon amour. » Ce « quelque chose », 
nous n'en avons pressenti l'existence que sous la forme d'une inquiétude assez vague, 
d'un manque suggéré plus que défini. Cependant, Balmont savait « qu'il aimait 
Marina bien plus qu'au premier jour. Mais il doutait de la valeur, de l'énergie, en 
somme, de l'authenticité de cet amour. Or, qu'est-ce qu'un sentiment qui doute de 

soi, sinon la forme la plus aiguë, la plus mortelle de la passion ?» De peur que vienne 
l'Oubli est un livre parfaitement construit. En voici le sujet: Jean-Jacques a eu, au 
cours d'un voyage au Maroc, une brève aventure avec une petite danseuse qui se 
nomme Imina. Cette aventure transforme, régénère l'amour qu'il a pour Anne, sa 
femme; mais celle-ci ne parvient pas à le croire. Le roman sera l'histoire de ce 
malentendu, l'histoire d'un cheminement difficile vers la réconciliation d'Anne et de 
Jean-Jacques, et, comme le dit Georges Anex, « le malentendu qui sépare un homme 
de sa femme devient un moyen de la rejoindre ». Le même critique évoque à propos de 
ce roman « la rencontre si rare de la musique et de l'intelligence dans une même saisie 
du monde, par la vertu d'un style en qui se confondent la présence et la signification, 
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la vérité de la vie et sa poésie ». C'est « la tension entre la vie et la conscience 
que nous en prenons qui donne au roman son rythme propre »: cette parfaite défi- 

nition s'applique à l'oeuvre de Mercanton tout entière, mais jamais le romancier 
n'avait aussi fortement accompli son projet que dans ce dernier livre. 

Parmi les romanciers qui avaient publié leurs premiers livres, voire l'essentiel de 
leur oeuvre avant 1945, il faut citer d'abord les noms de deux Neuchâtelois: Dorette 
Berthoud, dont le roman le plus accompli est l'histoire d'un pasteur malheureux, 
Vivre comme on pense, et Pierre-Louis Borel dont l'oeuvre romanesque s'organise 
autour d'une réflexion sur les avatars modernes de la foi chrétienne. Un Neuchâte- 
lois encore: Jean-Pierre Porret, traducteur de Dürrenmatt, a mis beaucoup d'élé- 
gance et donné les preuves d'un étonnant savoir-faire dans son Fragment d'une outre 
Histoire. A Porrentruy, Charles Beuchat, historien du naturalisme, a fait paraître 
Terre aimée et Comme un Vin de Vigueur dans lesquels il célèbre sa terre jurassienne. 
Cilette Ofaire restera pour nous, quelles que soient les qualités de ses autres romans, 
l'auteur de L'Ismé et la Valaisanne Corinna Bille, après la réussite de Théoda, nous 
a donné d'autres récits et des contes où son talent de poète s'affirme autant, sinon 
plus, que ses dons de romancière: Le Sabot de Vénus, Douleurs paysannes, L'Enfant 
aveugle... 

Il faut nommer encore Emmanuel Buenzod. Ce Vaudois s'est dégagé progressi- 
vement de l'influence de Ramuz pour trouver son propre ton - un ton sourd, un 
peu gris, volontairement terne, qui convient au contenu de ses derniers livres. Avant 
d'écrire les nouvelles des Impurs et de Gens de rencontre, il a publié le meilleur de 
ses romans: Les lies de Mémoire. Il s'agit du journal intime d'un professeur retraité, 
célibataire, qui aime sa solitude et qui, sentant la mort proche, s'efforce de rassembler 
sa vie par le moyen de l'écriture et lui cherche un sens. Roman pudique et tendu, 
secrètement mélodieux. Emmanuel Buenzod s'est renouvelé dans Un Monde fou et 
dans Mainmise, histoire d'un musicien raté qui, par vengeance, persécutera jusqu'à 
le faire mourir un notaire de sa petite ville: long cheminement en spirale de l'in- 
trospection (genre suisse romand s'il en fut), d'une introspection que Buenzod dirige 

avec une surprenante maîtrise, appliqué à saisir les plus infimes tropismes sous 
l'action desquels s'est façonnée la personnalité de son héros. 

C'est une attention patiente et passionnée aux mouvements les plus secrets de 

notre vie intérieure qui caractérise aussi quelques-uns de nos romanciers. Je pense 
plus particulièrement à quatre d'entre eux: Georges Borgeaud, Georges Piroué, 
Georges Ottino et Philippe Jaccottet. 

Philippe Jaccottet s'est fait connaître, en France aussi bien qu'en Suisse, par son 
oeuvre poétique et par ses traductions de Robert Musil. Mais il a publié il ya deux 

ans un très beau récit, L'Obscurité, dont voici l'argument: un disciple, après plusieurs 
années d'absence, retrouve son ancien maître; celui-ci, qui dispensait autrefois la 
Vérité, est devenu un vieillard malheureux, qui se cache, qui doute de lui-même et 
de tout. Que s'est-il passé ?« C'est seulement, dit le vieux maître, que le temps m'a 
détruit. » On retrouve dans ce roman comme l'envers de quelques-uns des princi- 
paux thèmes poétiques de Jaccottet. La faute du vieux maître a sans doute été de 

vouloir s'installer et inviter autrui à le rejoindre dans une vie qui ne peut être « qu'une 
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tâche toujours reprise, une espèce de promesse qui ne promettrait rien, de lampe 

qu'il serait vain de vouloir tenir dans sa main, d'appel auquel on ne peut pas répondre, 
du moins directement ». On a évoqué, à propos de ce roman, La Chute de Camus 
(mais la ressemblance n'est qu'extérieure) et les récits de Maurice Blanchot. Il ya 
cependant chez Jaccottet quelque chose de foncièrement personnel, un ton, une voix 
retenue et sourde qui n'est qu'à lui, et cette exigence qu'un critique a définie comme 
« la passion de maintenir ouverte dans un monde dont le poète, par principe, ne refuse 
rien, la possibilité d'un autre monde, toujours présent aux yeux de qui sait voir ». 

Georges Ottino a publié trois romans: L'Ombre et la Proie, Oisive Jeunesse et Le 
Fils unique. A propos de L'Ombre et la Proie, on a parlé à juste titre d'une parenté 
avec Stendhal. «Cette éducation sentimentale ne cesse de rappeler, et d'une bien 

amusante façon, Le Rouge et le Noir », écrivait dans Combat Gabriel Venaissin 

qui résumait ainsi le roman: «Stendhal est bien le premier professeur de Robert 

- le personnage central - partagé entre la fin de son premier grand amour et le 

souvenir des beaux yeux d'une inconnue. Son ami Jardinier, esthète cynique, sera 
le second professeur, et son propre coeur le troisième. » Le Fils unique est un roman 
très ingénieusement construit et dans le cours duquel Ottino réussit, comme en se 
jouant, quelques belles prouesses techniques, comme par exemple le monologue 
intérieur d'une jeune femme exemplairement conventionnelle et banale, ou le récit 
d'un rêve se déployant au long d'une unique phrase qui couvre trois pages. On hésite 
à résumer ce livre dont l'intérêt ne tient pas à l'anecdote elle-même mais à la manière 
très savante dont le récit est mené. Patrice, après la mort de sa mère, se rend en 
Angleterre afin d'y mener une enquête qui doit lui apprendre le nom de son père, 
dont on lui a toujours caché l'identité. Nous devinerons avant lui qu'il est le fils du 
frère de sa mère, mais cette révélation, si terrible qu'elle soit, nous émeut moins que 
la démarche même de Patrice, que sa progression à travers l'épaisseur du temps et 
que l'évocation de vies secrètes, repliées sur leur mystère que nous découvrons peu 
à peu, en même temps que Patrice. Le propre d'un roman réussi, réellement doué 
de vie, n'est-il pas de plaire (ou de déplaire) à ses différents lecteurs pour des raisons 
qui ne sont jamais tout à fait les mêmes ? Tous les critiques qui ont parlé du Fils unique, 
en France aussi bien qu'en Suisse, ont désigné son auteur comme un romancier en 
pleine possession de ses moyens, mais il est intéressant de constater à quel point les 

opinions pouvaient diverger à propos, par exemple, des dernières pages du récit où 
l'on voit Patrice, aveuglé par le malheur, devenir l'ami fraternel d'une petite putain 
londonienne. A un critique qui ne voyait dans ce dénouement qu'une solution de 
facilité indigne du talent de l'auteur, un autre pouvait répondre que « si la poésie 

est vérité, on cherchera le véritable Ottino dans les dernières pages du Fils unique 
(... ), très belles, d'un lyrisme assourdi ». « Vous verrez - ajoutait-il - que Georges 

Ottino, ici, se rejoint lui-même, qu'il s'exprime enfin, que ce n'est plus un jeu mais 

un appel, jailli des profondeurs de l'âme. » 
Georges Piroué, traducteur d'Alvaro, de Soldati et de Malaparte a publié trois 

romans lui aussi: Mûrir, Les Limbes, et enfin Une manière de durer. Le sujet des Limbes 

est le récit d'une cure dans un sanatorium de montagne. Une manière de durer est une 

dt 

14 



oeuvre plus ambitieuse: le jeune musicien Jean-Luc Thiel-Vanves vient de mourir 
d'une tumeur au cerveau; en lui rendant les derniers honneurs, toute une population 
se souvient, s'interroge. Toute la vie de Jean-Luc est reconstituée par fragments au 
cours de cette journée. « Ce roman, déclare l'auteur dans une interview, s'efforce 
d'élucider ce que choses et gens, groupés ici et là en constellations diverses, ont 
d'influence obscure et de puissance d'attraction. » Il a souhaité que « l'amour de la 
vie et la vénération de la mort s'y rejoignent lyriquement et s'y réconcilient dans la 

souffrance de l'arrachement ». C'est un roman touffu, grave, lent, tout en méandres, 
le plus riche que l'auteur ait écrit jusqu'à présent. 

Le climat du Préau, le premier roman de Georges Borgeaud (romancier de la vie 
intérieure lui aussi) est inséparable des lieux de l'action: le Valais, et plus précisé- 
ment Saint-Maurice et son collège. Le Préau, c'est une sorte d'Education sentimentale 
valaisanne, où nous pouvons retrouver nos paysages et aussi nos obsessions. Le per- 
sonnage central, Maurice Passereau, orphelin de père et dont la mère cherche sur- 
tout à se débarrasser, fait à Saint-Maurice l'apprentissage de l'internat: « Là, dans 
le désert de mes livres, que serais-je devenu si je n'avais pas eu le préau ?» se 
demande-t-il. Le préau, c'est la solitude, le rêve, le monde imaginaire où s'enferme 
cet enfant qui ne se sent chez lui nulle part. Nous le suivons dans la famille protestante 
où sa mère le place et où il se sent plus exilé encore qu'au collège, puis chez cette 
Elisabeth Beausire à qui va l'attacher une trouble amitié amoureuse, puis au collège 
de nouveau, et nous le quittons quand s'achève sa confession, quand il écrit: «Je 
compris douloureusement que je disais adieu à mon enfance... » Le Préau, qui a 
obtenu le Prix des Critiques, reste l'un des romans les plus mûrs, les plus accomplis 
de notre littérature des vingt dernières années. 

Il ya tant de romancières parmi nous qu'on ne pourra les présenter toutes ici. 
Depuis la mort de Monique Saint-Hélier, l'auteur de bois-Mort et du Cavalier de Paille 

qui sont des livres d'une valeur absolument incomparable, nos deux romancières les 

plus originales sont Clarisse Francillon et Catherine Colomb. Mais je voudrais dire 
deux mots d'Alice Rivaz, de Pernette Chaponnière, d'Yvette Z'Graggen et d'Alice 
Curchod - ce qui n'épuise pas la liste, loin de là! Alice Curchod évoque dans une 
langue poétique des aventures touchantes, tristes et sentimentales enveloppant tou- 
jours on ne sait quel fragile mystère, impossible à dire; c'est le langage du coeur 
qu'elle parle dans Le Pain quotidien, L'Amour de Marie Fontane et Les Pieds de l'Ange. 
Alice Rivaz, elle, nous a donné des nouvelles qui racontent généralement l'histoire 
d'une modeste ambition déçue ou d'un amour trompé - ainsi que deux romans: 
Comme le Sable et La Paix des Ruches où l'homme, mais plus souvent encore la femme, 

sont montrés dans leur situation de victimes d'une civilisation où la valeur individuelle 

est aliénée; où le travail, la pauvreté, l'ennui sont autant de malédictions que l'amour 

surmonterait si l'amour était possible, si l'amour ne finissait pas, à chaque élan nou- 
veau, per se révéler illusoire et trompeur. Alice Rivez et Alice Curchod nous offrent, 
avec des moyens différents (la poésie chez l'une, le réalisme chez l'autre) à peu près 
la même image découragée et résignée de la condition humaine. Il en va tout autre- 
ment chez Yvette Z'Graggen qui a écrit, dans une langue simple et dépouillée, des 

romans qui ont su plaire au grand public. Dans Le Filet de l'Oiseleur, elle analyse 
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l'espèce de fatalité qui empêche une jeune fille sensible et douée de s'épanouir par 
la faute d'un père qui l'étouffe, qui voudrait en somme la nier; puis nous la verrons 
déchirer le filet qui l'emprisonne, se libérer, découvrir l'existence de la chaleur 
humaine. C'est une femme aussi qui est au centre d'Un Eté sans Histoire: Christine 
Cantarel; une aventure qui commence comme un jeu fera d'elle la maîtresse d'un 
jeune écrivain; courageuse, lucide, elle choisit non de prendre, de posséder, mais, 
généreusement, de «se » donner. Pernette Chaponnière a raconté la vie d'un pas- 
teur dans son deuxième roman, qui s'intitule Ni la Mort ni la Vie. Elle y décrit l'exis- 
tence d'une petite paroisse proche du lac Léman, à travers une observation patiente 
qui accumule les détails caractéristiques et une sympathie sans défaut à l'égard de 

ses personnages. En pays protestant, la vie du pasteur a fourni la matière de nom- 
breux romans, souvent gâtés par un excès de moralisme. Deux d'entre eux nous 
retiendront plus loin par leurs qualités tout à fait exceptionnelles: La Clarté de la 
Nuit de Jean-Pierre Monnier et Je d'Yves Velan. 

Catherine Colomb possède un ton à elle, une voix qui ne ressemble à aucune 
autre en Suisse romande pas plus qu'en France. Les événements qu'elle narre se 
produisent à la fois dans le temps de la vie quotidienne et dans le temps de la mémoire. 
La mémoire, chez elle, dissocie les éléments du vécu pour les réorganiser librement 

- et le talent de Catherine Colomb consiste à superposer, à fondre ensemble divers 
moments de la durée en train de se métamorphoser dans le souvenir. L'histoire des 
personnages, nous ne la lisons pas directement mais par transparence, à travers 
l'épaisseur de toute une durée où la chronologie se dissout en laissant apparaître ce 
qui est le tissu même de la vie. La présence extraordinaire des romans de Catherine 
Colomb est due aussi, en particulier, à la qualité de l'observation, toujoursétonnam- 
ment juste. Chez elle, l'image ne renvoie pas à une quelconque réalité comme à une 
référence objective: l'image est cette réalité même. Ainsi, les romans de Catherine 
Colomb sont faits de constellations d'images qui communiquent, secrètement, à 
diverses profondeurs de la mémoire, et dont la somme constitue non pas une « his- 
toire » mais un étrange monde clos, parfaitement autonome, où nous sommes bien 

surpris de reconnaître cependant, comme par miracle, le monde même où nous vivons. 
On pourrait faire des remarques assez semblables à propos du premier roman 

de Madeleine Santschi: Sonate dans lequel l'auteur a moins voulu raconter une his- 
toire qu'organiser, musicalement, quelques thèmes. Il ya bien, si l'on veut, dans ce 
livre, les éléments épars d'un roman « normal »: des personnages (groupés autour 
d'une vieille femme en train de mourir), une histoire et même plusieurs, un présent 
et un passé avec les jeux de miroirs qui renvoient de l'un à l'autre. Mais à la narra- 
tion au sens traditionnel du terme se substitue une sorte de rêverie parlée qui entraîne 
le lecteur à travers un réseau serré d'images, d'allusions, de réminiscences et de 
descriptions à la fois précises à l'extrême et flottantes comme un décor onirique. 

Faute de place, je ne puis parler de Suzanne Deriex et de son roman San Dome- 

nico, des Ornements pour la Solitude d'Elisabeth Burnod, des romans de Janine Marat, 
de Julia Chamorel, d'Hélène Perrin... Faute de place, je ne puis que nommer Jean- 
Michel Junod (Le Blé de la Mer, Si la Tour m'appelle), Jean-Claude Fontanet (La Mas- 

cogne), Erich Schaer (Transit)... 
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Jacques Chessex a publié un bref roman, La Tête ouverte, dont le narrateur est 
ce qu'on appelle communément un inadapté. Il ne travaille à rien, se lève tard, traîne 
dans les cafés; on le prend pour un paresseux, pour un menteur, pour un faux-jeton. 
En fait, son existence s'accomplit (ou cherche à s'accomplir) sur plusieurs plans; il 
est à la fois plusieurs personnages, dont chacun commande à tour de rôle les thèmes 
du récit; très dense, ce récit s'organise autour de quelques obsessions fondamentales: 
la révolte, la peur, le feu - et le flot de toutes ces images converge vers une admi- 
rable évocation onirique de la mort. Histoire apparente d'un raté, La Tête ouverte 
est un ardent poème de l'amour impossible. 

Le succès de L'Inquisitoire a attiré l'attention sur Robert Pinget. Ses recherches 
s'apparentent à celles du Nouveau Roman, et c'est Beckett qui a exercé sur lui l'in- 
fluence la plus forte. Dans ses premiers livres, Mahu ou le Matériau, Le Renard et la 
Boussole, Graal Flibuste, Le Fiston, « les personnages s'inventent et se détruisent les uns 
les autres, changent de nom, de visage, parfois de sexe; les événements surgissent, 
s'annulent, se répètent, se mélangent, dans un absolu dédain de toute chronologie et 
de toute vraisemblance » (Bernard Pingaud). Maurice Nadeau note à propos du 
Fiston qui est l'histoire d'un père écrivant à son fils prodigue pour l'inviter à revenir: 
« Les mêmes événements sont racontés à plusieurs reprises, chaque fois d'une ma- 
nière différente: un décalage insensible et subtil les rend seulement probables; peut- 
être même ont-ils été inventés (... ). Avec ce livre, Robert Pinget a découvert sa manière 
à lui de ruiner la réalité. » Quant à L'Inquisitoire, il met en scène un vieillard sourd 
qu'un policier interroge et qui répond systématiquement à côté. C'est encore Maurice 
Nadeau qui déclare: « Par le jeu des questions et des réponses, un monde bizarre, 
fantasmagorique, et en même temps balzacien, précis comme un inventaire, se recom- 
pose sous nos yeux. Mais il n'est que la vision d'un vieil homme sourd, muré dans 

ses propres histoires, si bien que l'édifice baroque et monumental qu'a édifié le 

romancier n'a pas plus d'assise et de solidité qu'un château de cartes. » 
Jean-Pierre Moulin écrit des récits brillants et minces: Retourne-toi sur l'Ange, 

Renata nue, tandis qu'avec son premier roman, Le Réfractaire, Jeanlouis Cornuz nous 
donne un livre d'une extrême sincérité dans lequel il met en scène un garçon qui, 
au moment de franchir la frontière pour échapper au service militaire, s'interroge, 
tente de se saisir, de se juger, de se comprendre. Pourquoi est-il devenu si différent 
des autres ? Il lui faudra revoir le film de sa vie afin de déceler, s'il le peut, l'endroit 
de la cassure. On a rarement su restituer avec autant de justesse la matière mentale 
et sentimentale d'une enfance, mais à vouloir tout dire, il arrive que Cornuz en dise 
trop; sa fidélité au réel vécu est si entière qu'elle y englue quelque peu le lecteur. 
Cependant, Le Réfractaire n'est pas loin de jouer ce rôle exemplaire des oeuvres au 
prisme desquelles notre propre réalité, en s'y réfractant, révèle son sens, sa profon- 
deur et sa nature secrète. 

L'oeuvre de Jean-Pierre Monnier se situe aux antipodes de celle d'un Robert 
Pinget. Son premier livre, L'Amour difficile, est voué au souvenir de l'enfance, au 
passage feutré des heures en filigrane de quoi s'inscrit l'insaisissable secret de nos 
vies. Pierre de Lescure, dans l'introduction qu'il a donnée à ce livre, écrivait: « Les 
êtres, les choses, les émotions nous apparaissent dans L'Amour difficile à travers de 

17 



délicats mouvements d'atmosphère, les dialogues ne font qu'effleurer souvent l'in- 

quiétude ou la douleur, et Jean-Pierre Monnier nous découvre que son narrateur, 
alors qu'il croyait vivre, est passé à côté de la vie. » D'ailleurs, dans L'Amour difficile, 
les personnages existent moins que la parole qui les suscite. Cette patiente décou- 

verte de soi au cours de l'événement quotidien, cette méditation presque sans péri- 
péties sur la mort, la solitude, l'amour, n'est-ce pas plutôt un poème qu'un récit ? Ou 
du moins, si c'est un récit, les épisodes qu'il narre sont ceux d'une hésitante ascension 
intérieure vers la possession de quelques certitudes essentielles. La Clarté de la Nuit 

est l'histoire des derniers moments de la vie d'un pasteur jurassien. Deux jours et 
une nuit. Malade, il monte cependant jusqu'à la ferme de montagne, isolée par la 

neige, où meurt une femme à laquelle il ne parviendra pas à rendre la paix; nous 
l'entendons prononcer son dernier sermon, et jusqu'au bout nous le voyons qui 
cherche à découvrir l'essence de cette vérité voilée qu'il s'était donné pour mission 
de révéler à autrui et qui pourtant ne cesse de lui échapper. Jean-Pierre Monnier 

a obtenu le Prix Veillon pour La Clarté de la Nuit. Son troisième roman s'intitule Les 
Algues du Fond. C'est l'histoire d'une musicienne que tourmente le besoin de délivrer 
les autres de la résignation en s'en délivrant elle-même; c'est l'histoire de la difficile 

réconciliation d'une Geneviève révoltée avec une Geneviève qui aura su dépasser 

sa révolte. La ville où Geneviève vit avec son mari, cette ville à la fois hantée par la 
peur de l'anéantissement et pourrie par l'indifférence fuit dans la triste joie d'im- 

menses fêtes collectives; elle nous présente d'une manière évidente l'image de notre 
monde déboussolé, où règne la confusion de toutes les valeurs, et que domine la ter- 
reur de la bombe atomique. Il ya dans les livres de Jean-Pierre Monnier un pouvoir 
d'envoûtement dû à la qualité de l'écriture, d'une écriture qui fait pressentir, derrière 

ce qui est dit, autre chose, que les mots révèlent et masquent tout à la fois. 
Je, le grand roman d'Yves Velan, a valu à son auteur, en plus de l'attention des 

meilleurs critiques français, le Prix Fénéon et le Prix de Mai. Le personnage de Je 

est un pasteur, Jean-Luc Friedrich, et le roman est le discours de cette conscience 
anxieuse, cernée par le mal, convaincue de sa culpabilité. A travers le récit et l'ana- 
lyse des événements, Yves Velan nous fait adhérer au désordre fiévreux de cette 
conscience qui se déclare « anormale » parce que tout ce qu'elle appréhende se mue 
en occasion de conflit: d'abord, conflit entre l'ordre établi (fondé sur l'hypocrisie) 

et les exigences absolues d'un Dieu qui demeure pour Jean-Luc Friedrich celui de 
l'Ancien Testament. Mais là n'est peut-être pas encore l'essentiel de ce livre qui 
demeure, quel que soit l'angle sous lequel on tente de le saisir, fondamentalement 

ambigu. L'essentiel est-il dans ce sentiment, dans cette certitude de vivre dans la 
Disgrâce qui hante le pasteur et qui le paralyse, et transforme en mal le bien qu'il 
tente d'accomplir ? Ou bien l'essentiel est-il l'attirance qu'il éprouve à l'égard de 

ces réprouvés que sont les Rouges (le POP) ? Ou encore le mouvement même de cette 
conscience dont les tortures symbolisent celles d'une Eglise déchirée entre ses exi- 
gences et ses attcches ? Le mode de narration qu'a choisi Yves Velan confère à son 
livre une originalité que la critique (cf. la grande étude de Roland Barthes) a forte- 

ment soulignée. Je est écrit presque tout entier à la première personne, mais il ne 
s'agit nullement d'une « confession »: ce je ne se raconte pas, ne s'explique pas au 
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lecteur - il est, à la manière dont chacun de nous est présent à soi-même. Tout le 
mouvement de la conscience est là, avec ses tâtonnements, ses ratés et ses ratures, 
ses trous. Phrases tronquées, récit poursuivi à la fois sur plusieurs plans, irruption 
d'images et de pensées parasites, chevauchement de temps divers: c'est tout cela qui 
assure au livre sa cohérence profonde; ce sont ces procédés extrêmement savants 
qui font qu'au lieu de contempler du dehors Jean-Luc Friedrich, nous devenons lui. 
Les trois zones principales du roman s'interpénètrent inextricablement: celle de la 
névrose (le pasteur se juge « anormal ») celle de l'affrontement aux valeurs de 
l'ordre établi (l'armée, la police, les bien-pensants), celle de la révolution nécessaire 
pour que triomphe un jour la justice (thème politique). Ce livre inquiète, « dérange ». 
Il s'impose par sa rigueur obsédante. Yves Velan a couru le risque de créer un lan- 
gage neuf, donc d'être mal compris - et il l'a été quelquefois. Son roman illustre 
parfaitement la fameuse phrase de Sartre: « Il faut inventer sa manière de voir; 
c'est par là qu'on détermine a priori, et par un libre choix, ce que l'on voit. » 

Roger-Louis Junod 

ÉDITIONS DU GRIFFON - NEUCHATEL 

Viennent de paraître : 

A. Calame: Mathématiques modernes 1 
Gymnase littéraire Fr. 18. - 

H. Suter: Mathématiques modernes 1 
Gymnase scientifique Fr. 24. - 

Morice Lipsi, dans la collection 
«La sculpture du 20e siècle», la plus grande collection mondiale 
consacrée à la sculpture vivante Fr. 48. - 

Sous presse : Victor Vasarely et Hans Richter, 
dans la collection parallèle «Arts plastiques du 20e siècle ». 

Pour décembre: 

J. Chausse: Images du Jura avec textes de M. Joray, 
J. -P. Monnier, R. Simon, P. -O. Walzer Fr. 30. - 
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La situation du théâtre en Suisse romande est un peu un «serpent de mer ». On 

y revient périodiquement et depuis quelques années, on multiplie les études et les 

enquêtes. Moi-même, en 1959, j'avais entrepris pour la radio une enquête sur la 

situation du théâtre en Europe, qui était destinée à attirer l'attention de l'opinion en 
général, des gens de théâtre en particulier et des autorités en fin de compte sur la 

« misère » de l'art dramatique en Suisse romande. Je précise tout de suite que depuis 

six ans, un certain nombre de choses se sont passées: le Théâtre municipal de Lau- 

sanne paraît avoir assis ses positions. A Genève, le Théâtre de Carouge et leThéâtre 
de Poche continuent à défendre, avec des subventions insuffisantes, un répertoire de 

qualité. A Neuchâtel, le Théâtre populaire romand s'est installé et travaille un peu 
dans la perspective de certains centres dramatiques français. Donc, en quelques 
années, la situation a évolué; l'opinion, du moins dans certaines régions, s'est sen- 
sibilisée sur la question théâtrale et dans une certaine mesure, on peut dire que les 

pouvoirs publics sont un peu moins inattentifs au fait dramatique. 

En 1959, après avoir visité des théâtres d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, de 
France, de Belgique, d'Angleterre, d'Espagne, après avoir reçu des renseignements 
sur le théâtre soviétique, polonais et suédois, après avoir analysé également les 

structures et le fonctionnement des principales salles de Suisse alémanique, je pouvais 
conclure sans hésiter que le théâtre romand était le plus mal loti. C'est chez nous en 
effet que le théâtre recevait le moins d'argent, chez nous qu'il touchait le public le 

plus restreint, chez nous que la formation des acteurs était la plus inexistante. Peu 
d'argent, peu de public, pas d'école de théâtre. Nous nous demandions alors si nous 
ne souffrions pas en Suisse romande d'une dispersion des efforts, s'il ne fallait pas 
envisager un regroupement des forces alors embryonnaires pour aboutir idéalement 
à une compagnie qui pourrait être l'équivalent sur le plan dramatique de ce que 
représente l'Orchestre de la Suisse romande sur le plan musical. Nous avions alors 
posé la question aux principaux intéressés: directeurs, metteurs en scène, critiques, 
etc. et nous nous étions assez vite aperçus qu'il ne fallait pas espérer surmonter du 
jour au lendemain un certain état d'esprit provincial, dépasser les querelles de clo- 
chers et toutes sortes de susceptibilités assez vite exacerbées quand il s'agit du prestige 
de telle ou telle de nos villes romandes. Je ne suis plus certain aujourd'hui qu'une 
compagnie romande groupant les meilleurs éléments de Lausanne, Genève, Neu- 

châtel et d'ailleurs aurait été la meilleure solution pour vaincre « l'anarchie drama- 
tique », mais cette proposition m'a permis au moins de constater que le fédéralisme 
(qui peut au demeurant avoir de grands avantages) était assez farouchement ancré 
pour interdire la mise sur pied d'un organisme théâtral intercantonal. D'ailleurs, dès 
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qu'on parle chez nous de coordination des efforts, de mise en commun de moyens 
financiers, on voit immédiatement surgir des individualistes à tous crins qui craignent 
si fort pour leur liberté qu'ils préfèrent à toute organisation le train-train artisanal 
et la médiocrité dans l'anarchie. 

Cette quasi-impossibilité d'engager un dialogue sérieux entre gens de théâtre de 
Suisse romande continue, à mon sens, d'hypothéquer le développement de notre art 
dramatique. Alors que depuis la fin de la guerre, nous avons pu constater les remar- 
quables effets d'une politique de décentralisation artistique en France et le travail 

solide et efficace de centres comme celui de Strasbourg, celui de Saint-Etienne, celui 
de Villeurbanne, celui de Toulouse, sans parler des plus récents, nous attendons 
toujours chez nous un ensemble qui ait une signification sur le plan interna- 
tionale. 

Prenons un exemple: le Théâtre des Nations, depuis plus de dix ans, réunit chaque 
année à la fin du printemps, les meilleures compagnies internationales. Or, mise à 
part une série de représentations d'OEdipe, sauf erreur, à l'époque où le Théâtre des 
Nations s'appelait encore le Festival de Paris, la Suisse romande n'a pas été repré- 
sentée à Paris, alors que la Suisse alémanique y est régulièrement invitée. C'est un 
signe. C'est le signe que les animateurs de Suisse romande, malgré l'incontestable 
talent de plusieurs d'entre eux, se débattent encore dans des difficultés trop grandes 
pour pouvoir espérer obtenir des résultats susceptibles d'avoir un écho au-delà de 
nos frontières. 

Je ne critique pas le travail de ceux qui se battent depuis quelques années pour 
remonter la pente; je suis certain au contraire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, au 
prix souvent de leur santé. Mais la pente à remonter est longue et ardue. Depuis la 

guerre, on a assisté à une lente démission, car nous avons laissé entrer chez nous 
trop de tournées parisiennes. On avait besoin, après six années de vie en vase clos, 
de retrouver l'air de Paris, les spectacles de Paris, la « culture » française. C'était 

peut-être un désir légitime. Mais il faut bien admettre que peu à peu les tournées 
Karsenty, Herbert, etc., nous ont tenu lieu d'activité théâtrale; tout un circuit a été 

organisé dans notre pays et nos capitales, chefs-lieux et bourgades ont été abreuvés 
de spectacles « bien parisiens », fréquentés par une société bourgeoise ou néo- 
bourgeoise pour qui le label parisien est toujours un alibi suffisant. 

Ainsi, la Suisse romande est devenue un marché à exploiter, une affaire commer- 
ciale plus ou moins masquée derrière des objectifs culturels. Bien sûr, il faudrait 

nuancer; il ne s'agit pas, bien au contraire, de rejeter les spectacles étrangers, dont 

un certain nombre chaque saison est excellent, mais il serait souhaitable que ces 

spectacles étrangers soient choisis avec plus de rigueur et par conséquent, moins 

nombreux. Car l'envahissement des tournées parisiennes se fait plus ou moins au 
détriment des activités indigènes, dont plusieurs mériteraient de pouvoir se déve- 

lopper dans de meilleures conditions. 
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Il est évident que si, en France, on avait laissé - comme ils l'auraient souhaité - 
le soin aux entrepreneurs parisiens de spectacle de prendre en main (avec appuis 

officiels comme chez nous) l'exploitation de la province sans d'autre part soutenir 

efficacement les Gignoux, Dasté et autres Sarrazin, jamais on ne serait parvenu à 

cet éveil de publics nouveaux à l'art dramatique. Il faut comprendre que le théâtre 

- comme l'instruction publique - est une affaire d'Etat. On ne peut pas le laisser 

entre les mains de marchands, aussi astucieux soient-ils. Est-ce Clemenceau qui disait 

que la guerre était une affaire trop grave pour la confier aux militaires ? Nous dirions 
de la même façon que le théâtre est une chose trop importante pour l'abandonner 

aux griffes des impresarios. Ce n'est pas une boutade. Dans la société d'aujourd'hui, 
l'art dramatique doit être l'affaire de tous, et chaque cité d'une certaine importance 

numérique devrait compter au moins un théâtre municipal financé par la ville ou le 

canton, et dont le cahier des charges comprendrait l'obligation de pratiquer pour la 

collectivité une large politique artistique et culturelle sans impératifs commerciaux. 
C'est une affaire de volonté. C'est aussi une affaire de choix de responsables. Et qu'on 
ne me parle pas de l'arbitraire des organismes officiels, d'entraves à la libre expres- 
sion de l'art. Ce sont des sornettes. Aujourd'hui, les grands mécènes - type Renais- 

sance - ont disparu ou sont en voie de disparition. Qui peut les remplacer dans nos 
sociétés dramatiques ? Qui ? Sinon l'Etat, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi. Et le 

caprice de l'Etat est-il plus à redouter que celui du prince d'autrefois ou du milliar- 
daire de naguère ? 

Encore faut-il que l'Etat consente à jouer ce rôle, consente à remplacer le mécénat 
dans un monde où l'art ne doit plus être le luxe de privilégiés, mais, comme aux ori- 
gines, la respiration de tous. Et l'Etat ne fait pas son devoir, par exemple, en subven- 
tionnant directement ou indirectement des entreprises de type semi-commercial alors 
qu'il compte les deniers alloués aux animateurs locaux qui, eux, poursuivent des 

objectifs artistiques. 
Qu'on laisse donc les tournées parisiennes prendre intégralement leurs risques 

commerciaux et qu'on s'occupe - s'il vous plaît - de forger dans nos cités princi- 
pales - avec l'argent des contribuables - des ensembles aptes à devenir un jour 
les instruments d'un rayonnement théâtral romand. 

Nous avons M. Ansermet et l'Orchestre de la Suisse romande et nous vivons, 
depuis des décennies, sur cette (admirable) réussite musicale. Ne pouvons-nous pas 
imaginer ce que représenterait la conquête d'un prestige du même ordre sur le plan 
du théâtre ? Zurich en sait quelque chose avec son Schauspielhaus. Pour en finir avec 
ce chapitre, je dirai, en généralisant un peu, qu'il ya actuellement chez nous une 
sorte de protectionnisme à rebours sur le plan théâtral. On entretient avec Karsenty 

et Herbert l'illusion d'une vie dramatique. Mais cette vie dramatique ne se rattache 

par aucun lien réel à notre public. Aucun dialogue ne peut s'engager, aucune parti- 

cipation n'est possible quelle que soit la valeur de certains spectacles. C'est pourquoi 
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- en continuant à donner la pâtée parisienne à ceux qui la souhaitent - il est néces- 
saire d'accentuer l'aide aux compagnies romandes existantes ou à venir qui, elles, 
cherchent à s'implanter organiquement, à être honnêtement le théâtre d'une cité et 
que la cité puisse reconnaître pour sien. 

Il ya pour les hommes de théâtre romands un lourd travail à fournir. Car si l'on 

peut souhaiter une meilleure compréhension et une aide plus efficace des pouvoirs 
publics, on n'obtiendra gain de cause qu'après avoir forcé des portes, après avoir 
prouvé la nécessité du théâtre service public (pour reprendre l'expression de Jean 
Vilar). Il faut donc préparer patiemment l'opinion. Et comment mieux préparer 
l'opinion qu'en entamant un dialogue avec la jeunesse. Nous allons étudier, à Genève, 

un plan dont j'ai exposé les grandes lignes il ya quelques mois dans le Journal de 
Genève. Ce plan consisterait à présenter chaque saison six à sept spectacles aux jeunes 

gens et jeunes filles des écoles secondaires et des écoles d'apprentissage. Ainsi, au 
terme de cinq ou six années d'études, un jeune, quelle que soit son orientation pro- 
fessionnelle emporterait dans son bagage de culture générale une quarantaine de 

spectacles choisis de façon que ce jeune puisse avoir une idée vivante du répertoire 
ancien et moderne. 

Cette action de grande envergure (elle toucherait à Genève environ 14000 jeunes) 

- et à longue échéance - ne saurait évidemment se concevoir sans la conviction 
que le théâtre n'est pas un art moribond et qu'il n'est pas destiné à être supplanté 
par le cinéma et la télévision. Personnellement - bien sûr - je suis convaincu de 
la valeur irremplaçable du théâtre comme phénomène artistique et comme phéno- 
mène social. Et si le cinéma a sa spécificité, si la TV est à la recherche de la sienne, 
le théâtre, art inaliénable, ne saurait craindre la concurrence de l'image ou du moins 
il n'aurait pas de raisons de la craindre si les animateurs d'aujourd'hui s'appli- 
quaient toujours à le sortir des routines, des fausses traditions et à en faire un ins- 
trument efficace de dialogue avec une communauté, ce qu'il fut aux grandes époques 

et ce qu'il peut être à la nôtre. 
Ni le cinéma, ni la télévision ne peuvent apporter à l'homme ce sentiment de la 

communication et de la fête que donne le théâtre, et l'arracher à cet isolement qui 
est une des plaies de notre civilisation de buildings et de HLM. La rencontre réelle 
est au coeur du théâtre. 

Voilà pourquoi je déplore que les efforts nécessaires ne soient pas faits pour pré- 
parer la jeunesse à jouir pleinement - si possible - dans sa vie d'adulte, de ce bien 

qui lui appartient et qui - dans ses formes les plus accomplies - peut l'aider à 
vivre. 
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En Suisse romande, il reste aux gens de théâtre à préciser toujours mieux leurs 

ambitions, à définir le rôle qu'ils entendent jouer dans la vie du pays, il leur reste 
surtout à créer sans relâche en ne perdant pas de vue que le théâtre est un art et non 
un commerce complaisant. Il leur reste à mettre sur pied des institutions de formation 

professionnelle sévère, sans quoi ils ne sortiront jamais tout à fait de l'aimable et 
quelque peu condescendante idée que les gens « sérieux » se font d'eux. Actuelle- 

ment, nous ne sommes pas tout à fait des « citoyens à part entière », nous sommes 
un peu en marge. Or, il faut s'établir de plein droit dans l'activité générale du pays, 
comme le vigneron, le professeur, l'industriel, le charpentier. 

Mais il reste aussi - j'y reviens -à renouer avec la jeune génération. Nous 

n'arriverons jamais, en effet, à régénérer vraiment l'art dramatique chez nous si 
nous ne préparons pas la jeunesse. Cela me paraît une tâche essentielle. En nous 
approchant des jeunes, nous nous approchons de la vie et nous augmentons en même 
temps nos chances de voir naître demain un public neuf - plus étendu, plus intelli- 
gent, plus lucide. Un public actif qui aura peut-être compris qu'une soirée au théâtre, 
c'est la participation à un phénomène vivant. 

J'attends beaucoup du travail qui va être entrepris à Genève et auquel vont colla- 
borer - je pense - les responsables de l'enseignement et les gens de théâtre. Je 

voudrais que peu à peu le théâtre soit une partie intégrante de la formation générale 
des jeunes, que - demeurant dans le cadre des études une détente et un plaisir - 
il apparaisse aussi à l'esprit des jeunes comme un jeu qui permet à l'homme d'être 

pleinement lui-même, un jeu au cours duquel les vraies questions sont posées, un 
jeu noble et non - comme on le voit trop souvent - l'étalage d'une sentimentalité 
puérile ou d'une vulgarité avilissante. 

On peut rêver - si l'expérience genevoise se révélait positive - que les diffé- 

rents départements de l'instruction publique des cantons romands entreprennent une 
étude de cette question. Imaginez un peu ce qui se passerait si - progressivement au 
cours des années à venir - les dizaines de milliers de collégiens, étudiants et appren- 
tis de Suisse romande entraient en contact de manière vivante et régulière avec 
Sophocle, Shakespeare, Calderon, Molière, Corneille, Marivaux, Claudel, Tchekov 
Pirandello, Dürrenmatt... Supposez que ce dialogue avec la jeunesse soit entrepris 

par des gens qui ne confondent pas art et didactisme, supposez que parmi ces gens 
il se trouve quelques personnalités capables de faire découvrir la beauté et aussi 
l'actualité des grandes oeuvres dramatiques... 

N'arriverions-nous pas à rendre peu à peu au théâtre sa vraie fonction organique 

au coeur de nos cités, sa fonction de dialogue, sa fonction d'interrogation individuelle 

ou collective, sa fonction de fête ? 

Tous les vingt-cinq ans, la Fête des vignerons retrouve la signification véritable, 

originelle du théâtre. Elle est le rassemblement d'un peuple qui se reconnaît sur la 

scène. 
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Toute représentation théâtrale, où qu'elle ait lieu, devrait toujours contenir une 
part au moins de cette vérité. Pour cela, nous avons besoin d'hommes de théâtre 
connaissant leur public, d'artistes créateurs ayant la confiance et l'appui des autorités 
responsables et de populations qui se sentent liées à un théâtre qui leur appartient 
et qui les exprime. Cela commence à l'école... 

Jo Excoffier 

C'est si simple d'aimer... 
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Peu de héros et de gentilles légendes 

Denis de Rougemont écrivait naguère, de l'écrivain suisse romand, qu'il n'avait 
qu'à jouer ses atouts et à savoir sa langue. Or, si l'on voit d'emblée ce que veut dire 

savoir sa langue, on ne voit pas tout de suite comment l'accorder aux rythmes de la 

pensée, ni surtout comment la rendre docile aux caprices de l'imagination. Quant 

aux atouts qui sont les nôtres, il va sans dire qu'ils existent et que nous n'ignorons 
pas de quelle étoffe ils sont faits. L'ennui, pourtant, c'est que nous avons quelque peine 
à les risquer sans façon, et qu'un sentiment d'insécurité nous empêche souvent d'être 
à l'aise parmi nos partenaires. On sait qu'à ce propos Ramuz lui-même a dû multi- 
plier les explications, et qu'elles nous ont révélé quelques-unes de nos pudeurs. Ce 

qu'on sait également, pour l'avoir éprouvé avec embarras, c'est que nous sommes 
peu sociables et peu spontanés. Ces choses dites, ou redites, il convient toutefois de 

préciser que nous ne pouvons nous satisfaire d'une vie qui serait tout extérieure, 
donnée tout entière à la conversation ou au jeu, vécue pleinement grâce au spectacle 
de la rue ou de la salle de réunion, tournée seulement vers l'action communautaire 
ou l'engagement politique. 

La conscience que nous avons de la solitude constitue notre plus belle tare, et, 

en même temps, notre plus sérieux motif d'expression. Elle est assez vive et assez 

provocante pour nous obliger à la réflexion et pour nous orienter vers les ténèbres 
du labyrinthe où nous pressentons que se cache le secret de l'être. De là, d'ailleurs, 

cette espèce de sagesse - ou de simplicité - qui est la nôtre. Car nous pensons 
généralement qu'un tel secret ne peut se découvrir qu'en nous, grâce à nos facultés 
d'analyse, et que son dévoilement est indispensable à notre équilibre. Il est vrai que 
la quête de soi en eau profonde ne dispense guère des dangers les plus graves. Pour 

avoir conduit leurs incursions nocturnes au-delà des portes où règne l'absolu, cer- 
tains de nos meilleurs esprits ont été frappés d'interdit, et l'oeuvre qu'ils en ont labo- 

rieusement tirée n'est pas toujours parvenue jusqu'à nous. 
Merleau-Ponty a sans doute eu quelque raison de frémir quand il a considéré le 

calviniste en face d'un sort surnaturel. Pourtant, ce qu'il n'a pas voulu voir, c'est que 
le calviniste (dont il est plusieurs familles) ne peut trouver de sens à la vie que s'il 
affronte orgueilleusement son angoisse, et, finalement, que s'il triomphe de lui-même. 

Le plus souvent, il convient que ses armes sont insuffisantes et qu'il paiera chèrement 
le prix de son effort. Pour une fois, cependant, l'efficacité n'est pas la première de 

ses préoccupations. C'est plutôt l'obéissance, ou quelque chose qui lui ressemble. 
Rien, d'ailleurs, ne l'empêchera de persévérer dans sa voie, surtout s'il se croit des 
devoirs, et de se plier aux exigences de sa nature. Certes, il arrive aussi qu'il fasse 
la bête, croyant faire l'ange. Toutefois, s'il est profondément épris, c'est d'une idée 

qu'il a de la vie, non tellement de lui-même. La quête qu'il poursuit, et qui est à long 
terme, lui apparaît d'avance comme le seul espoir d'assomption hors de ses diffi- 

cultés intimes, et, à la fois, comme la seule possibilité d'accès au « lieu supérieur 
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d'où tout se découvre ». Pour user d'un mot qui est dans Les Faux-Monnayeurs et dans 
La Vie de Samuel Belet, il demande à« remonter ». Quelle que soit la lutte, ses condi- 
tions et son issue, il persiste à la réclamer. Pour n'emprunter plus qu'à Gide, il n'est 
pas très loin, prenant au sérieux sa boutade mémorable, de préférer, à l'homme, 
ce qui le dévore. Enfin, tutoyeur de Dieu, il sait très bien qu'il ne lui arrachera pas 
d'inaltérables clartés. Tout de même, le combat spirituel délibérément accepté le tire 
de l'opacité, le dialogue, dont il souhaite l'instauration, l'amène au jour où tout lui 

parle de l'unité perdue à reconquérir, et, quoi qu'il risque à se mieux connaître, la 
représentation qu'il est amené à se faire de lui-même le rend plus digne d'être 
entendu. 

Nous ne croyons pas qu'il y ait paradoxe à réunir conscience de la solitude et 
volonté de participation dans une même idée. Les deux attitudes sont plutôt complé- 
mentaires que contradictoires. En outre, la première ne peut qu'inviter à la seconde, 
et (même si la participation tourne, certains jours, à la nostalgie de la solitude) ne 
peut qu'aboutir à un élargissement de l'être vers autrui. On connaît le passage des 
Confessions où Rousseau, parlant de sa visite à Diderot, prisonnier au Château de 
Vincennes, retrace les circonstances qui, soudain, firent de lui un écrivain, un phi- 
losophe - un homme public. « Dès cet instant, s'écrie-t-il, je fus perdu. » La longue 
chaîne de malheurs qui, par la suite, se resserra autour de lui n'eut d'autre origine 
à ses yeux que son avènement parmi les gens de lettres. Le temps, néanmoins, était 
venu de sauter le pas. C'est du reste bien ainsi que Rousseau, obéissant à« l'enthou- 
siasme de la vérité », accueillit l'injonction qui lui était signifiée. Il se crut dès lors 
investi d'une tâche quasi apostolique, et, malgré ses répugnances, il tint à l'honorer 
jusqu'à ses derniers jours. Perdu, ou plutôt bouleversé dans son être, ou encore ne 
s'appartenant plus totalement, il est vrai. Cependant, l'homme public allait finalement 
sauver l'homme privé. La carrière de l'un, calomnié par ses détracteurs, allait amener 
Rousseau à faire le portrait de l'autre, passionné de justice. L'entreprise des Confes- 
sions et, plus tard, celle des Dialogues ne pouvaient d'ailleurs qu'ajouter à sa personne, 
et, comme elles partaient d'un même besoin de ralliement autour du « souverain 
juge », ne pouvaient que donner raison à ce prévenu de qualité qui avait regardé 
si haut. 

L'acte littéraire s'allie souvent, dans nos provinces, à quelque espoir secret de 

rédemption, ou, tout au moins, de rémission, car il est d'essence religieuse. La plu- 
part de nos écrivains, poètes et romanciers, n'ont été poussés à prendre la plume 
que pour traduire certaines étapes de leur drame personnel. On ne saurait guère 
les accuser d'avoir cherché à flatter le goût de leurs lecteurs et d'être ainsi devenus 
des littérateurs de consommation. Ils ont presque tous entendu l'appel, au fond d'eux- 

mêmes, le plus pressant, et, peu soucieux de la demande sur le marché du livre, ils 
n'ont généralement songé qu'à trouver la voie d'un éphémère salut par l'expression. 
Ils se sont astreints à la nécessité, pour eux vitale, d'être en règle avec eux-mêmes, 
et, comme Rousseau, évoquant le Bossey des Lambercier, ils auraient pu écrire : 
«Je sais bien que le lecteur n'a pas grand besoin de savoir tout cela, mais j'ai besoin, 
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moi, de le lui dire. » En outre, comme Benjamin Constant, malheureux de ne pou- 
voir s'accorder avec personne, et plus malheureux encore de ne s'être jamais entendu 
avec lui-même, ils ont tous plus ou moins réclamé d'ouvrir aux yeux du monde leur 
propre procès. 

Nécessaire à tous égards, l'expression apparaît donc ici comme le moyen qui 
fait sortir de soi, comme l'occasion qui permet de se reconnaître grâce à la pratique 
régulière du langage, comme la seule voie qui mène aussi bien à la conquête d'un 
style qu'à la maîtrise d'un destin. L'idée d'une carrière n'a jamais été le premier 
souci de nos écrivains les plus estimables. Ils ont plutôt convoité l'assentiment (quelques 
lecteurs attentifs) et, par conséquent, le désir d'une promotion (mais d'ordre moral, 
et non d'ordre social ou politique). Sans doute la plupart d'entre eux ont-ils pensé, 
avec Jean-Paul Sartre, qu'ils n'avaient que faire d'une réhabilitation posthume. Les 
meilleurs, cependant, ont montré plus d'ambition, et, avec Gide, ils ont pressenti 
qu'ils ne gagneraient leur procès qu'en appel. Souvent déroutant, l'homme qu'ils ont 
exprimé était de taille à leur survivre, et, presque toujours inquiétant, il gardait en 
réserve assez de vigueur cachée pour les défendre efficacement contre l'oubli. Cet 
homme fut justement celui de Rousseau et de Benjamin Constant, plus tard, celui 
d'Amiel, et, d'une certaine manière, celui de Ramuz... 

Il est vrai qu'aujourd'hui la notion de postérité s'est dégradée et qu'il ya sûre- 
ment quelque ridicule à n'espérer qu'en l'avenir. Pourtant, ce qui n'a pas changé, 
c'est la vertu auxiliatrice que nous attribuons toujours à l'expression littéraire - dont même Sartre et Simone de Beauvoir attendent au fond bien davantage qu'ils ne 
l'avouent. Pour eux comme pour nous, l'écriture n'a pas cessé de répondre au projet 
qui nous porte à ressaisir l'humain dans un monde où l'humain, de plus en plus, se 
laisse dénaturer par les falsifications que nous en donnent les statistiques, les slogans 
de la publicité ou de la propagande et les voix anonymes de la presse parlée. Enfin, 
malgré les pouvoirs de l'expression visuelle et ses provocations répétées, et, même si 
la parole écrite n'est plus entendue comme elle l'a été, elle demeure la mieux faite 
pour traduire l'effort de ceux qui persistent à rencontrer l'autre. 

Quant à la confession, elle ne constitue pas le privilège exclusif de la Suisse 
romande. Au reste, la littérature intimiste paraît devoir presque autant à certaines 
périodes de l'histoire qu'à certaines provinces. Toutefois, et bien qu'on nous reproche 
d'ordinaire une excessive timidité, nous sommes naturellement portés à vouloir tout 
révéler, jusqu'aux aveux les plus gênants, et à manifester ce lieu nocturne de 
l'homme, où sont enfermées les clés qui permettent de rejoindre le coeur obscur du 
vrai. Notre timidité n'est donc pas liée au dessein qui nous pousse à l'expression 
(Rousseau et Constant sont des écrivains qui, avant Dostoïevski et Baudelaire, ont 
consenti à s'exposer plus que n'importe qui), mais peut-être à la nature de la forme 
qui nous exprime le mieux, à cette pondération, cette sobriété et cette rigueur-par- 
fois, cette componction - auxquelles on reconnaît l'écriture protestante. 

On le voit bien: nos atouts sont de meilleure espèce quand ils se jouent dans 
l'épaisseur ténébreuse de nos consciences. Témoin de l'impossible communion, 
l'homme d'ici éprouve la séparation comme le pire des maux. Il en a reconnu l'exis- 
tence dès son premier coup d'oeil sur le mystère du monde, et il a beaucoup de peine 
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à s'en affranchir. L'impossible communion va d'ailleurs souvent de pair avec l'im- 
possible innocence, quand elle est entretenue par l'orgueil, avec le sentiment d'une 
tragique différence, et, quand elle est motivée par une déchéance, avec la peur d'une 
malédiction. 

La littérature qui est née de nos provinces, il n'est cependant pas très sûr qu'on 
la prenne toujours pour ce qu'elle est, ni surtout qu'on discerne ses lointains fonde- 
ments avec assez de pénétration. L'histoire d'un roman de Ramuz, par exemple, 
intéresse, mais parce qu'elle est bien du pays. Le cadre où elle se déroule excite la 
curiosité du fervent de l'alpe, mais parce qu'il connaît les hauts pâturages de Der- 
borence ou de Sasseneire. Quant aux personnages eux-mêmes, ils attachent par cer- 
tains de leurs aspects ou de leurs attitudes, malheureusement les plus pittoresques. 
On voit ce qu'ils font et on entend ce qu'ils disent. On ne voit pourtant guère d'où 
viennent leurs profondes raisons d'agir (ou de ne pas agir) et surtout on entend mal 
ces mots balbutiés qui, sous les propos clairement énoncés, tâchent d'établir avec 
autrui la chance de médiation à laquelle conduit tout langage informé de l'intérieur 

par une authentique vision du monde. 
Pour beaucoup de lecteurs, le personnage principal d'un roman est réussi quand 

il est strictement défini par son milieu, son cadre social, ses activités, et, d'autre part, 
ses goûts, ses ambitions, ses passions. Le roman est régionaliste si ce personnage est 
un paysan, il est évangélique s'il exerce un ministère pastoral, enfin, il est engagé 
s'il est affilié à un parti de gauche ou d'extrême-gauche. La soumission aux poncifs 
d'usage commun est forcément rassurante. Chacun sait d'emblée à quoi s'en tenir, 

et, derrière le paysan, le pasteur ou le jeune militant, il peut sans peine emboîter 
le pas. Ni l'un ni l'autre ne le jetteront dans de profonds abîmes, et, surtout, ne le 

mettront sérieusement en question. Qu'est-ce, en effet, qu'un berger pour un citadin, 
et un sectateur pour un esprit sans pente ? Ils intéressent, parfois même, ils étonnent. 
Mais, comme le berger se fait rare et que le sectateur paraît toujours excessif, l'un 
trouve naturellement à toucher le coeur au bon endroit, et l'autre à s'attirer la réplique 
du bien-pensant. 

Et maintenant, il est juste d'observer que si la plupart des romans (à gros ou à 
faibles tirages) courent le risque d'être mal entendus, c'est aussi parce qu'ils se prêtent 
d'eux-mêmes à toutes espèces de simplifications. Les situations romanesques les plus 
demandées et les personnages les mieux agréés n'étant pas très nombreux, il faut 

ajouter que le romancier d'aujourd'hui échappe de moins en moins facilement aux 
lois non écrites de l'opinion, aux normes des censeurs les plus écoutés, et, d'autre 

part, aux catégories des sociologues. Il suffit de penser aux écrivains français qui, 
vivant de leur production romanesque, ont très bien compris de quoi il retournait. 
Les couloirs du quai d'Orsay, les salons d'apparat qui groupent les grandes tribus 
parisiennes autour d'un gâteau d'anniversaire ou les modestes chambres d'hôtel des 
prêtres-ouvriers sont, pour eux, bien davantage qu'un décor adapté aux nécessités 
du genre qu'ils pratiquent. Ces maisons, qui gardaient leurs secrets, s'ouvrent peu 
à peu comme un tiroir à double ou à triple fond. Chacun peut y voir, et, quand il 
en sort, peut débattre en connaissance de cause des intérêts de M. Boussac, des diffi- 
cultés de M. Bidault ou des soucis de la famille Rothschild. 
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On comprendra que la matière dont regorge l'actualité convient au journaliste, 

au chroniqueur, à l'historien. Pour le romancier, cependant, elle n'est qu'un moyen 
de mise en oeuvre, un élément de base, un point de départ. Il est vrai qu'il s'en sert 
aussi, de cette matière, mais pour la faire passer à travers son tourment, pour l'ac- 

corder à sa vision, et, finalement, pour la soumettre aux exigences de son style. 
Ni Flaubert ni Proust n'ont sacrifié leur idée de l'homme et leur angoisse du néant 
à l'évocation des temps glorieux de l'ancienne Carthage ou à la chronique du fau- 
bourg Saint-Germain. Quant à Ramuz, il n'a jamais songé à nous renseigner sur la 

condition paysanne d'avant la première guerre, en Pays de Vaud. 
Malheureusement, nous sommes de plus en plus gourmands de réalités - et, si 

possible, de réalités brutes. Où est le lecteur civilisé qui suspecte assez le journal 
dont il tire quotidiennement son information ? Où sont, d'autre part, les esprits subtils 
qui jugent insuffisantes les rubriques de magazine sous lesquelles figurent, de semaine 
en semaine, les têtes bien faites des maîtres de l'heure ? Nous sommes en outre d'une 
incroyable paresse, heureux d'une définition pourvu qu'elle soit sommaire, ou d'une 
formule pourvu qu'elle soit clairement intelligible, satisfaits d'avoir compris tout le 
mérite d'un «véritable homme d'Etat » ou d'avoir à pleurer « la plus grande vedette 
de l'écran ». 

Evidemment, l'information dont nous sommes insatiables n'a pas nécessairement 
pour objectif de déformer les faits qu'elle propose à notre curiosité. Seulement, elle 
rapetisse, elle limite, et, tout en rapetissant, tout en limitant, elle nous en fait accroire. 
D'ailleurs, le compte rendu n'exprime pas; il renseigne. Il ne manifeste pas les signi- 
fications possibles d'un acte ou d'un dialogue; il les réduit à quelques locutions cou- 
rantes. Comment ne pas voir, toutefois, que c'est au compte rendu et au reportage 
que nous allons le plus volontiers ? Ils sont de lecture aisée, et, pour cette raison, 
contentent à peu de frais. Surtout, comment ne pas voir qu'ils excitent nos aptitudes 
à généraliser, et qu'ils nous éloignent de la littérature qu'ils prétendent remplacer ? 

L'être se découvre quand il a conscience de sa perspective, et qu'il s'y déplace, 

non quand il se laisse enfermer, avec tous ses semblables, dans le cadre d'une enquête 
ou les pages d'un rapport d'expert. Alors, il se voit lui-même à quelque distance 

comme une image vivante: celle d'un passant dont les allées et venues modifient le 

visage à tout moment. Il combat d'ailleurs moins durement l'espace que le temps, sa 
vie difficile à conduire que sa mort à venir, les autres que lui-même. Chacun de ses 
jours l'éloigne de ses origines, et pourtant l'en rapproche. Il va dans l'absence et la 

séparation, comme Ulysse, mais chacun de ses pas lui gagne plus sûrement sa maison. 
Enfin, il ressemble à tous les personnages de roman qui vivent en nous comme des 

gens de bonne compagnie, qui furent en outre des marcheurs de bonne trempe et 
qui ont vu miroiter, à leurs yeux éblouis, l'aléatoire promesse d'un retour. 

Quant à l'étroitesse d'un pays comme le nôtre, par exemple, elle n'a rien d'amoin- 
drissant. Au contraire, elle favorise plutôt l'enracinement et elle prévient la dispersion 
de l'être hors des voies de sa nature. L'odyssée qui, du sol originel, finit par nous y 
ramener est certes moins aventureuse quand elle se poursuit dans les rues d'une 
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ville ou sur une route de plaine que sur une mer sans rives ou dans une longue 
nuit sans lune. Pourtant, les derniers assauts du capitaine Achab, affronté à la baleine 
blanche du Pacifique, ne doivent peut-être pas davantage à l'océan que les vadrouilles 
des personnages de Faulkner aux alentours de Jefferson ou les pérambulations de 
Leopold Bloom aux pavés de Dublin. 

Il est évident que nous ne défendons pas le génie du lieu. Nous sommes beaucoup 
plus sensible à la vision étendue qu'ont su acquérir certains de nos romanciers ou 
certains de nos poètes, ceux justement qui ont eu le sens d'un « ici » bien circonscrit 
et, en même temps, d'un « perpétuel ailleurs ». A ce propos, il faut encore une fois 

rappeler Ramuz. Nous étions mal pourvus - peu de héros et de gentilles légendes. 
Nous n'avions que des lacs aux eaux tranquilles et, dans nos villes, des quartiers 
résignés au respect des convenances. Mais Ramuz a vu d'instinct que nous avions la 
terre, et que, des puissances médiatrices auxquelles nous pouvions recourir, elle 
demeurait, depuis toujours, la première de toutes. C'est à elle seule, en effet, que 
nous devons cette prodigieuse mémoire chargée de réminiscences infiniment plus 
riches que nos souvenirs d'enfance, à elle surtout que nous devons nos luttes, nos 
départs et nos retours, nos brèves certitudes et nos éternelles questions. Certes, il 
ne suffit pas de raconter la terre. Grâce aux vertus les plus hautes de l'imagination, 
il faut encore apprendre à s'en éloigner, mais dans l'espoir de la retrouver, et, cette 
fois, au-delà de nous mêmes. 

Jean-Pierre Monnier 

votre 

centre 
d'achats 
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Du 2 au 31 octobre: Galerie des Amis des Arts, 
Giovanni De Micheli 

Jusqu'au 2 janvier: Musée d'Ethnographie, 
L'Art médiéval en Hongrie 

Du 16 octobre au 28 novembre: 
Musée des Beaux-Arts, Ch. -Ed. Dubois 

Du 6 au 28 novembre: 
Galerie des Amis des Arts, 
Femmes peintres 
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Du 2 au 31 octobre : Galerie Numaga, 
Montheillet 

Du 6 novembre au 1"r décembre: 
Galerie Numaga, Mikailoff 

Concerts Salle des conférences 

14 octobre: Orchestre de Chambre de Zurich, 
Ed. de Stoutz 

21 octobre: Récital de chant et piano 
Lucienne Dalman et M. -L. de Marval 

30 octobre: Récital de piano A. Bernheim 
12 novembre: Récital de piano N. Magaloff 
18 novembre: O. S. R., John Pritchard 
2 décembre: Orch. de chambre de Hambourg 

F. Wührer 
9 décembre: Récital de piano V. Perlemuter 
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Le peintre 
Jean Cornu 
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René Quellet 
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Ecole club Migros, Neuchâtel 
Langues : français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe 
Secrétariat - Arts et arts appliqués 
Cours pratiques : couture, broderie, cuisine, photo, guitare, bridge, danses modernes 
Sports : culture physique pour dames, tennis, équitation, natation, yachting, ski 
Cours spéciaux : pleine-forme, savoir vivre moderne, beauty school, correction de 
l'accent, etc. 
Tous renseignements : Secrétariat de l'Ecole club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 3e étage 
Neuchâtel Tél. 5 83 48 (ouvert jusqu'à 22 h. sauf le samedi) 

Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue 
étrangère (certificats et diplômes). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1966. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers types de licence, au 
diplôme de science actuarielle, d'ingénieur-chimiste, de biologiste, de physicien etd'ingé- 
nieur-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 et des sciences économiques avec Section des sciences 
économiques, politiques et sociales. 
Faculté de théologie protestante. 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 5 38 51 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

Paul Attinger S. A. Neuchâtel 
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Actualité de la littérature de jeunesse 
Il faut habituer les enfants à considérer le livre 
comme inséparable de leur vie. 

P. Hazard. 

Dès après la première guerre mondiale, la littérature dite enfantine commençait 
à faire parler d'elle, et depuis une vingtaine d'années elle a pris un tel essor et si 
bien fait ses preuves qu'elle a aujourd'hui conquis sa place dans le domaine des 
Lettres, grâce à ses titres classiques, ses romans à succès, ses auteurs, ses éditeurs, 

ses illustrateurs et ses critiques spécialisés, voire ses prix littéraires. Chaque année, 
des catalogues, spécialisés eux aussi, annoncent des centaines de « Nouveautés » et 
de nombreuses rééditions. La presse enfantine, de son côté, a pris une telle extension, 
qu'il a fallu prendre des mesures contre son envahissement systématique et le plus 
souvent déplorable: en France, au cours de l'année 1964, le tirage mensuel des 
journaux et « comics » pour enfants s'élevait à 26 millions. 

Devant cet amoncellement d'albums d'images, de contes, de récits d'aventures, 
de romans, de périodiques, de publications très diverses et de valeur très inégale, les 

enfants sont désorientés et trop souvent attirés par la couverture vulgaire aux cou- 
leurs criardes, ou tentés par le titre à« suspens e» de qualité médiocre. S'ils n'ont pas 
été formés dès leur plus tendre enfance par des parents et des éducateurs soucieux 
de leurs responsabilités dans ce domaine, les jeunes lecteurs ne sauront jamais faire 

un choix par la suite et ne parviendront pas à former leur goût ni leur jugement. 
C'est donc aux adultes qu'il appartient de procéder à ce choix pour eux et de les 

guider sur le chemin de la connaissance de cette littérature qui leur est destinée. Ces 

adultes, en l'occurrence, ce sont aussi bien les parents, les maîtres, les professeurs, 
les bibliothécaires que les écrivains, les éditeurs, les libraires: tous sont éducateurs 
dans leur spécialité. La lecture peut être considérée comme une section importante 
des loisirs, de nombreuses enquêtes l'ont prouvé. Si donc les éducateurs veulent que 
la lecture joue son rôle dans la formation de l'esprit et du caractère de l'enfant, c'est 
à eux de veiller à ce que la littérature enfantine soit de la meilleure qualité et réponde 
à la définition qu'en a donnée René Guillot en ces termes: « La littérature de jeu- 

nesse doit être saine, franche, directe, aérée, vivifiante, exaltante et sincère. Elle doit 

ouvrir des portes sur le monde, elle doit offrir des nourritures. Elle doit soutenir 
la poésie qui chante avec le premier âge. » 

Mon propos sera de présenter au cours de cet article quelques-uns parmi les 

meilleurs des écrivains actuels pour la jeunesse et de montrer les tendances nou- 
velles qui sont apparues ces dernières années dans la littérature enfantine. 

Lorsqu'on parle de littérature de jeunesse, il est juste de commencer par citer le 
nom et l'oeuvre de Jeanne Cappe, écrivain, journaliste et critique belge, qui mit ses 
qualités de coeur et d'esprit au service des jeunes lecteurs et qui fut une pionnière au 
pays de la littérature enfantine. Non seulement elle publia plusieurs récits pour les 
petits, tels que Le petit monde des oiseaux, Le pique-nique des poupées, Enquête au zoo, etc., 
adapta des contes classiques et les fit superbement illustrer, écrivit une biographie 
de la reine Astrid et une Histoire de la Belgique pour les plus grands, mais elle fit 
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part encore aux parents et aux éducateurs de ses Expériences dans l'art de raconter 
des histoires, un art dans lequel elle était passé maître et qu'elle regrettait de voir 
disparaître de plus en plus. Enfin, Jeanne Cappe créa et présida pendant plusieurs 
années le « Conseil de littérature de Jeunesse » de Bruxelles, éditant régulièrement 
un Bulletin international de critique de littérature de jeunesse. Cette revue documen- 
taire, la seule de ce genre actuellement, continuée après la mort de Jeanne Cappe, 

par une équipe d'écrivains et de psychologues, donne régulièrement des comptes 
rendus des ouvrages de langue française, des informations concernant la littérature 

enfantine, ainsi que des articles de spécialistes sur des sujets touchant de près ce 
domaine. En 1940, Jeanne Cappe avait déjà publié, sous le titre de Contes bleus, 
livres roses, un catalogue de livres recommandés dont chaque titre est suivi d'un 
résumé, d'une notice critique et d'indications précises concernant le genre d'ouvrage 
et l'âge auquel il s'adresse. C'est elle encore qui écrivait ces lignes, extraites d'un 
article sur L'éducation du caractère par les livres: « Les meilleurs livres, en orientant 
sainement l'imagination de l'enfant, exercent celui-ci à une vie sentimentale équi- 
librée et lui donnent, sans qu'il s'en doute, des règles de conduite. Les amis qu'il y 
trouve lui servent non seulement de modèles, mais de précieux réactifs et l'introduisent 
dans cette connaissance, de toutes la plus indispensable, celle du coeur humain. » 

Un autre pionnier dans le domaine du livre pour enfants a droit également à la 
reconnaissance des jeunes et des adultes, je veux parler du Père Castor, dont la 
réputation quasi universelle n'est plus à faire. Ses Albums innombrables et de toute 
première qualité font la joie des jeunes lecteurs et contribuent avec bonheur à former 
leur goût, à combler leur imagination et à répondre à leurs « pourquoi » innom- 
brables aussi. L'équipe des auteurs et illustrateurs de ces Albums, triés sur le volet 
et dirigés par le Père Castor, a fait là une oeuvre unique en son genre et jusqu'ici 
jamais égalée. 

Il est d'usage de diviser la littérature pour adultes en deux catégories distinctes: 

celle dite de fiction ou récréative et celle consacrée à la documentation, soit récits 
de voyages, biographies ou vulgarisation scientifique entre autres. On peut appliquer 
cette même distinction à la littérature de jeunesse, et considérer d'une part les livres 
d'images, romans, récits et aventures et d'autre part les ouvrages dits de «gai- 
savoir », auxquels il faut ajouter les contes, qui représentent une importante caté- 
gorie d'ouvrages appréciés des lecteurs jusque vers dix ou douze ans. Toutefois, 

et c'est là que l'on constate une évolution dans le domaine de la littérature de jeu- 

nesse, de nombreux récits d'aventures font actuellement une large place à la docu- 

mentation, tandis que les ouvrages de genre instructif sont souvent écrits de façon 

si passionnante qu'ils se lisent « comme des romans ». La frontière entre l'aventure et 
le document n'est plus aussi nette qu'autrefois, et c'est tant mieux, car les enfants qui 
liront, par exemple, Les clés du désert de L. N. Lavolle, seront initiés à la civilisation 
de l'époque sumérienne par le truchement d'un récit fort agréablement mené, et 
ceux qui s'intéressent aux arts chorégraphiques, pour citer un autre exemple, liront 

sans peine Sur le sentier de la danse de Michel-R. Hofmann, sentier qu'ils suivront 
allégrement avec l'auteur, en compagnie de trois jeunes enfants pleins de naturel 
et d'entrain. 
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Il n'est pas possible, dans le cadre de cet article, de tenir compte du domaine 
documentaire, si attrayant et si bien présenté soit-il, souvent par des écrivains de 
valeur. Le panorama serait trop vaste et déborderait du domaine purement littéraire. 
Je m'en tiendrai donc aux récits d'aventures, aux romans et aux contes également, 
qu'ils soient simplement délassants ou qu'ils apportent en outre un enrichissement 
pour le coeur et l'esprit. 

Parmi les écrivains français, dont l'oeuvre est abondante et d'excellente qualité, 
je citerai en premier lieu René Guillot, qui a jusqu'ici publié plus de cinquante 
ouvrages pour les jeunes et qui vient de recevoir, pour l'ensemble de son oeuvre, 
le Grand prix mondial de littérature enfantine Hans-Christian Andersen. Ses livres 

sont traduits dans de nombreuses langues étrangères, preuve de leur succès auprès 
du jeune public, filles et garçons de tous âges. En effet, René Guillot s'adresse parti- 
culièrement aux premières avec des romans tels que Marjolaine et le troubadour, 
La petite infante, Maraouna du Bambassou, et aux seconds avec des récits du genre de 
Luc la Baleine, Shrimp le corsaire, Deux garçons pour un cheval. Mais il sait parler à tous 
les enfants dès le plus jeune âge en leur contant la Petite histoire d'un petit chien ou 
L'aventure de Buscambille et en narrant de façon passionnante aux plus grands des 
histoires de bêtes: Sama prince des éléphants, Sirga la lionne, Le tom-tom de Kotokro, 
Le maître des éléphants, sans oublier le célèbre Grichka et son ours (suivi de trois autres 
volumes). L'auteur a vécu plus de vingt ans en Afrique et possède une expérience 
de la jungle digne de celle de Kipling; mais le thème qui ressort tout spécialement de 

ces ouvrages et qui se retrouve dans tous les récits mettant en scène des enfants ou 
des animaux, c'est celui de l'amitié: un grand souffle vivifiant inspire tout l'oeuvre de 
René Guillot qui a dit lui-même: «J'ai recommencé plus de vingt fois le même roman, 
la même aventure, la plus belle aussi, celle de l'Amitié. » Enfin, cet auteur généreux, 
que tout intéresse de ce qui touche à la jeunesse, a encore composé une Encyclopédie 
Larousse des enfants, une autre sur L'espace et abordé le sujet de la science-fiction avec 
La planète ignorée. René Guillot, tout en accomplissant sa carrière de professeur de 
lycée, a voué tout son coeur et son talent à la littérature de jeunesse et lors d'une 

rencontre personnelle avec lui, M. Claude Bron a pu le dépeindre en ces termes: 

« Son regard est celui d'un homme qui sait et comprend, parce qu'il a pénétré au 
fond des êtres et des choses. » 

Un autre auteur remarquable, Paul Berna, a su à la fois accrocher l'intérêt des 
jeunes garçons en leur présentant des héros pleins de santé et de fantaisie, comme 
ceux du Cheval sans tête et des récits qui lui font suite: joyeuses bandes d'enfants des 
faubourgs de Paris, mêlés à des intrigues policières, il est vrai, mais sans jamais 

sortir des limites du bon sens et de la vraisemblance. Avec La grande alerte, c'est la 

vie d'un collège de province menacé tout à coup par une inondation catastrophique 
et les réactions des élèves et de leurs professeurs, aussi diverses et humaines que dans 
la réalité; tandis que Le Kangourou volant se situe en plein champ d'aviation, décor 
cher aux jeunes gens, Millionnaires en herbe a une portée éducative et sociale qui 
témoigne une fois de plus de ce renouvellement de la littérature enfantine actuelle. 
Paul Berna a écrit d'autres ouvrages, tous excellents, qu'il n'est pas possible de men- 
tionner ici. On ne peut que souhaiter qu'il en écrive encore. 

r 
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« Un roman pour enfants ne se bâcle pas, ne se fabrique pas avec des trucs. Un 

roman pour enfants se médite et s'écrit longuement avec la même conscience et la 

même ferveur qu'un véritable artiste met à la réalisation, toujours recommencée de 

ce qui sera, peut-être, son chef-d'oeuvre. » Ces propos de Michel-Aimé Baudouy, 

extraits du Bulletin d'information publié sous le patronage de l'Ecole normale canto- 
nale de Neuchâtel, situent d'emblée la littérature de jeunesse à la place qu'elle devrait 
idéalement occuper: non plus à un rang inférieur, mais sur le même plan que la 

vraie, la grande littérature tout court; la littérature enfantine ci droit aux mêmes 
égards que la littérature pour adultes et doit tendre, comme celle-ci, à la meilleure 
qualité, au chef-d'oeuvre. Ce souci, Michel-Aimé Baudouy, auteur d'ouvrages pour 
adultes également, le possède et ses oeuvres en font foi: Le seigneur des Hautes-Buttes, 
Les princes du vent, Mystère à Cornac, Mick et la P. 105, etc. 

Les sciences et la technique modernes devaient tenter André Massepain, qui a 
écrit à l'intention des adolescents La fusée mystérieuse et Une affaire atomique, où 
l'aventure scientifique se confond avec l'aventure tout court, ainsi que La grotte aux 
ours, initiation à l'archéologie, exemple typique de littérature à la fois récréative 
et instructive. 

Il y aurait encore de nombreux auteurs à citer, qui tiennent une place très hono- 
rable au tableau des Lettres enfantines, comme par exemple Jean Ollivier, auteur 
d'une part d'albums pour les très jeunes enfants et d'autre part de récits documen- 
taires sur les Vikings, reprenant le thème traité par Johan Bojer; Robert Recher, lui, 
a placé l'un de ses héros dans le décor des Hautes-Alpes: Rüdi et le chamois, suivi de 
Rüdi et les dalles rouges, excellente introduction aux récits d'alpinisme et de conquête 
des sommets; quant à Paul-Jacques Bonzon, auteur de très nombreux ouvrages et 
très appréciés des enfants, plus particulièrement des fillettes, il fait appel au sentiment 
de ses lectrices tout en les entraînant en Espagne, au Japon, en Italie avec ses héros 
honnêtes et courageux: L'éventail de Séville, J'irai à Nagasaki, Le cheval de verre, et 
beaucoup d'autres, dont Le jongleur à l'étoile, plus ancien et qui vient d'avoir les hon- 
neurs mérités d'une réédition; son Viking au bracelet d'argent prouve aussi que ce 
sujet historique est à l'ordre du jour, et sa série des Six compagnons, du genre policier 
et qui passionne les enfants, prouve en outre que Paul-Jacques Bonzon connaît bien 
les thèmes que ceux-ci préfèrent et sait les mettre à leur portée avec adresse et talent. 

Je voudrais évoquer encore deux noms d'écrivains plus anciens, bien connus de 
la génération précédente: Edouard Peisson, dont on lit encore volontiers les récits de 

mer et de marins: Le voyage d'Edgar, réédité récemment dans une collection moderne, 
etc. et Juste Pithon, dont Les aventures autour du monde, 35 degrés au-dessous de zéro 
et Le mystère des diamants noirs, entre autres, ont le don d'accrocher fortement l'intérêt 
de la génération actuelle. 

Il ne faudrait pas croire, d'après les noms d'écrivains nommés jusqu'à présent, 
que seuls des auteurs masculins se soient occupés de livres d'enfants, car de nom- 
breux ouvrages ont été écrits en fait par des auteurs féminins et beaucoup d'entre elles 
ont même remarquablement réussi dans ce domaine. Si l'on sait que Saint-Marcoux 

a vendu en sept ans plus d'un million de ses livres, on ne pourra que se féliciter de 

ce record, car Saint-Marcoux est l'un des auteurs féminins les meilleurs pour la 
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jeunesse. Ses sujets s'adressent surtout aux adolescentes et sont empruntés à divers 
aspects de la vie moderne; ils sont traités à la fois avec tant de vérité, de psychologie 
et de poésie et les héroïnes sont si proches des jeunes lectrices que l'on comprend 
ce succès amplement justifié: de La duchesse en pantoufles jusqu'à Mon village au bord 
du ciel, en passant par Les chaussons verts, Le voleur de lumière, La guitare andalouse, 
La caravelle, Aniella, Le jardin sous la mer, Criss, ou j'étais une idole, etc., l'auteur évoque 
à tour de rôle les thèmes des familles nombreuses, de la vocation, de la souffrance 
d'une infirme, d'un exploit technique, de l'alcoolisme et de ses ravages, d'un sport 
en plein développement, des embûches rencontrées par une jeune vedette et du pro- 
blème social du logement, en les mêlant très habilement à des récits alertes et pre- 
nants. 

Non moins remarquables les romans de Marianne Monestier, que l'on peut mettre 
sans réserve entre les mains des jeunes filles: Catherine du Lézard, Les fleurs de rentrée, 
Julia des goëmons, Un écrin en forme de coeur; écrits dans un style excellent, ces ouvrages 
sont pleins de finesse et traitent les difficiles sujets « du caeur» avec une rare délica- 
tesse. Yvonne Meynier réussit également à séduire son public de jeunes et ses récits 
variés, tout empreints de psychologie, mettent en valeur des thèmes de la vie actuelle: 
la musique avec Christophe chef d'orchestre, la vocation d'artiste avec Erika des collines, 
le problème de la maladie avec Une petite fille attendait, celui de la guerre et de l'occu- 

pation avec Un lycée pas comme les autres. Mme L. -N. Lavolle conduit, elle, ses lecteurs 

auprès des enfants d'autres pays qu'elle a parcourus et fort bien connus, ou dans des 
décors admirablement reconstitués lorsqu'il s'agit de situer ses héros dans l'antiquité: 
Les clés du désert, L'otage de Rome, Nathie et le Minotaure, L'ombre du pharaon; tandis que 
Nhoti fils de l'Inde, L'île née de la mer et Le lis de la mousson évoquent toute la misère 
des Indiens et le terrible problème de la famine en Inde. Ces récits, et d'autres encore 
du même genre, sont remplis d'une profonde sympathie pour les peuples déshérités 

et sont bien faits pour éveiller l'intérêt et la compréhension des enfants. 
Michèle Arnéguy et Renée Aurembou ont peut-être en commun cet art d'écrire 

simplement des récits charmants très proches de l'univers des enfants, des aventures 
comme il pourrait en arriver à chacun d'eux; de même qu'Elsie, qui place plus d'un 
de ses délicieux romans à une époque plus ancienne. Il faudrait encore parler de 
Lucie Rauzier-Fontayne, de Marguerite Thiebold, de Diélette (qui écrit également 

sous le nom de Yette Jeandet), de Colette Vivier, Colette Nast, Jacqueline Dumesnil, 

spécialiste des romans historiques du Moyen Age, de Claude Cénac, de Jacqueline 
Cervon... Ces deux dernières sont nouvelles venues au monde de la littérature 

enfantine mais leurs ouvrages ont déjà pris une place de choix dans la liste des livres 
à recommander. Marcelle Vérité, enfin, a écrit un nombre impressionnant d'albums 

pour les petits, admirablement illustrés par Elisabeth Ivanovsky, une série de récits 
documentaires sur les animaux en collaboration avec l'excellent illustrateur Romain 
Simon: Animaux de la mer, Animaux des montagnes, La forêt et ses bêtes, Maisons et 
métiers des animaux, ainsi qu'une dizaine de romans pour fillettes, dont: Les demoi- 
selles des quatre coins du monde, Le maître de la Barthelasse, La rue du coeur-volant. 

Ces femmes, dont la nomenclature est d'ailleurs incomplète, ont en commun le 
souci de plaire aux jeunes lectrices auxquelles elles s'adressent spécialement, mais 
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en outre le désir d'apporter quelque chose de plus, d'ouvrir des fenêtres sur la vie, 
de faire mieux comprendre le monde de la nature et celui des hommes. 

Depuis une vingtaine d'années, on voit apparaître certains thèmes nouveaux et 
aussi une façon différente de traiter les sujets classiques, comme le roman d'aventures, 

par exemple, à propos duquel Jeanne Cappe, en 1951 déjà, parlait non seulement 
d'évolution, mais encore de révolution, en ce sens que des auteurs tels que René 
Guillot, Charles Vildrac, André Demaison, Pierre de Latil, etc., ont su captiver 
l'attention des jeunes tout en restant fidèles à la vérité et à la vraisemblance; ils ont 
campé des héros qui peuvent servir de modèles parce qu'ils ne sont pas des sur- 
hommes mais bien des êtres humains de notre époque, capables de lutter et de se 
dépasser eux-mêmes. 

Le thème de l'enfance malheureuse a évolué, lui aussi, et de nombreux récits 
ont vu le jour qui développent le sens social de l'enfant et stimulent son intérêt pour 
ceux qui sont dans la peine ou aux prises avec des difficultés: Millionnaires en herbe 
de Paul Berna, Le clown et la rose, de Joignet. Le témoignage du chat noir, de Berna 
encore, et Mon village au bord du ciel, de Saint-Marcoux, traitent tous deux - et ils 
ne sont pas les seuls - de l'épineux problème actuel du logement et des conditions 
de vie dans les quartiers surpeuplés. Mm, Anker-Garin, dans Au hasard de la route 
et Lucie Rauzier-Fontaynes, dans Seul sur la route ont repris le sujet de l'enfant insatis- 
fait, qui s'enfuit de la maison mais revient ensuite au foyer, reconnaissant les avan- 
tages de la vie familiale. Des ouvrages tels que Les voleurs, de Serge Dalens, Le caïd, 
de S. Commandeur s'apparentent de près au Chiens perdus sans colliers de Cesbron, 
où de jeunes délinquants sont aux prises avec leurs problèmes mais où ils rencontrent 
également des compagnons de leur âge ou des adultes prêts à les aider à sortir de 
leur impasse. D'autres aspects de la souffrance sont abordés dans des récits tels que 
Une petite fille attendait, d'Yvonne Meynier, Julia des goëmons de Marianne Monestier: 

problème de la maladie surmontée par la patience, le courage et le soutien moral 
du milieu familial ou des camarades. La dernière guerre et la Résistance ont inspiré 
une floraison de livres sur les thèmes de la solidarité dans le danger, du dévouement, 
du sacrifice: C'est déjà midi, de Marianne Monestier, et Pour que la neige reste blanche, 
d'Antoine Reboul, où le sens de la fraternité humaine dépasse la notion de la haine. 

Un autre thème, enfin, celui-là plus positif et réconfortant, celui de la nature et 
du bestiaire: les histoires d'animaux ont toujours obtenu le plus franc succès auprès 
des jeunes de tous âges et c'est un prétexte pour certains écrivains modernes d'initier 
leurs lecteurs aux mystères de la nature, de les rendre attentifs en même temps aux 
questions si actuelles de sa protection. En voici quelques exemples: Les secrets de la 
lande, par L. -N. Lavolle, Les secrets de l'étang, par Massepain, Deux oiseaux ont disparu, 

par Jean Ollivier, Corentin et l'île aux oiseaux, d'Yvonne Meynier. 
Nombre de récits ont pour cadre le milieu scolaire ou le monde du travail, ou 

pour sujet une vocation d'artiste, reprenant ainsi des thèmes bien connus, les insérant 
dans notre époque et mettant les enfants très tôt en contact avec les réalités quoti- 
diennes. Tandis que pour répondre au besoin de rêve et d'évasion des jeunes, les 

contes de fées, ou les contes classiques, les légendes du folklore, fort nombreux aussi, 
sont toujours réédités, renouvelés et remis à leur portée. 
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Par contre bien moins nombreux sont les poètes qui ont le don de toucher les 
coeurs enfantins et d'émerveiller les jeunes esprits pourtant si réceptifs à ce genre de 
littérature. Un Desnos, un Prévert, une Madeleine Ley, une Colette Nast, un Claude 
Roy, en France, un Maurice Carême en Belgique et chez nous Vio Martin, Simone 
Cuendet, Pernette Chaponnière, ont composé de ravissants poèmes, dont le seul tort 
est de n'être pas assez connus ni appréciés et qui prendraient fort avantageusement 
la relève de ces rimes insipides que certains parents se croient obligés d'apprendre 
à leur rejeton lors d'une fête de famille. 

Jusqu'ici, les auteurs dont il a été question, sauf quelques exceptions, ont écrit 

uniquement pour un jeune public. Mais il en est d'autres, dont certains ouvrages 
destinés aux adultes conviennent également aux jeunes, aux adolescents du moins, 
comme Les Misérables, Les trois Mousquetaires, publiés d'ailleurs dans des éditions 
abrégées, ou comme les récits de voyages ou de montagne de Frison-Roche, et 
d'autres. Lorsqu'un André Maurois compose un charmant conte comme celui de Au 

pays des 36 000 volontés, ou un Marcel Aymé des Contes du chat perché, on ne peut 
qu'applaudir à de si heureuses initiatives en faveur de lecteurs qui débutent encore 
dans l'art de la lecture. De même pour Saint-Exupéry et son chef-d'oeuvre pour les 

enfants: Le petit prince. 
Il serait injuste de survoler ainsi le panorama des Lettres enfantines sans parler 

- ne serait-ce que pour honorer leur mémoire - des auteurs plus anciens, ceux 
qui, les premiers, ont répondu à l'appel encore inconscient des enfants, ceux qui ont 
« ouvert les premières fenêtes » sur le monde aux jeunes, je veux parler des 

classiques de la littérature enfantine: Jules Verne, le visionnaire, jamais encore égalé 
dans le genre de l'anticipation scientifique, et qui continue à faire les délices des 

garçons d'aujourd'hui; la comtesse de Ségur, dont Les malheurs de Sophie et Les 
Mémoires d'un âne n'ont pas fini d'attendrir les petites filles; Charles de Perrault, le 

conteur adopté par les enfants, inégalé lui aussi et toujours aimé... 
A ces écrivains classiques de France, il faut ajouter ceux des autres pays, dont les 

« rééditions » successives prouvent le succès jamais démenti: Pinocchio, Alice, La 

petite sirène, Peter Pan, Nils Holgersson, Pollyanna, Heidi, La petite princesse, La case de 
l'Oncle Tom, L'île au trésor, Robinson Crusoé, Olivier Twist et David Copperfield, Quo 

vadis, Le Mouron Rouge, et j'en passe. 
Beaucoup d'écrivains étrangers sont traduits en français et rencontrent également 

un légitime succès auprès des jeunes. J'en citerai trois, à titre d'exemple: dans le 
domaine du bestiaire tout d'abord: Joseph Chipperfield, spécialiste des histoires de 

chiens, de loups, de chevaux et de bêtes du Grand Nord, successeur en quelque sorte 
de Jack London; Enid Blyton, romancière à tirages-records, dont la série, entre 
autres, du Club des Cinq fait fureur parmi les enfants de neuf à douze ans amateurs 
d'aventures policières, et dont les contes pour les plus jeunes sont pleins de charme 
et de gaieté; Anthony Buckeridge enfin, créateur du personnage de Bennett, collégien 
aux idées astucieuses et cocasses, campé avec brio et une bonne dose d'humour 
tout britannique. 

A plusieurs reprises, le terme de « série » revient dans la nomenclature des 
oeuvres modernes pour la jeunesse. C'est, en effet, une caractéristique assez récente 
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de la littérature enfantine que ces ouvrages «à suite» où l'on retrouve le même per- 
sonnage ou le même groupe d'enfants: Bob Morane, Sylvie, Tintin, Club des Cinq, 
Clan des Sept, Les six compagnons, etc. De même, cette vogue de réunir en collection 
tout un ensemble d'ouvrages plus ou moins du même genre ou destinés à une caté- 
gorie d'âge particulière. Auteurs et éditeurs ont bien compris que l'enfant, une fois 

accroché par un type de héros ou par un genre d'aventures, en redemandera encore, 
sans jamais en être rassasié, semble-t-il. Au point de vue commercial, l'affaire est 
excellente, et dans le cas de Bennett, excellente également sur le plan littéraire. Mais 
dans la majorité des cas, la littérature y perd une grande partie de sa qualité, et 
s'abaisse parfois jusqu'à la médiocrité. Là encore, il s'agit de faire preuve de dis- 

cernement et d'esprit critique dans le choix des séries à mettre entre les mains des 

enfants afin d'éviter l'envoûtement de la facilité. 
Et les auteurs suisses romands pour la jeunesse, direz-vous, y en a-t-il ? quels 

sont-ils ? Il y en a, certes, mais guère plus d'une vingtaine, en comptant bien, depuis 
le début du siècle. Qui se souvient d'Eugène Penard, décédé presque centenaire il ya 
une dizaine d'années ? Pourtant les enfants lisent avec plaisir ses aventures qui ne 
manquent pas d'attraits: L'atoll, Le convict, La roche aux échidnés. Gaston Clerc a réussi 
un petit chef-d'oeuvre de roman d'aventure avec Le secret de la porte de fer, devenu 
un classique du genre. T. Combe s'est immortalisée avec Tim boum et Tata Boum 
et Suzanne Gagnebin enchante encore les jeunes lectrices sentimentales par ses 
romans Des coeurs, Petite Nell, Soeur Vic, etc. Et n'oublions pas Johanna Spyri et son 
immortelle Heidi. 

Parmi les auteurs suisses actuels, nous trouvons presque essentiellement des 
femmes: Pernette Chaponnière, dont les contes et les poèmes pour les petits sont 
délicieux de fraîcheur et de spontanéité et dont les récits pour les plus âgés sont 
alertes et entraînants: Vingt noëls pour les enfants, Le petit ours de pain d'épice, Le trésor 
de Pierrefeu, entre autres. Anyval a créé le pittoresque personnage de Clémentine, 
tout d'abord dans le petit journal « Cadet Roussel », puis dans un bel album; Anyval 

compose elle-même le texte et les dessins. 
Huguette Chausson est l'auteur de quelques récits d'histoire locale, tandis que 

Simone Cuendet a eu l'heureuse idée de publier des poésies et saynètes pour les 
jeunes: Quand Noël revient, Les tréteaux de Guilleri, à côté de romans d'aventures tels 

que Les hardis compères, Les enfants sauvages, Le camp des oiseaux, etc. Madeleine Grize 

a fait preuve de simplicité, de fantaisie et d'esprit lorsqu'elle a créé pour les tout 

premiers lecteurs la poupée Valériane aux aventures cocasses ou le bel album Poco 
le petit gitan. Avec Vio Martin, nous retrouvons une femme-poète qui sait plaire aux 
enfants et mettre à leur niveau des poèmes simples et charmants: Ils étaient trois petits 
enfants, Poésies pour Pomme d'Api. 

Daniel Clouzot a écrit des contes originaux et attrayants pour les jeunes lecteurs 
également: La truite à lunettes, La nuit des surprises, La revanche de la forêt; Alexis 
Peiry, enfin, a réussi un véritable chef-d'oeuvre en créant le personnage d'Amadou, 

rendu si vivant par les remarquables photographies de Suzy Pilet. Que ce soit Amadou- 

alpiniste, Amadou musicien-détective, Amadou-Torero, Amadou-acrobate ou L'opinel, on 
retrouve toujours avec délices ce petit bonhomme au coeur tendre et généreux, plein 
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de gentillesse et de sentiments délicats, dont les aventures variées sont contées en 
un style particulièrement soigné. 

Lesquels, parmi nos écrivains romands actuels ou futurs vont-ils se mettre à écrire 
pour les jeunes ? Lesquels sauront trouver l'élan nécessaire et mettront leur talent 
au service de la littérature de jeunesse pour combler cette absence regrettable au 
sein des Lettres romandes ? Peut-être cette exhortation, écrite au XiX° siècle par le 
célèbre éditeur P. -J. Hetzel à Octave Feuillet réveillera-t-elle ou suscitera-t-elle chez 
l'un d'eux l'inspiration attendue ?: «Je me suis mis dans la tête qu'après avoir écrit 

pour les grandes personnes, il vous serait possible à vous, père, de vous tirer de 
l'aile et du coeur, un beau et noble livre pour les jeunes filles et les jeunes gens et que 
ce ne serait pas du tout déroger que de faire un chef-d'oeuvre qui pût demeurer 

comme un classique de la jeunesse. Est-ce que vous ne pensez pas que l'on devrait faire 

une loi qui obligerait, sous peine de mort ou de quelque chose de pis encore, tous 

ceux qui ont un grand talent, à consacrer une fois ce talent à l'éducation morale de 

ce qui est à l'entrée de la vie et non encore dedans tout à fait ? Est-ce que ce ne serait 
pas bien que nos auteurs célèbres commençassent leurs lecteurs un peu avant l'âge 

où ils les prennent d'ordinaire et qu'ils pussent ainsi se préparer un public élevé en 
quelque sorte par eux-mêmes et dont ils seraient les maîtres ?... J'ajoute que cette 
bonne action serait très probablement la meilleure des affaires. » 

Si l'on veut brosser un tableau complet de la littérature enfantine, il faut situer, 
parallèlement aux écrivains, les illustrateurs, qui jouent un rôle primordial lorsqu'il 

s'agit de la petite enfance. En voici quelques-uns, parmi les meilleurs ou les plus 
célèbres - sans leurs illustrations, les textes qu'ils mettent en valeur n'auraient plus 
le même attrait ni même de raison d'être. - L'un des premiers, Benjamin Rabier, 
fit preuve de talent et d'esprit et il est dommage que ses albums soient épuisés ou 
mal réédités. Dans le domaine du dessin humoristique, on est bien obligé de tenir 

compte des deux «phénomènes» actuels de Tintin de Hergé et des albums de Walt 
Disney. Si l'on peut apprécier l'exactitude et le soin avec lesquels les personnages 
et les décors du premier sont représentés, on peut déplorer par contre la vulgarité 
souvent choquante du second, qui déforme la réalité et dessert de façon par trop 
flagrante le sujet de l'oeuvre généralement adaptée. 

Mais heureusement, parmi les dessinateurs d'aujourd'hui, de véritables artistes 
se sont révélés: Jean et Laurent de Brunhoff dans les Albums Babar, Pierre Probst avec 
la série des Caroline, entourée de son pétulant petit peuple de chiens, chats, oursons 
et panthères en herbe. Elisabeth Ivanovsky présente de véritables petits tableaux 

accompagnant chaque texte d'illustrations précises aux couleurs chatoyantes. Romain 
Simon occupe également une place de choix parmi les illustrateurs, faisant preuve 
d'une véritable maîtrise dans le genre animalier. Alain Grée a composé avec un 
talent remarquable une série d'albums documentaires pour les jeunes enfants où 
il les initie de façon fort agréable, ma foi, aux divers aspects des avions, des trains, 
de la ville, de la mer, de la forêt et même du pétrole. Dans un autre domaine, Adrienne 
Ségur a illustré des contes avec un très grand talent; l'artiste suisse Carigiet est digne 
de figurer également au tableau d'honneur pour avoir si remarquablement mis en 
valeur les albums de C. Chönz: Une cloche pour Ursli et La grande neige. Mais le plus 
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attachant, le plus fin, le plus spirituel des artistes est encore Samivel, véritable poète 
de l'image qui, à côté de ses ouvrages pour adultes ou adolescents, a donné aux très 
jeunes Brun l'ours, Goupil, Merlin-Merlot, entre autres, inspirés de thèmes médiévaux. 
C'est à Samivel que l'on pourrait appliquer cette définition d'un autre excellent des- 

sinateur, belge celui-là, Jean-Léon Huens: « Pour illustrer un livre, il faut être dans 
le même état de grâce que pour l'écrire. On ne part pas à la conquête d'un jeune 
public sans avoir le don... un don d'enfance et d'enchanteur. » 

Un aspect très spécial de la littérature de jeunesse - mais est-ce encore de la 
littérature ?- est représenté par la presse enfantine, devenue un phénomène assez 
inquiétant, avecses tirages astronomiques de publications d'une médiocrité écoeurante 

sinon malsaine. Certes, il ya eu des réactions un peu partout dans les pays dits 

civilisés: des associations de parents, des ligues de littérature de jeunesse se sont 
créées - voire une «Union internationale du livre pour la jeunesse » -, une loi 
française a été promulguée, les douanes suisses arrêtent au passage toute publication 
nuisible à la moralité, et d'autre part, de bons journaux pour les jeunes ont réussi 
à prendre pied et à survivre, des éducateurs ont fait des enquêtes, des articles et des 
livres ont paru sur la question pour alerter l'opinion publique, comme ceux de Pierre 
Fouilhé: Journaux d'enfants, journaux pour rire ? et d'Elisabeth Gérin: Tout sur la presse 
enfantine. L'« Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse» fait une effort persévérant 
et remarquable pour opposer aux « bandes dessinées » des brochures attrayantes, 
bien écrites et joliment illustrées à un prix très abordable. Des écrivains, des édu- 
cateurs et des psychologues, tels que P. Hazard, Adolphe Ferrière et N. Roubakine 
se sont émus et penchés sur le sujet de la lecture chez les enfants; des critiques: 
Jeanne Cappe, Marc Soriano, Trigon, etc., ont commencé à donner des informations 
au public à propos des oeuvres valables pour la jeunesse; la radio, la TV ont organisé 
des émissions; des expositions de livres ont attiré l'attention des parents et des enfants, 
des bibliothèques enfantines se sont créées et développées un peu partout. En 1951 
déjà, le Bureau européen de la jeunesse et de l'enfance organisait des journées 
d'information sur la littérature de jeunesse, à Bruxelles, auxquelles participaient des 

représentants de plusieurs pays. 
D'autre part, de plus en plus nombreux, les éditeurs ont à coeur de publier de bons 

et beaux livres pour les jeunes, présentés de façon à la fois artistique et attrayante, 
dans une mise en page nette et aérée, avec des illustrations de valeur. En France, 
les Editions Bourrelier - parmi les premières - Magnard, Nathan, de l'Amitié, 
Casterman, Desclée de Brouwer, Hachette et Flammarion, et en Suisse les Editions 
Payot, Delachaux et Niestlé, Spès, du Verdonnet, etc., font de réels efforts pour offrir 
aux jeunes des collections de choix, bien faites pour former leur goût et leur faire 

aimer la lecture. Ils suivent en cela l'exemple donné par les pays anglo-saxons et 
scandinaves qui, reconnaissons-le, furent des pionniers dans le royaume de la litté- 

rature enfantine. Et - pour faire en passant une incursion dans le domaine documen- 

taire - il est courant de voir de superbes publications, illustrées abondamment et 
avec goût, qui sont traduites ou adaptées de l'anglais ou de l'américain: encyclopédies 

en couleurs sur tous les sujets possibles: plantes, animaux, la terre, le ciel, l'univers, 
la technique, les beaux-arts, etc. Le voeu du grand éditeur Hetzel a été exaucé, 

10 



lorsqu'il disait: « Mon idée a été de remplacer la littérature de gouvernante et de fruit 
sec qui nous suffisait autrefois, par quelque chose de sain et de simple qui pût tout 
au moins donner le goût du meilleur. » 

La littérature de jeunesse a, elle aussi, ses Prix littéraires et même un « Salon de 
l'enfance » composé exclusivement d'un jury de jeunes lecteurs, filles et garçons. 
Ces divers Prix Jeunesse, Prix Fantasia, Prix Enfance du monde, Prix La joie par le livre, etc. 
ont eu pour heureux effet d'attirer l'attention du public et de stimuler les écrivains 
en couronnant souvent des oeuvres de valeur, parfois un chef-d'oeuvre. 

M 

ir M 

Que peut-on conclure de toutes les données qui précèdent ? On pourrait, dans 
un esprit logique et quelque peu mathématique, poser l'équation suivante: un auteur 
inspiré plus un illustrateur doué plus un éditeur éclairé égale un livre idéal. Mais elle 
ne serait pas complète. L'auteur, l'illustrateur et l'éditeur sont en effet les créateurs 
du livre et endossent de ce fait une grosse responsabilité. Mais après eux, le libraire 

et le bibliothécaire ont celle de mettre le livre à la portée de l'enfant et enfin le critique 
et l'éducateur, ont celle le premier de juger, le second de choisir et de conseiller; 
leur responsabilité est peut-être bien la plus importante. Il est relativement plus facile 
de produire que de choisir le bon livre, « le noble livre », celui qui convient précisé- 
ment à tel enfant, à tel moment. Le rôle du critique est difficile et essentiel, celui de 
l'éducateur est indispensable. Il s'agit d'être particulièrement vigilant, afin de n'ad- 
mettre aucune autre littérature que celle qui respecte l'enfant. Certes, le choix 
d'oeuvres de valeur est aujourd'hui très réjouissant, mais il reste encore trop de 

publications médiocres et même nocives sur le marché. 
Deux citations, révélatrices de l'influence de la lecture et du rôle joué par le 

livre dans l'enfance vont montrer éloquemment que la littérature de jeunesse est 
un élément essentiel de la formation spirituelle de l'être humain: la première vient 
d'une fillette de dix ans (citée par William Perret dans L'impartial du 23 février 1965) 

et est intitulée Mon livre: «Mon cher petit livre! Tu es depuis bien longtemps dans 

mon armoire; depuis toute petite tu me passionnes. La première fois, c'est grand- 
maman qui t'a lu... Puis je t'ai lu moi-même... Es-tu magique ?... Bien souvent, on 
me dit: « Mets-le au feu, car tu l'as déjà lu et tu l'as gribouillé quand tu étais petite. » 
Je réponds: «Oh! non, il est trop précieux », puis je vais te cacher... Tu resteras 
avec moi toujours dans mes plaisirs et dans mes malheurs, bien que tu ne sois plus 
relié ou qu'il te manque des pages. Comme je te sais par coeur, j'invente ce qui te 
manque. Tant que tu t'appelleras « Mon livre », ça me suffira. » La seconde citation 
est d'un auteur de chez nous, Charly Guyot, extraite d'un travail présenté en 1946 
au corps enseignant primaire et intitulé «Charmeurs d'enfants »: « ... j'ai fait une 
expérience bien émouvante, et que je souhaite à chacun de vous... de faire pour sa 
part. J'ai relu les contes de Perrault, Le petit Chaperon rouge, Cendrillon, Le chat botté, 
Le petit poucet. Le texte que j'avais sous les yeux était le texte original, dans une 
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édition sans gravures, et destinée à des lecteurs adultes. Mais à peine en avais-je lu 

quelques pages qu'un étrange phénomène s'est opéré: l'exemplaire dont j'usais se 
transformait; je tenais entre mes mains le livre, très modeste, imprimé en gros carac- 
tères, que l'une de mes grand-mamans m'aidait à déchiffrer. Je revoyais, avec une 
extraordinaire intensité, les images naïves qui m'avaient alors enchanté. Il n'est pas 
jusqu'au lieu où j'avais eu la révélation de ces histoires merveilleuses qui, soudain, 
ne me fût devenu présent. La chambre où ma grand-mère aimait à s'installer, le 
fauteuil où elle était assise, sa tenue, tricot dans les mains, et le geste dont, avec une 
aiguille, elle tournait les pages ou pointait sur une des gravures d'Epinal, un détail 

qu'elle voulait me faire observer: tout était miraculeusement ressuscité. Quarante 

ans avaient pu se passer. Ma grand-mère, depuis de longues années, nous avait 
quittés pour un monde indiscutablement meilleur; pourtant, tout était aussi réel, 
aussi proche qu'autrefois. Et dans ma bouche, blasée par tant de goûts alternés, au 
cours de cette période déjà considérable de ma vie, je savourais, comme s'il eût été 
d'aujourd'hui, l'arôme de certain bonbon acidulé, que l'on chercherait en vain, je 
crois, chez les confiseurs ou les épiciers de 1946. Puissance indicible de nos lointains 
souvenirs! Qui décèlera jamais ce que l'homme ou la femme que nous sommes 
devenus doit aux rêves conduits et vécus par les enfants que nous fûmes un jour! 
Et cela seul suffit, n'est-il pas vrai ?à faire pressentir l'importance, le rôle décisif, 
la responsabilité aussi de ces charmeurs d'enfants, que nous célébrons ensemble 
maintenant. » 

Puissance des souvenirs et puissance aussi de l'image, du mot imprimé, de tout 
ce qui est écrit, tout ce qui frappe la vue, puis l'esprit, de tout ce qui crée les souvenirs. 

«L'amour du livre, a dit encore Paul Hazard, suppose une comparaison entre 
les plaisirs faciles et les plaisirs délicats, avec un choix décidé pour les seconds, une 
certaine personnalité, un certain sens de l'effort, le goût du recueillement, de la 

réflexion, la résistance à la trépidation qui est devenue le rythme de notre vie, bref, 
toute une attitude morale. Voilà pourquoi le problème de la défense du livre est, au 
premier chef, un problème d'éducation. » 

Denise Gardy 

CONFECTION POUR MESSIEURS ET GARÇONS 
Un choix qu'il faut voir! 

kti ab 0ý 
NEUC HAT EL 

Angle Saint-Maurice/Bassin 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Avenue Léopold-Robert 62 
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S. FACCHINETTI & CIE 
- NEUCHATEL 

Gouttes-d'Or 78 Tél. (038) 5 30 23 / 26 

PROCHIMIE S. A. 
livre dans toute la Suisse 

les produits chimiques et galvaniques 
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VILLARS & CIE 
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Catal. sép. 

Paradoxes sur la peinture 
et sur le peintre Jean Cornu 

Il est difficile de vivre à une époque où tout change et de s'adapter aux évolutions 

nécessaires. - Il est difficile de refuser de suivre aveuglément son époque et de 

s'imposer à soi-même de rechercher permanence et durée, à travers la fusée des 

modes et l'éclat des improvisations. 
Il est plus difficile de trouver le signe durable de la forme dans une composition 

révélant en même temps la lumière qui la détermine et le rythme qui la fait vivre 
que de reproduire tout simplement la nature. - Il est plus difficile de faire un arbre 
qui soit une forme et demeure un arbre, un nuage qui reste nuage tout en étant doué 
de toute la puissance du signe, que de supprimer toute figure en conservant sa pro- 
jection abstraite. 

La nature fait bien ce qu'elle fait, et l'art, surtout plastique, ne sera jamais qu'à 
son école. - La nature imite ce que l'oeuvre d'art lui propose. 

Il n'y a jamais eu de peinture vraiment naturaliste; toujours elle a transmué en 
style ce qu'il y avait de végétatif et d'informel dans la nature. - Jamais il n'y eut 

et il n'y aura de peinture véritablement abstraite ou informelle, car tout art vit de 
formes et de couleurs (nature) ou d'émotion (coeur humain). - Le seul art abstrait est 
la page blanche, et encore, il ya la toile! - La plus extraordinaire invention de 
l'homme depuis la création du monde, c'est la photographie, destinée à enregistrer 
le réel dans une objectivité mécanique et donc absolue; pourtant, le photographe 
compose, joue avec le réel; bref, il dénonce la nature, la confond ou l'exprime plus 
qu'il ne la reproduit: voir le cinéma, fait pour le réel, et qui recule devant! 

Cette série d'antithèses dont nous n'avons pas fait la synthèse est plus cruelle 
qu'on pourrait le croire au premier abord. Elle montre que le chemin vers l'élu- 

cidation de la peinture est plus hérissé que jamais d'hésitations, toutes masquées sous 
des affirmations d'autant plus étincelantes et séduisantes qu'elles sont plus obscures. 
Bref, l'on verra que les éclaircissements de la littérature dans ce qu'elle a de plus 
gratuitement et abstraitement littéraire n'ont pas éclairé grand chose, si ce n'est que 
les mots, eux aussi, peuvent cesser d'être des signes clairs d'une pensée qui cherche à 
l'être, et s'aller balader dans les espaces infinis de l'indistinct. Finalement, il y a, dans 
tout cela, une synthèse, une seule: l'oeuvre d'art. 

Il me plaît d'introduire une courte étude sur la peinture de Jean Cornu par cette 
foulée de paradoxes, puisque je l'entends encore me dire: « J'aime, d'une forme, 

qu'elle devienne fenêtre, bateau, fleur, arbre, rocher, NU ». Eh! oui, parbleu! 
Pourquoi pas cela autant que le contraire ?« J'aime toutes Ies, "ý, formes de l'art; le 
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roman n'exclut pas le baroque, Giotto n'est pas plus grand que Michel-Ange, New 

York a la même beauté que San Giminiano, le sapin du Jura vaut l'olivier toscan, 
la lumière jurassienne celle de Provence, si l'on sait voir... et peindre ». 

Ici, l'on peut gloser. Il a raison, Jean Cornu: c'est nous qui rassemblons dans un 
amour différencié toutes les grandes formes d'art. Tandis qu'elles se contredisent. Les 

gothiques ont abattu le roman sans vergogne, les classiques le gothique. Souvenez- 

vous de Victor Hugo, puis de Proust, un siècle plus tard, et leurs chantsfunèbres pour 
les cathédrales défuntes! Aujourd'hui, le risque est ailleurs: il faut aimer et com- 
prendre tous les temps... y compris le sien. Nous nous entendons bien... 

Lumière de Florence: voulez-vous croire que ce sont les cyprès toscans qui, 
en l'emprisonnant, en la fixant, la définissent ? Voyez l'Annonciation de Léonard, 
le beau salut de l'ange entre ces colonnes, et dans un ciel désormais intouchable ? 
Le cas de le dire: la nature imite... etc.! 

Il déclare: « L'accord de deux tons n'est pas une fin en soi, ça n'est qu'un moyen 
d'expression: le B. A. = BA du métier ». Et puis: «Trop souvent on fait de la déco- 

ration en peinture et de la peinture en décoration ». Reprenons donc langue avec 
les simples et saines réalités de l'artisan de la peinture, après tant et tant de jongleries 
du verbe. 

Il est temps que nous parlions de ce peintre qui n'a fait que de rares apparitions 
dans nos expositions neuchâteloises ou chaux-de-fonnières. Discret, gouailleur, 
charmant; fantaisiste aux champs, sérieux à l'atelier; échappant aux «ismes» qu'il 
dénonce, il semble bien jeune pour son âge. Il rit. Il ne pense pas que la peinture 
soit un supplice chinois. Métier difficile, certes. Pourtant, il m'assure qu'il débouche 
dans la joie, dans la merveille de la création. Il aime le Jura et le dépeint bien. Il 
habite Paris et l'exprime. Il a touché à quelque Provence, un peu de Bretagne, il a été 
ébloui par la lumière d'Ostende. Il n'oppose pas le figuratif à l'abstrait. Comme André 
Gide, qui écrit « qu'il n'y a pas de livre moral ou immoral, il n'y a que des livres 
bien ou mal écrits », il affirme qu'il n'est que de bonne ou de mauvaise (plus ou 
moins bonne ou mauvaise) peinture. Son illustre concitoyen Le Corbusier s'écriait 
à Lausanne: « L'architecture nouvelle n'est plus à défendre; il faut au contraire la 

protéger de l'académisme qui la menace. » Depuis longtemps, Picasso eût pu dire: 

« Le non-figuratif et l'abstrait ne sont plus à expliquer: il est temps de les sauver 
de l'académisme. » Or l'académisme de l'abstraction a surgi plus rapidement que 

celui du figuratif, qui a laissé à Masaccio, Léonard, Rembrandt, à Rubens, Vélasquez, 

Goya, Cézanne, Renoir, tout le temps d'être. 

Je profère ces propos relativement inactuels avec d'autant moins de vergogne 

que j'ai toujours défendu du bec et des ongles la liberté des arts à être ce qu'ils 

veulent, dans leurs règles. Jamais un instant je n'ai su ou pensé que l'art de peindre 

consistât seulement à dire la nature selon ce qui est en elle, mais bien selon ce qui 

est en lui. Pourtant, il la peut dire aussi. La seule prison est la redite, ou plutôt 
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l'imitation, sauf quand elle est discipline et devoir, prélude à l'invention, ajustage et 
surveillance des moyens de faire. Vous voyez bien qu'on ne cherche nullement à être 
original. En musique aussi, tout est possible. En écriture. Partout! 

Jean Cornu, du plus loin que je me le rappelle, fut ce vif-argent rieur, traînant, 
comme Hippolyte, tous les cSurs après soi. Un garçon reposant, ce qui n'est pas si 
mal, en ces temps kafkaïens: il garde ses angoisses pour lui. Peindre est une recherche 
constante, donc une inquiétude, donc une peine. Cornu n'échappe pas à la règle, 
mais il en sort, comme le hareng. Né dans les années quinze (mais il atteindra son 
âge plus tard) d'une famille de vieux fabricants de pièces annexes de la boîte de 

montre, ces pendants, ces couronnes, ces anneaux, ces bracelets, que l'on dessine 

avec une patience de chartiste pour les soumettre ensuite à une machine frappante 

et frappeuse faite exprès à leur mesure, ah! le beau métier d'art industriel! Le père 
souffle dans la flûte, retour du turbin, la soeur danse, le frère touche du violon: 
jamais on ne distingue l'art de l'industrie. On sait qu'ils ont d'autres manières de se 
comporter, mais on se les passe, et l'on vit. 

Il ya une bonne petite Ecole d'Art, à La Chaux-de-Fonds, encore toute bruissante 
des fracas descillateurs de L'Eplattenier, de Le Corbusier, l'équipe qui découvrit, 
ici, l'autonomie de l'art face à la nature et à la tradition. Mais alors -1930 - l'Ecole 
d'Art, c'est Léon Perrin. Le Gymnase, c'est Jean-Paul Zimmermann. On ne jure que 
par eux. On travaille. Il ya un peu de sectarisme dans l'air. On est province. Les 
Georges Froidevaux, Hubert Queloz, Loewer, Meylan, Affolter, Maurice Robert, tous 

sont là, ou aux alentours. Et d'autres: la deuxième forte génération chaux-de-fonnière. 
Survient la crise horlogère, qui stupéfie la ville et ses gens. Dix mille habitants s'en 
vont. Jean Cornu est à Zurich, aux Arts et Métiers. Orfèvrerie, puis arts graphiques. 
Cinq ans et demi de rigueur, de recherches opiniâtres, de travaux léchés et burinés. 

« Au poil », comme on dit. Discipline exemplaire, enseignement non de l'art, mais 
de son langage, ou de « ses » langages - c'est mieux -, de sa rhétorique. De là, 

on ne sort pas inventeur, mais on connaît le moyen de ne pas se casser la gueule si, 
malheur ou bonheur, on a de l'invention. Zurich, c'est une ville où l'on aime tellement 
les arts et la banque que l'on choisit en général l'une pour acquérir les autres: 
ce qui fait, non des artistes, mais des collections d'art! Jean Cornu a bien profité de 

son rugueux séjour, mais il ne s'est pas nationalisé zurichois. 
1937: Florence, Rome, académies, musées, monastères. Voyage révélateur, 

découverte de l'Art avec un grand A. Eh! oui: l'Italie classique, ça existe! 
« J'ai toujours dessiné, barbouillé, pataugé dans la couleur. M'y voici! » 
C'est la rencontre de Georges Dessouslavy. On ne saura pas grand-chose de la 

figure profonde de Dessouslavy si l'on n'a pas connu l'homme qu'il fut: charme, 
séduction, amour. Le grave, le gai, le doux humain. L'amitié, la tendresse. Il disait: 

« Ah! mais écris donc ça... c'est épatant... Il faut creuser... » Il disait même: « C'est 
très épatant... » Il prenait les remarques au vol, et leur conférait la grandeur. Il était 
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l'appel (oui, l'appel, comme celui des cloches) à être. Ce qu'il voulait, exigeait, mais 
si fraternellement, de chacun de nous, c'est que l'on fût, que l'on se dénonçât, que 
l'on se montrât. Il pensait tout naturellement que tous, nous avions à créer notre 
chose irremplaçable, à posséder notre joie, notre paix douloureuse, mais créatrice. 
Il aimait l'amour, le travail, le plaisir, le jeu. Il était le lien, l'unificateur: il réunissait 
les hommes, des plus simples aux plus savants, sans se douter qu'il était seul commun 
dénominateur. Après lui, ils ne se virent plus, ou guère. Il n'opposait personne à 

personne, surtout pas l'aaartiste, l'heintellectuel, aux délices du peuple, quand il a le 

coeur bon. Il savait qu'il n'y a pas à être intelligent pour aimer ce fichu rouge, la fille 

qui le porte, le raisin qu'elle cueille. Ni pour être Antigone. Il ne niait ni l'esprit, le 
talent, le génie, ni l'inégalité. Mais, jamais, il n'accepta d'être autre chose qu'un 
homme parmi les autres. L'intelligence ne va pas sans la charité, ni la charité sans 
l'intelligence. Son rire éclatant, cascadant, descendait les parvis de son ermitage des 
Recrêtes et nous réjouissait. 

Dessouslavy, ami, premier maître de Jean Cornu. Il le lui fallait. Première palette, 
premiers châssis, premiers pinceaux. La confiance lui vint petit à petit de ce guide 
attentif et discret, qui voulait des compagnons, non des disciples. « Apprends, 

apprends, regarde; apprends à regarder; copie tout, mets-toi tout LÀ (il se frappait 
la poitrine) et pas seulement LÀ (il se frappait le front)... et ensuite fais ce que tu aimes! 
N'écoute que toi!... » 

A la fin de sa brève existence, alors qu'il découvrait sur le tard la vérité murale 
et l'éternité des règles en art, Dessouslavy a souffert d'avoir été longtemps à l'école 
évanescente mais séductrice des impressionnistes: «Quels beaux peintres... mais 
quels mauvais maîtres. » Il écrivit alors, en lettres superbes, et, pour l'instant, les 

seules, l'histoire du noble métier d'horloger sur les murs de la gare de sa ville natale, 
où il trouva les rythmes et les signes qu'il fallait. 

De là, Jean Cornu, muni de quelque mille jours de service actif, de quelques 
années d'enseignement, s'en vient à Paris. Dunoyer de Segonzac, Planson surtout, lui 

aussi familier de Dessouslavy, Académie Julian. Tout y passe, il le dit lui-même: 

« Difficile période d'adaptation - Tous les courants, toutes les écoles, toutes les 

idées - Contacts avec ceux de ma génération - Régime de la douche écossaise: 

enthousiasme, retombement; blanc et noir; vrai et faux; être ou ne pas être. Bref, 
la vraie bagarre: on chemine, on s'agrippe aux branches, on se griffe partout, on 
se déchire. Mais il y a, au bout, l'espoir. De quoi ? De peindre... » J'aime beaucoup 

ces notes jetées, comme ça, en vrac: ça aussi, ça vous rajeunit. 
Nous oublions une des grâces de Jean Cornu: son dessin. Il dessine comme il 

respire, croque tout comme une pomme, fait de la poésie, de l'humour, du charme 
(ce qui revient au même) au crayon: un poisson dans l'eau! Doué comme il l'est pour 
la caricature, je me suis toujours demandé pourquoi il n'en fait pas. Peut-être n'est-il 
pas assez méchant, venimeux, vengeur ? Il craint de blesser ? Quelques-unes de ses 
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Provence, 1965 (130 x 89), huile. 



Les sapins noirs, 1965 (80 x 80), huile. 



Café du Dôme (Montparnasse, Paris), 1965 (81 x 65). 



Estacade (Ostende), 1965, huile (61 x 50). 



toiles, peintes avec soin, une véritable émotion, jusque dans la manière de poser les 
tons, de les amener à leur plus sûr éclat, qui est évidemment leur équilibre, con- 
servent en outre toute la fraîcheur du croquis, la vivacité et le naturel dans l'oeuvre 
accomplie. Eh! précisément, cette petite môme exsangue et nocturne, affalée sur les 
banquettes du Dôme: c'est la vie, la vraie; mais c'est aussi la peinture, l'authentique. Une 
peinture somme toute secrète, qui n'en a peut-être pas l'air immédiatement. On passe; 
on s'en va; on n'a rien vu: que de peintres sont regardés ainsi! Le grand apprentis- 
sage parisien de Jean Cornu, c'est peut-être de lui avoir confirmé un goût inné: celui 
de la discrétion, de l'allusion, dans un art solidement fondé. Lui, l'exubérant, l'exultant, 
l'imaginatif des fêtes foraines et du théâtre (cf. ci-dessous), devient l'attentif, le dubi- 
tatif de la peinture à l'huile. Le compositeur. Et il sait qu'il n'y a pas qu'UNE vérité 
en art: il cherche la sienne, qui ne sera jamais que la rencontre de mille et une idées 
et du métier. 

Dire qu'il sent le Jura mieux qu'un autre peintre ou qu'un autre paysage, revient 
à ne rien dire du tout. Il saute aux yeux qu'il a le sens, aiguisé par l'absence, de ses 
lieux familiers, qu'on a vus monotones, et qui sont, comme l'a dit superbement Louis 
Loze, d'une incomparable gravité. L'écriture souveraine de Louis Loze dans un 
style classique et de haute tradition habille ce pays, et lui seul, du langage qui lui 

convient et auquel il se complaît; elle entre dans ses chemins, forêts et demeures, les 

caresse de mots si familiers, purs de tout souvenir local, qu'ils ont pris déjà leurs 

racines au pays. Regardez les sapins noirs de Cornu, au-dessus des brouillards, dans 

un ciel de lumière si profonde: vous comprenez alors que les cyprès de Florence font 
la lumière toscane et celle de Léonard comme les sapins créent celle-ci, si doucement 
dite par Monique Saint-Hélier. Voilà donc la transmutation des formes en lumières, 
l'assomption de la nature dans l'art. Voyez le ciel dessous les arbres à feuilles: c'en 
est un autre. 

On a sué sur une toile, on en a marre, il lui manque tout, ou rien, pour exister, 
mais quoi ? Un peu de temps, mon bonhomme, peu de chose, et la voici qui se 
rafraîchit. S'apaisent les contrastes, se haussent les accords, jusqu'à l'expression. 
Douleur et joie; rage et plaisir. C'est cela. Et c'est bien. Un ton, puis un autre, une 
idée, un amour, une note, un piège, un sourire, une larme (ou beaucoup). Un coin 
de chaleur humaine, un rayon de coeur, et la vie surgit de partout. Du sang complet, 
de la simplicité, du rire. Il y en a ici, et, ma foi, ça n'est pas de trop! 

Peinture murale, tenture. La tapisserie renaissant de ses cendres a créé de nou- 
velles techniques: Jean Cornu pratique depuis peu celles de Lucien Brahem, le tissu 
incrusté. Là, sa science de la décoration, et surtout son goût inné des accords les plus 
fous entre les étoffes et les fils, le mènent au lyrisme. Il ya un décorateur, un ensem- 
blier, un créateur de costumes, chez Jean Cornu: il a fait tout cela, d'ailleurs. Mais 

ceux qui ont regardé (en bâillant) dix cortèges populaires et corsos fleuris, se sou- 
viennent avec ravissement d'un Ali-Baba et les Quarante voleurs, char éclatant et 
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rythmé, où Cornu avait fait de l'or avec des chiffons, des sabres rutilants avec du 

carton, des diamants avec de la brique et du vernis émail: d'un coup de sa baguette 

magique, tel le fameux « Voleur de Bagdad » de notre enfance, il faisait surgir de 

l'avenue Léopold-Robert, dans sa bonne ville natale, la magie triomphante des 

Mille et une nuits. 
Un bon peintre, une vision du pays informée par la vue des autres, c'est la leçon 

d'un travail sérieux et qui ne vise à rien qu'à être, tranquillement, modestement, 

mais pleinement lui-même Une peinture qui est matière, composition, arabesque, 

et qui dit cet homme-là, cette fille que voilà, ce coin de terre. Bref, le signe plastique 
de toujours dans un moment unique: celui de Jean Cornu. 

Jean-Marie Nussbaum 

Jean Cornu a exposé: 

En Suisse: aux expositions de la Société suisse des peintres, sculpteurs et architectes. -Amis 
des Arts de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel - Nationales dans diverses villes de Suisse. - 
Expositions particulières à La Chaux-de-Fonds, Berne, Zurich, Aarau, Lausanne, etc. Expositions 
régulières depuis 1959 à la Galerie Verena Muller de Berne. 

A Paris: expositions collectives aux Salons d'automne, de mai, Tuileries, Comparaisons, 
Jeune peinture, Terres latines, etc. - Expositions particulières ou de groupe, dépôts permanents 
dans les Galeries Camille Renault, St-Placide, de Paris, Dauphine. 

A des toiles dans des collections et musées de Genève, Auvernier, Berne, Zurich, St-Gall, 
Bâle, La Chaux-de-Fonds, puis à Paris, Sao Paolo, Milan, New York, etc. - Plusieurs achats 
de la ville de Paris. 

Prix d'aquarelle de la ville de Paris (1950). - Prix Micheli, Paris. 
Décorations murales: à l'institut du cancer de Villejuif (salle des médecins et du personnel, ) 

commandée par le professeur Denoix (1958-1959). Au Nouvel hôpital de La Grange (château, 
dépendance de Villejuif), 60-61, les deux dans les salles des médecins et du personnel. - Grande 
tenture en tissu incrusté acquise par l'Etat de Neuchâtel pour le Château. 

Jean Cornu partage son temps entre la peinture, la décoration et la gravure dans son atelier 
de Montparnasse, rue Campagne-Première, et des travaux publicitaires, des leçons particulières 
de dessin et de peinture. 

Des magasins partout â: ý 
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Chronique vaudoise 

Dédié aux Vautours Roman d'Henriette Guex-Rolle' 

Feuilletant voici quelques mois une anthologie consacrée à la « jeune littérature » 
suisse allemande, j'ai été frappé de constater que, parmi les vingt-deux auteurs 
retenus, pas une femme n'y figurait. Alors que si j'avais eu à composer un équivalent 

suisse romand, combien en aurais-je élues ? Cinq ? Dix ? Ou plus ? Suzanne Deriex, 
Janine Marat, Anne Perrier, Mireille Kuttel, Yvette Z'Graggen, et quelques autres, 
sans doute, que j'oublie et vais rougir d'avoir oubliées, qui viennent à la suite de 
Pernette Chaponnière, de Corinna Bille, de Vio Martin, d'Hélène Champvent ou de 
Catherine Colomb. Alors, pourquoi une telle différence ? Johanna Spiri et Maria 
Waser n'auraient-elles trouvé personne pour les relever ? 

Quoi qu'il en soit, parmi celles et ceux qui ont leur place, et de plein droit, dans 

ce recueil dont je rêve, il y aurait à coup sûr Henriette Guex. De son ceuvre passée 

- car si Dédié aux Vautours est son premier roman, il a été précédé d'une dizaine 
de livres - je me rappelle que j'avais aimé la ferveur et la générosité. « Je n'ai connu 
de la Corse, écrit-elle 2, que ses paysages fervents et son peuple généreux, car ce 
sont toujours les pauvres qui donnent sans arrière-pensées. » L'absence d'emphase, 

aussi, la simplicité, le dépouillement volontaire, la transparence, qui étaient ceux des 

poèmes et des proses d'Au creux des mains ou du Verbe Etre. Une justesse de ton qui 
donne tout aussitôt le sentiment de l'authenticité. 

Et c'est pourquoi, devant son roman, c'est tout d'abord l'étonnement qui m'a pris. 
Non pas que les qualités se soient muées en défauts, mais elles ont cédé la place à 
d'autres, opposées, voire exclusives des premières. C'est ainsi que la ferveur s'est 
transformée en amertume, l'absence d'emphase, la simplicité de ton en une recherche 
volontaire de l'image, en un style tendu à l'extrême, par moments surchargé, au sens 
où l'on peut dire du baroque qu'il tend à la surcharge. Quant à la générosité, si elle 
est demeurée, elle s'est faite en quelque sorte sous-jacente; on la devine derrière les 

plaintes de l'héroïne, dès l'instant où l'on a compris que si elle se plaint, ce n'est 
pas tant et pas seulement de son destin particulier, mais de ce que la vie est mauvaise, 
de ce que les hommes meurent et ne sont pas heureux, comme l'écrit Camus. De ce 
que les « vautours » sont nombreux, aussi, trop nombreux, qui se repaissent de la 

chair des misérables - et cette fois, c'est un verset de l'internationale! 
Peut-être aussi mon étonnement était-il provoqué par ce titre de roman, qui 

me faisait attendre - on n'est pas impunément un « croûlant »! et lecteur de Hugo 

par-dessus le marché! - des personnages et une intrigue. Alors qu'en fait, 

1 Rencontre, 1965. 
2 La Corse, aux Editions Marguerat. 
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Dédié aux Vautours est beaucoup plus un essai qu'un récit, ou mieux, une méditation 

sur la vie, doublée peut-être d'une confession. Une sorte de poème en prose, aussi, 

avec tout au long du livre, revenant comme un refrain, cette interrogation que rien 

ne peut lasser: « Qu'est-ce que c'est, la vie ? », et cette réponse: « La vie, n'est-ce 

pas... », « La vie, c'est peut-être... » 
C'est peut-être quoi ? Tout au long du livre, Irène répond, mais en même temps 

ne répond pas, et tente de répondre, et se plaint, ou plus souvent récrimine. C'est 

d'ailleurs l'un des reproches que je ferais au roman: au fait, de quoi se plaint-elle ? 

« Souffrance de gosse de riche », juge-t-elle elle-même dans un moment de lucidité. 

Récrimination contre la vie, contre sa condition de femme, de « deuxième sexe » 

pourrait-on dire, récrimination contre les hommes... Mais ici - et c'est la seconde 

critique que j'adresserais au livre - comme Irène est le seul personnage à vivre 
à nos yeux, le seul que nous voyons, comme elle se débat au milieu de vautours 
(je veux bien), mais surtout au milieu d'ombres (difficile de distinguer les traits de 
Frank de ceux d'Etienne, de ceux de Jean... Seul Luc, le poitrinaire, se détache, parce 
qu'il est marqué par la maladie et parce qu'il meurt au seuil de la vie), comme elle 
seule a de l'épaisseur, sa souffrance, sa plainte, ses récriminations prennent quelque 
chose d'un peu abstrait... 

C'est pourquoi les pages que je préfère sont celles qui nous rapportent le stage 
que la jeune fille fait dans un hôpital, dans la mesure où la vie, la vie vraie avec de 

vraies souffrances et non plus seulement cette souffrance pour héritière de famille 

aisée, fait irruption dans le livre. A cet instant, Irène nous apparaît, non plus repliée 
sur elle-même, non plus enfermée dans ce qu'on appelle en jargon philosophique 
le « solipsisme », mais ouverte à autrui, charitable et fraternelle. 

Il me semble qu'alors l'écriture se fait plus limpide, les images moins recherchées, 
le récit plus linéaire. 

Je n'aime pas: « La vie, c'est peut-être la Cène: partager un repas fraternel, 

mais un repas de départ sur le pire chemin; c'est s'engager vers le baiser du traître, 

sous le fouet bestial, pour la couronne de l'ironie, le reniement du plus robuste ami, 

vers la convulsion de l'abandon total. Et cela sans porter dans sa poitrine le coeur 
de cristal du juste, mais un madrépore de sang noir, cela sans avoir l'âme du pardon, 

mais l'ombelle amère de la revendication, sans avoir les doigts ouverts de celui qui 

ne possède rien, mais les griffes fermées du voleur dans l'ombre. » 
Mais dans la mesure où s'exprime plus directement ce quelque chose d'authen- 

tique dont je parlais pour commencer, j'aime beaucoup cette peinture des sentiments 
d'une jeune infirmière: 

« Nuits de sa jeunesse dans les couloirs sombres, les lumières troubles au-dessus 
des visages convulsés et des plaintes. Nuits consacrées à la souffrance qui ne renaî- 
tront pas pour la joie, mais la nuit est l'amie de la mort - aussi bien que de l'amour, 

et elle lave le corps, trophée abandonné, d'une femme qui, elle aussi aima... » 
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Et plus loin: 

« On s'habitue à voir mourir les autres, ceux qui ne vous sont rien et pourtant 
sont vous-mêmes, on s'habitue à la mort de ceux qu'on aime et à la sienne propre, 
ah! dites-moi? On s'habitue, eh bien! non, elle était de ceux qui ne s'habituent à rien! » 

Ainsi donc, Dédié aux Vautours n'est peut-être pas un roman « réussi », parce 
qu'il n'est pas un roman, ni même à vrai dire un récit concerté, mais un livre écrit 
sans doute sous la dictée de la passion et de la nécessité. Ce n'est pas une « réussite », 
mais c'est un beau livre, toujours me semble-t-il attachant, et quelquefois émouvant. 

Jeanlouis Cornuz 
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Chronique littéraire 

André Allemand 

Honoré de Balzac, création et passion 

Auteur d'une thèse remarquable, Unité et structure de l'univers balzacien, André 
Allemand était tout désigné pour écrire l'essai sur Balzac dans la collection de « La 

recherche de l'absolu » '. Il s'agissait pour lui de tracer un « psycho-portrait » 
de l'écrivain, de saisir les rapports qui existent entre la personnalité de Balzac et 
la création colossale de La Comédie humaine. M. Allemand montre que le futur roman- 
cier, marqué par l'indifférence de son père et par une certaine hostilité de sa mère, 
a cherché à se rendre indépendant le plus tôt possible et à se soustraire au milieu 
familial; davantage, qu'il a compensé le malheur de son enfance en se créant un 
univers de la pensée, qu'il s'est affranchi en se forgeant une vision métaphysique de 
l'homme et du monde. Balzac qui est à tous égards « un visionnaire de la réalité » 
ne s'est pas évadé dans l'imaginaire à l'imitation de J. -J. Rousseau et de certains 
romantiques, car il s'est toujours méfié de « l'intempérance de l'imagination » et 
persuadé, selon ses termes, que « la liberté absolue de l'imagination produit le 

marasme ». Il a préféré se réfugier dans la sphère concrète des idées, éprouver 
le pouvoir tant matériel que spirituel de la pensée, capable de vaincre les obstacles 
extérieurs. Il a découvert son indépendance dans la volonté de puissance et dans le 
besoin de la totalité; comme l'antiquaire de La Peau de chagrin, il s'est efforcé de 

« faire comparaître en soi l'univers », d'« empreindre toutes les réalités dans sa 
pensée », devenue le miroir où la vie humaine, morale et sociale vient se réfléchir. 
André Allemand démontre justement que Balzac s'identifie avec son oeuvre, que plu- 
sieurs de ses romans, non seulement La Peau de chagrin, Louis Lambert et Le Lys dans 
la vallée, mais L'Enfant maudit, La Femme de trente ans et La Rabouilleuse contiennent 
une part importante d'éléments et de souvenirs personnels. A ce propos, je m'étonne 
qu'il n'ait pas consacré, dans son portrait de Balzac, un chapitre au monde de 
l'amour, tout aussi essentiel que celui du rêve ou des affaires. L'amour occupe dans 
l'existence et surtout dans l'oeuvre de Balzac une place que l'on a parfois le tort de 

réduire ou de négliger. Mais il est aussi vrai que l'on ne saurait prétendre tout dire 
dans un ouvrage auquel sont imposées les limites d'une collection. 

En revanche M. Allemand a bien précisé que la vie et la personnalité de Balzac 

se confondent avec l'invention de La Comédie humaine, qu'elles sont dominées par 

1 Les deux ouvrages ont paru chez Plan, Paris, 1965, Unité et structure de l'univers balzacien 
dans la collection « Histoire des mentalités » et Honoré de Balzac, création et passion dans « La 
recherche de l'absolu ». 
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l'harassante continuité de l'effort, par la passion dévorante de la création. Lorsqu'il 

a trente ans, Balzac affirme, en parlant du génie, qu'« il ne s'appartient pas », 
qu'« il est le jouet d'une force éminemment capricieuse » et, dans son testament 

romanesque, La Cousine Bette, il proclame que « les grands hommes appartiennent 
à leurs oeuvres ». Le génie ne s'appartient pas en ce sens qu'il est emporté par une 
puissance invisible, mystérieuse et qu'il est voué à la conception et à l'exécution de 

son oeuvre. Il oublie en quelque sorte la présence de la vie, afin de vivre à l'intérieur 
de sa création et de ses personnages auxquels il se consacre entièrement. C'est 

pourquoi les grands thèmes de La Comédie humaine: la force expansive du désir et 
la projection violente des passions, la déperdition de l'énergie vitale et le rêve de la 
longévité, la dilatation de la volonté et l'appétit de la connaissance, la possession 
intuitive des êtres et des choses, correspondent à un secret tourment de l'absolu, 
à l'ambition d'étreindre la totalité. 

André Allemand reprend aussi dans son essai la thèse qui lui est chère de l'unité 

et de la parfaite cohérence de l'univers créé par Balzac. La Comédie humaine repose 
sur le principe de l'analogie, tout en elle se tient et communique, toutes les parties 
se lient et s'organisent en vue de former un monde romanesque où se manifeste 
l'interdépendance du milieu et des personnages, du décor extérieur et de la vie 
intérieure. L'apparence et l'essence coïncident de telle sorte que leur relation ne fait 

que renforcer le sentiment de l'unité et de la plénitude. Ce vaste dessein prouve que 
Balzac, tout en utilisant constamment les données de l'observation, ne se soucie pas 
d'imiter ou de reproduire le spectacle de la réalité, mais au contraire de le dépasser 

afin de le recréer selon un ordre interne et spirituel. Le mot célèbre de Frenhofer 
dans Le Chef-d'Suvre inconnu: « La mission de l'art n'est pas de copier la nature, 
mais de l'exprimer » s'applique tout aussi bien à l'esthétique du roman qu'à celle 
de la peinture. 

Marc Eigeldinger 
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0,454 
Jean-Pierre Monnier 

La Terre première' 

Le nouveau roman de Jean-Pierre Monnier, La Terre première, semble marquant 
tant par la densité du sujet que par la valeur de la réalisation littéraire. La puissance 
de cette oeuvre réside, entre autres, dans la création des personnages. Jamais Monnier 

ne décrit ses héros; il n'a pas cherché à sortir de ses créations et à les analyser 
lucidement. Au contraire, il vit leurs contradictions afin de nous les présenter dans 
leur complexité. Diverses situations nous révèlent progressivement le héros - 
c'est-à-dire le narrateur. Les rencontres qu'il va faire nous permettent de cerner ses 
pensées. Pour le lecteur, le personnage se définit dans ses rapports et ses heurts 

avec autrui, il se dévoile au contact des autres. De plus son tempérament est révélé 
par le hiatus qui se crée entre son présent et son passé - une telle conception 
romanesque est proche du langage cinématographique. L'introspection est 
statique et paralysante; par contre, la communication avec autrui permet la lucidité, 
la compréhension du moi. Ainsi, aucun personnage n'est superflu; tous contribuent 
à définir le héros: ils ont tous leur fonction dans le temps. Une rencontre conditionne 
un changement psychologique ou un acte. Le roman de Monnier évoque les diffé- 

rentes transformations du narrateur au hasard des rencontres. Les rapports entre 
les personnages sont plus forts qu'eux-mêmes. Tout se déroule selon un système fatal 

et imprévisible. Il semble qu'un implacable destin régit le déroulement du récit. 
Et c'est contre ce mécanisme que le narrateur s'insurge; il tente de rompre avec le 

poids de sa faute. La Terre première devient en un sens le roman de la révolte contre 
la fatalité, de la revendication d'une liberté d'action. Fabienne a déclenché par son 
suicide le déroulement fatal; elle a détourné son mari de « la Terre première ». 
Se sentant responsable de la mort de sa femme, le héros s'écarte du monde; il 

refuse d'agir et de commencer une nouvelle existence. «J'ai senti que ma vie, tout à 

coup, se coupait de ses attaches ordinaires et que les visages autour de moi commen- 
çaient à se défaire. » Etranger à tout, il s'éloigne de la société et du temps afin de 

réhabiliter son être en méditant sur son passé. Dans sa retraite, il est encore poursuivi 
par la faute. Il prend conscience de son imperfection fondamentale, de sa faiblesse; 

il perd confiance en lui-même, obsédé par le souvenir de son père. Sa vie est alors 
conditionnée par l'exemple paralysant de ce père qui devient en quelque sorte un 
juge absolu. Cherchant à découvrir des points communs avec cette haute figure, 
le héros refait sa vie selon le modèle. Traqué en lui-même, il comprend l'inutilité 
de l'introspection. Comme son père, il héberge dans la maison du Jura des clan- 
destins. Il veut aller vers autrui. Il vole des lettres afin de reprendre contact avec le 
monde. Dans la solitude qu'il s'est créée, il appelle un appui. «Personne à qui parler. 

1 Editions de la Baconnière, Neuchâtel, 1965. 
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Une solitude insupportable, et cependant chacun brûle de faire un pas vers l'autre. » 
Tout espoir s'effondre le jour où il découvre une faille dans l'exemple de son père. 

«Cet homme fort qui avait été mon père m'était apparu sous son jour le plus vul- 
nérable... » Il déclare son incapacité de sortir seul de l'impasse. Alors le hasard fait 

intervenir l'Etranger qui va délivrer le narrateur de son angoisse. Il est l'image 

actuelle du père, la figure libératrice. Le héros va pouvoir se mesurer, dans le présent, 

aux souvenirs paralysants. Il découvre enfin « une occasion de se dépasser ». Il 

avoue: « Avec mon dernier visiteur, (... ) j'étais rejeté à toute minute hors de mon 

rôle. » Toutefois, il ne faut pas exagérer l'importance de l'Etranger. Si ce dernier 

abolit le souvenir du père et condamne l'action intellectuelle, le héros demeure 

responsable de la mort de sa femme qu'il n'a pas su protéger. Une seconde figure, 

celle d'Ariane, l'institutrice vers laquelle il se sent attiré, lui permet de reconnaître 
son irresponsabilité et de rejeter l'accusation. «J'ai serré la main d'Ariane et j'ai 
dit qu'avec Fabienne je n'étais pas un homme parce qu'elle cherchait en moi son 
père, l'autorité d'un juge et, à la fois, la bienveillance d'un confesseur. » 

Peut-on voir chez Monnier une part d'anti-intellectualisme ? Les tentatives soli- 
taires du héros pour rompre avec son passé aboutissent à une impasse. La médiation 
est un échec. Le narrateur semble responsable de sa situation en ayant cherché à 

se soustraire au cours des événements. Dans sa retraite hors du temps, il est encore 
gouverné par cette fatalité. Lorsqu'il comprendra que l'attitude à adopter à l'égard 
de son destin est celle de l'action et non de la réflexion, il pourra retrouver « la Terre 

première ». L'Etranger et l'institutrice lui apparaissent dans toute leur simplicité. 
Ils sont des gens qui agissent en situation avant de se perdre dans la réflexion. C'est 

en opposant son attitude méditative face à l'événement aux actes de l'Etranger ou 
d'Ariane que le héros s'affranchira. Il s'attache à ces deux êtres à cause de leur 

simplicité et de leur spontanéité. « Toute l'histoire de cet homme, j'ai eu soudain le 

sentiment qu'elle était belle à cause de sa fidélité aux choses les plus simples. » 
Grâce à eux, il découvre que le « droit d'oublier », c'est le «droit de vivre ». 

Les personnages du roman de Monnier répondent bien à une fonction temporelle 

par rapport au héros. L'Etranger efface le passé, Ariane « la peur du présent ». 
Un mouvement naturel se crée vers l'avenir, c'est-à-dire Jeanne, la femme avec qui 
le narrateur retrouvera « la Terre première », l'état de plénitude et d'équilibre. 

Tout concourt à exprimer ce mouvement, même la situation géographique. La maison 

où s'est retiré le personnage se trouve dans le Jura, région située entre la frontière 

d'où vient l'Etranger et la ville où habite Jeanne. En revenant de chez Ariane, le 

narrateur écrit: « Au bout de mon bras tendu, il y avait la maison vers laquelle 

je rentrais, derrière moi la maison d'où je revenais, au-delà des forêts qui étaient 

sur ma gauche, la ville où dormait Jeanne, et, dans la direction opposée, la frontière. » 
Cette situation décrit les tiraillements intérieurs du héros. L'Etranger et Ariane 

l'influenceront peu à peu, de telle sorte qu'il peut écrire: « Je me suis de nouveau 
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senti quelques attaches avec le présent, quelques droits sur l'avenir. » Tout le roman 
est marqué par ce mouvement dans le temps et l'espace; le retour à« la Terre 
première ». Jean-Pierre Monnier a conçu son oeuvre en juxtaposant le présent et 
le passé avec une parfaite maîtrise. Le passé s'infiltre par bribes dans le présent, 
de telle sorte que le mouvement général du roman s'établit progressivement. Quant 
à la région géographique, elle répond à une nécessité. Si l'action se déroule dans une 
maison du Jura, c'est parce que nous sommes dans une région hors du temps, une 
région frontière. Bien que la situation soit fort précise, le lecteur n'apprend pas à 
connaître les lieux, il ne sent pas le paysage trop généralement décrit. C'est pourquoi 
il semble que les personnages du roman ne font pas corps avec la nature. Il ya là 

peut-être un hiatus un peu gênant. Le fait peut cependant correspondre à une néces- 
sité de dépaysement. 

Le roman de Jean-Pierre Monnier, marqué par une profonde originalité et une 
imagination positive, reflète assurément un esprit romand, mais répond surtout à un 
besoin actuel de communication entre les êtres. La méditation solitaire peut être 

paralysante. Elle est souvent un obstacle à la compréhension de soi. Ainsi, la confron- 
tation avec autrui permet de se mesurer et de prendre connaissance de ses res- 
sou rces. 

Frédéric S. Eigeldinger 

Le IV" Congrès stendhalien 

Le IV- Congrès stendhalien international a tenu ses assises à Lausanne et Genève 
du 22 au 25 septembre. Organisé par l'Association suisse des amis de Stendhal, il a 
réuni quelque cent vingt participants, venus du monde entier. 

On peut se demander à quoi tient le prestige exceptionnel de l'auteur de La 
Chartreuse de Parme. Si, il ya cinquante ans, l'audience de Stendhal était limitée à 
une chapelle d'admirateurs, il en va tout autrement à l'heure actuelle: une revue 
trimestrielle, un congrès annuel lui sont consacrés. Les éditions de ses oeuvres, les 
ouvrages critiques et les thèses se multiplient, les cinéastes puisent largement dans son 
oeuvre. Quelles sont donc les raisons de ce qui est certainement plus qu'une mode ? 
Ce fut un des mérites de ce congrès que de tenter de répondre à cette question. 
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Prenant pour thème la phrase d'Aragon: «Stendhal est devenu un écrivain 
d'avenir », M. del Litto a esquissé les traits essentiels de ce modernisme, qui, selon 
lui, tient à trois facteurs principaux. D'abord le courage de Beyle à se regarder en 
face, sans indulgence aucune. Lucide dans sa quête de lui-même, il rejette les tenta- 
tives de justification de Rousseau autant que l'impudeur et les exagérations du débal- 
lage intime de la plupart des romantiques. «C'est par lâcheté, et non par manque de 
lumière, que nous ne lisons pas dans notre âme. » Cette phrase, que plus d'un roman- 
cier contemporain ne désavouerait pas, se trouve dans Armance (1827). 

D'autre part, son écriture, toute en raccourcis, si peu marquée par son époque, 

est la première à tenter une synthèse de la langue écrite et de la langue parlée', 
et en cela, elle est très proche du langage cinématographique. 

Enfin, et surtout, l'angoisse de l'homme face à la société, son esprit de révolte, 
son dégoût de la petitesse, tels qu'ils sont exprimés dans Le Rouge et le Noir, ou Lamiel, 

rendent un son incontestablement moderne. Stendhal le premier a senti que la poli- 
tique influence tous nos actes et a donné au roman l'envergure d'une chronique. 
Il a une vision politique de la lutte des classes, mais en situant le drame sur un plan 
profondément humain, il donne à ses personnages une dimension universelle. Le 
lecteur moderne se sent frère des « prototypes d'humanité » que Stendhal campe 
pour lui. 

M. E. Abravanel analysa l'évolution du thème de la jalousie, chez Stendhal, 
Proust et Robbe-Grillet. Les personnages de Stendhal sont rarement jaloux: ils se 
vengent d'un coup de couteau à l'occasion, mais l'élément obsessionnel leur manque. 
Dans tous les cas, après avoir décrit de l'intérieur les sentiments de son jaloux, 
Stendhal nous renseigne objectivement sur les motifs, réels ou imaginaires, de la 
jalousie. Chez Proust, l'obsession tient une telle place qu'elle se transforme en inqui- 

sition et finit par remplacer tant l'amour que la jalousie; l'analyse objective des faits 

n'existe pas. Chez Robbe-Grillet, le lecteur n'a plus aucune indication, ni subjective, 
ni objective; le jaloux n'est ni nommé, ni décrit. Sauf sur la couverture, le mot même 
de jalousie n'est jamais employé. L'obsession est communiquée au lecteur par la 

répétition de notations à première vue dépourvues de signification, en fait lourde- 

ment allusives. Stendhal nous renseigne complètement, Proust partiellement et Robbe- 

Grillet pas du tout. 

1 Pour Stendhal, le style n'est pas une fin en soi comme pour Chateaubriand par exemple. 
Le style ne doit et ne peut être que l'expression de la pensée et, par conséquent, il doit être aussi 
simple, clair et précis que possible. Une image sera toujours rejetée, quelle que soit sa beauté, 

si elle risque d'altérer la précision ou la clarté de la phrase. Ces qualités sont loin d'être une 
marque de facilité: Stendhal mit près de quarante ans à atteindre cette rigueur d'expression qui 
ne s'épanouira complètement que lorsqu'il en arriva à pouvoir écrire ou dicter La Chartreuse de 
Parme en soixante jours, et à n'y avoir pratiquement rien à corriger. Stendhal n'a donc probable- 
ment pas cherché à faire la « synthèse » de la langue parlée et de la langue écrite, mais par un 
autre chemin, est arrivé à un résultat que l'on peut légitimement considérer comme tel. 
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Considérant que l'art ne se développe pas de façon organique, mais par mutations, 
M. J. -L. Seylaz doute de l'influence littéraire de Stendhal sur le nouveau roman. 
En effet, par le « réalisme subjectif », Stendhal respecte la perspective subjective de 
chacun des personnages, mais il reste le maître du jeu, et le «point de vue de Dieu» 

est aussi important que le point de vue subjectif. Les romanciers novateurs (Faulkner 

aussi bien que S. de Beauvoir) pratiquent un subjectivisme intégral, abandonnant donc 
totalement le « point de vue de Dieu »; M. Seylaz ne voit aucune influence de Stendhal 
dans cette évolution, qui est due à des exigences philosophiques propres à notre 
temps. 

Stendhal a renouvelé l'art du roman en y introduisant le monologue intérieur 

et la narration discontinue (passage du point de vue du personnage à celui de l'au- 
teur). Par là, le roman devient dynamique puisqu'il analyse le passage et non plus 
l'être, comme chez Mme de Lafayette ou Diderot. Le roman contemporain «tradi- 
tionnel » (Giono) doit beaucoup à cette façon de conter. Mais chez Joyce, Faulkner 

ou Simon, la narration discontinue n'est plus que l'expression de rêveries ou d'égare- 

ments de consciences plus ou moins détraquées. Le monologue intérieur est passif, 
car il analyse des états d'âme que les personnages ne font que subir, alors qu'il est 
un moyen pour Julien Sorel de se découvrir, tel qu'il est et surtout tel qu'il veut être. 

Non, la vraie leçon de Stendhal aux contemporains n'est pas d'ordre littéraire, 

mais d'ordre moral: fidèles à ce qu'ils sentent être leur vérité, les romanciers contem- 

porains n'hésitent pas à innover, à chercher la technique la mieux adaptée à leur 

conception du monde. C'est en cela qu'ils sont stendhaliens. 
Dans une étude rigoureuse et dense, Mlle Felman analysa l'ironie antiromanesque 

de Stendhal, les rapports qu'il établit entre la réalité et la fiction, et l'interaction de 
l'une sur l'autre. 

La deuxième journée du congrès fut consacrée à un sujet plus étroitement stendha- 
lien: « Les idées politiques et sociales de Stendhal. » Les débats montrèrent, une fois 

de plus, l'intérêt passionné que Stendhal a toujours porté à la politique. Il s'attira 
bien des ennuis par son attitude libérale (au sens propre) opposée à toute forme 
d'entraves économiques, sociales ou politiques, à la censure surtout (et Dieu sait que 

ces entraves ne manquaient pas sous la Restauration! ). Mais il resta presque constam- 

ment sceptique, méprisant à l'égard de toute politique active, à cause des compro- 
missions qu'elle implique, et par-là même fort peu « engagé ». 

Le thème de la troisième journée: « Stendhal et la Suisse », donna lieu à des 

communications moins savantes. Stendhal a souvent traversé notre pays lors de ses 
nombreux voyages, mais il ne connaît vraiment bien que la région lémanique, 
Genève plus particulièrement. 

Des indications éparses dans son oeuvre, MM. Chevallaz et Centlivres tirèrent un 
portrait alerte et précis de la Suisse vue par Stendhal. La nature est certes « sublime » 
(voir la Nouvelle Héloïse) mais elle est saccagée par d'ignobles cultures (la vigne, 
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je suppose). Le «français de Genève », ou « français suisse », emphatique et 
imprécis, est fort peu prisé de notre voyageur, qui a horreur du vague, c'est bien 

connu; aussi les Genevois l'enchantent-ils par leur manière « nette, précise et inexo- 

rable » de traiter les affaires. Quant aux Genevoises, elles ont, tour à tour, « des 

grands traits à la florentine », ce qui est flatteur, et « l'air de beaux moutons qui 
rêvent », ce qui l'est moins. Le « momiérisme » fait des ravages à Genève, et c'est 
bien fâcheux. A Lausanne, on est plus gai, et on ya moins de morgue; mais surtout, 
il y règne un régime de liberté de presse -toute relative, d'ailleurs - digne d'admi- 

ration. Une fois de plus, c'est l'aspect politique des choses qui retient l'attention de 
Stendhal. Le plus intéressant dans tout cela est la constatation qu'il ramène tout à 
lui-même, et que ses impressions ne sont qu'un reflet de ses préoccupations person- 
nelles. Qu'il soit de mauvaise humeur, et tout est exécrable. Qu'un sourire ou un 
rayon de soleil vienne l'égayer, et tout devient magnifique. 

M. Perrin fit un historique de l'apport suisse aux études stendhaliennes: la liste 

est longue d'Edouard Rod à Ernest Abravanel. La revue spécialisée: Le Stendhal-Club, 

et une « Collection stendhalienne » paraissent à Lausanne, et c'est encore à Lausanne 

qu'a été publiée la dernière édition globale des oeuvres de Stendhal (la seule actuelle- 
ment avec la Pléiade). 

Parmi les communications diverses, relevons celle de M. Starzynski qui exposa le 

résultat de ses recherches récentes sur Delacroix et montra l'influence esthétique 
importante que Stendhal eut sur lui. 

Enfin, on retrouva le libéralisme politique de Stendhal dans l'exposé de M. Pin- 

cherle, sur « Métilde et le procès des Carbonari »; pratiquement tous les gens que 
Stendhal fréquenta à Milan, de 1814 à 1821, furent impliqués dans ce procès, et en 
tout premier lieu Métilde Dembowski, la femme qu'il aima le plus et pour laquelle 
il écrivit De l'Amour. Son rôle, mal défini, mais certain, dans cette affaire explique 
mieux son expulsion de Milan en 1821, et le refus, par Metternich, de son exequatur 
à Trieste en 1830. 

Ce IVe congrès a été animé et passionnant. Il a permis la confrontation d'opinions 
diverses, et d'intéressants échanges de vues dans les discussions. Ouvert sur le présent 
et l'avenir, il a montré que l'actualité de Stendhal n'est pas affaire de mode ou de 

snobisme. Ce sujet n'a certes pas été épuisé, et sera repris lors du V° congrès l'an 

prochain. « On n'en finirait plus avec Stendhal » (Valéry). 

Jacques Dumont 
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Emile Jaques-Dalcroze 

l'homme, le compositeur, le créateur de la rythmique' 

Il n'est guère de génie, chez nous, qui soit plus mal connu que Jaques-Dalcroze. 
Guère d'homme aussi, il faut le dire, dont il soit plus difficile de définir les influences. 
Le livre qui parut cet été et qui lui est consacré, s'il était nécessaire et s'il fait mieux 
connaître l'homme, n'y parvient pas encore tout à fait. Certes, on ya retracé ses 
luttes, ses succès, l'immense rayonnement de sa méthode, et, finalement, la gloire 
qu'il s'est acquise. Mais, si les auteurs de ce livre sont convaincus de la grandeur 
de l'homme, le lecteur de l'ouvrage a l'impression que Jaques-Dalcroze s'adressait 
aux hommes de son époque, et que ses méthodes ne gardent de valeur, actuellement, 
que pour les rythmiciens. 

Quand on lit l'étude d'Alfred Berchtold, intitulée « Jaques-Dalcroze et son temps », 
on pourrait croire, en tout cas, que cette Suisse romande du début du siècle était 
très différente de celle d'aujourd'hui. A voir les collaborations qui s'établirent entre 
les musiciens et les poètes, et qui nous ont valu le Théâtre du Jorat, à voir aussi com- 
ment un public passionné prenait parti pour l'un ou l'autre de ses musiciens, pour 
Jaques-Dalcroze ou pour Doret, il semble qu'elle fut plus accueillante aux diverses 

manifestations des lettres et des arts. 
En fait, ce n'est pas tant la Suisse qui était différente que les visées de la musique. 

Alfred Berchtold nous le fait bien comprendre, et Claire-Lise Dutoit presque encore 
mieux, qui saisit davantage le contexte musical de l'époque: les musiciens de ce 
début du siècle éprouvaient le besoin pressant de libérer leur art. Ce n'est pas par 
hasard que Jaques-Dalcroze rencontra sur sa route des gens comme Wolf Dohrn, 
Paul Boepple, Blanche Selva ou Adolphe Appia. Ce n'est pas davantage par complai- 
sance que Cortot, Pitoëff et beaucoup d'autres s'intéressèrent à la rythmique. Jaques- 
Dalcroze avait ouvert une brèche dans un art qui prétendait à« l'abstraction des 
figures géométriques », il retournait à l'homme, à l'homme tout entier, cherchant à 

rendre à la musique un espace que le XIXe siècle lui avait par trop mesuré. 
Précisément, Jaques-Dalcroze eut le génie de travailler constamment sur la 

matière vivante, tout au contraire de tant de théoriciens qui étudiaient la choré- 
graphie comme une chose en soi, ou apprenaient la composition dans les traités 
d'harmonie. Découvrant la musique, Jaques-Dalcroze découvrait le geste qui la 

prolonge, même s'il est intérieur; il découvrait l'espace comme signe de durée. 
Il restituait à l'homme le pouvoir de participer à la musique, de l'« éprouver », selon 
un mot qui lui est cher, de devenir un instrument docile et libéré. 

1 Emile Jaques-Dalcroze, l'homme, le compositeur, le créateur de la rythmique. La Bacon- 
nière, 1965. Introduction de Frank Martin. Etudes de Tibor Dénes, Alfred Berchtold, Henri 
Gagnebin, Bernard Reichel, Claire-Lise Dutoit, Edmond Stadler. 
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Dans son étude sur le rythmicien, Claire-Lise Dutoit relève notamment les mul- 
tiples applications de la rythmique à la thérapie des enfants déficients (aveugles, 

sourds, muets, etc. ). Il suffirait de cette preuve, s'il en fallait une, pour nous convaincre 
que Jaques-Dalcroze restait fidèle à la nature même de l'être humain. Mais il en est 
bien d'autres dont il n'est pas fait mention. Le reproche que je ferais à ce livre, c'est 
d'avoir ignoré les prolongements des découvertes dalcroziennes jusque dans les 
domaines les plus inattendus de la musique et de la danse. Je parlais tout à l'heure 
de Blanche Selva. La manière dont elle révolutionna l'art pianistique, et les raisons 
pour lesquelles elle fut amenée à le faire ont plus d'un point commun avec la démarche 
du musicien genevois. Et, il faut le dire nettement: le Bayreuth de Wieland Wagner 

ne serait pas ce qu'il est sans Adolphe Appia; les performances d'une Yvonne Loriod 

seraient inconcevables sans l'apport de Jaques-Dalcroze. Quant à l'enseignement 
de la musique, il serait très différent de ce qu'il est. On ne fait plus de musique, on 
ne l'entend plus de la même manière depuis que Jaques-Dalcroze bouleversa le 
Conservatoire de Genève. 

Une autre raison pour laquelle il est si difficile de définir la riche personnalité 
de ce grand musicien, c'est qu'il n'a pris que rarement le temps d'écrire une théorie. 
D'une certaine manière, ce travail lui était contraire. Son enseignement, ses décou- 

vertes étaient toujours étroitement liés à l'élève, au groupe qu'il avait devant lui. 
Il sentait leurs besoins, décelait leurs faiblesses, et s'attachait plutôt ày trouver 
remède qu'à ériger en système ce qui était si peu fait pour le devenir. 

Jaques-Dalcroze compositeur nous est présenté par Henri Gagnebin, qui analyse 
une cinquantaine de ses ouvrages, et par Bernard Reichel, qui parle plus particulière- 
ment de ses chansons. Tibor Dénes a établi une chronologie et le catalogue complet 
des oeuvres de Jaques-Dalcroze, qui sera bien utile à ceux qui cherchent à renouveler 
le répertoire des enfants (là encore, combien de chansons à découvrir, où Jaques- 
Dalcroze laisse libre cours à sa verve pour se moquer d'un bourgeois qui nous 
ressemble étrangement! ) La liste de ces créations est réellement impressionnante. 
On veut bien croire Henri Gagnebin quand il affirme que «Jaques-Dalcroze a été 

et n'a pas cessé d'être, tout au long de sa vie, et avant tout, un compositeur ». Encore 

faut-il s'entendre: Jaques-Dalcroze fut tout aussi ardemment compositeur que rythmi- 

cien, et pédagogue qu'interprète. Toutes ses activités étaient étroitement liées, et 
concouraient à un même but: faire éprouver la musique. Dès lors, il mit tous ses 
talents au service de son ambition, et, parmi eux, celui de composer ces chants et ces 
ballets, qui lui permirent d'illustrer sa méthode. Or, on peut s'y tromper, après avoir 
lu les différents chapitres de ce livre, car chaque étude est consacrée à un aspect 

particulier de l'oeuvre dalcrozienne sans référence aux autres (c'est d'ailleurs un 
défaut qu'on retrouve dans tous les recueils d'essais collectifs). 

Toutefois, heureusement, les nombreux textes - articles et lettres - que les 

auteurs, et Edmond Stadler en particulier, citent dans leurs études, permettent mieux 
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de mesurer en quoi Adolphe Appia, et Jaques-Dalcroze ont pu influencer tout notre 
siècle. Les questions qu'ils se posent sont encore les nôtres; leurs idées ont gardé leur 
fraîcheur et leur justesse. Rétablissant le lien profond entre l'homme et la musique, 
ils faisaient nécessairement une oeuvre durable. 

Mais ce qui frappe aussi dans leurs écrits, et peut nous en apprendre, c'est l'ouver- 
ture constante de ces novateurs, ce jaillissement de la pensée, cette manière de 
demeurer, jusqu'à leur dernier souffle - et Jaques-Dalcroze mourut octogénaire -, 
en situation. Rien n'est jamais acquis. Les problèmes les plus simples sont remis en 
question. Sans cesse, ils s'interrogent, se cherchent, partent à la conquête d'un nouvel 
espace musical. Et la première lettre d'Adolphe Appia à Jaques-Dalcroze n'est pas 
émouvante seulement par son enthousiasme; elle révèle à quel point celui qui l'écrivit 

croyait en l'avenir de la rythmique: « Vous ne vous servez pas davantage du corps, 
et de son attitude, écrit-il: vous cherchez l'unité. En ce sens, votre idée arrivera, au 
bout de quelques générations, à modifier le cerveau; et l'on peut en attendre une 
véritable renaissance. » 

M. L. 

Confiez vos assurances à la 
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ANDRÉ BERTHOUD 
Agence générale : NEUCHATEL, St-Honoré 2 

Tout pour le ménage 

Frigos - Machines à laver 

chez TOULEFER 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Place de l'Hôtel-de-Ville 
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LA CHAUX-DE-FONDS 

5 février 1966 
Concert de musique contemporaine, avec l'Or- 
chestre du Domaine musical de Paris, direction 
Gilbert Amy. Programme : Varèse, Boulez, 
Amy, Miroglio, Jolas. Commenté par les com- 
positeurs. (Salle de musique). 

Le matin, 10 heures 
Répétition destinée aux écoles du canton. 
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Ambassadeur de la mode - Chaussures exclusivités 
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Neuchâtel : 

Bassin 8 
Maladière 20 

Battieux 3 
Gouttes-d'Or 92 

16 h. 45 

«Le temps en musique, au cinéma et en litté- 
rature », par J. Guyonnet, F. Buache et les 
compositeurs. (Club 44). 

En mars et en mai 
Deux autres concerts et conférences. Ensemble 
de Paris, direction J. -C. Casadesus; Orchestre 
symphonique de Lyon, direction J. Guyonnet; 
Michel Butor, etc. 

AUVERNIER 

Galerie Numaga 
Exposition Jean-François Favre 
jusqu'au 30 décembre. 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 

TROUSSEAUX 

JOHN PERRENOUD 
Tél. 039 /2 34 27 

Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchâtel 
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Neuchâtel ville universitaire entre lac 
et montagnes 

écoles, instituts, pensionnats, musées, bibliothèque, observatoire 
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Ecole club Migros, Neuchâtel 
Langues : français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe 
Secrétariat - Arts et arts appliqués 
Cours pratiques : couture, broderie, cuisine, photo, guitare, bridge, danses modernes 
Sports : culture physique pour dames, tennis, équitation, natation, yachting, ski 
Cours spéciaux : pleine-forme, savoir vivre moderne, beauty school, correction de 
l'accent, etc. 
Tous renseignements : Secrétariat de l'Ecole club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 3° étage 
Neuchâtel Tél. 5 83 48 (ouvert jusqu'à 22 h. sauf le samedi) 

Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue 
étrangère (certificats et diplômes). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1966. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers types de licence, au 
diplôme de science actuarielle, d'ingénieur-chimiste, de biologiste, de physicien et d'ingé- 
nieur-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 et des sciences économiques avec Section des sciences 
économiques, politiques et sociales. 
Faculté de théologie protestante. 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 5 38 51 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

Paul Attinger S. A. Neuchatel 


